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DESCRIPTION
DE PARIS,.

DE VERSAILLES , DE MARLY,
DE MEUDON , DE 5. CLOUD,
DE FONTAINEBLEAU,
Et de toutes les autres belles Maisons
& Châteaux des Environs de Paris.
Par M. Piganioi
de t a Force.
TOME
PREMIER.
Contenant

l ’Histoire

de

Paris,

son Gouvernement Ecclésiastique, Civil 8c
Militaire, 8c la Description du Quartier dc
la Cité.
*4vec des Figures en

Taille-douce.

Nouvelle Edition.
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A PARIS , AU PALAIS,
Chez Théodore Legras , dans la GrandSalle, à l’L couronnée.
M. D C C. X L 11.
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PRÉFACE1

’On se tromperoit assuré-

j ment

, íì à la vue de tant

de Livres publiés fur la Ville
de Paris , depuis environ deux
cens ans , on s’imaginoit que
cette matière fut épuisée ,
6c qu ’on ne pût rien dire de
nouveau sur ce sujet. L' igno¬
rance où. nous sommes fur plu¬
sieurs points de l’Histoire Topographique de l’Ancien Paris,
non seulement justifie ce grand
nombre d’Ecrivains , mais mê¬
me nous fait regretter qu’on ait
commencé si tard à nous faire
connoître particulièrement cet¬
te Ville , & nous fait souhaiter
qu ’il en paroisse de plus heu¬
reux que ceux qui les ont pré¬
cédés , & qui en tâchant de
T orne I. a

;;
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nous. instruire du passé , con¬
servent à la postérité la connoissance du présent.
Gilles Corrodes, Imprimeur,
est le premier , que je sçache ,
qui ait débrouillé les Antiqui¬
tés de Paris . Son Livre parut
en i 531 . fut imprimé deux fois
du vivant de son Auteur , & l’a
été plusieurs fois après fa mort.
Au commencement du dixseptième siécle , cet Ouvrage
reparut , mais avec des augmen¬
tations si considérables , qu ’il fut
regardé comme un Livre : touc
nouveau . Il est intitulé Les
Antiquités & chosesp- lus remar¬
quables de Paris , recueillies par
M. Pierre Bonfons , Controlleur
au Grenier & M agafin d Sel de
P ont oife ; augmentées par Frere
Jacques du Breul , Religieux oc¬
togénaire de íAbbaye de S. Ger¬
main des Prés let^Paris. Ce Li¬
vre ainsi augmenté , fut impri-
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mé à Paris chez Nicolas Bonfons , en i6oy . in 8°. réim¬
&
primé en 1608 . Les deux Edi¬
tions qu’on en fit en trois ans
de tems , marquent l’estime
qu’on en faisoit. Il fut cepen¬
dant effacé en 1611. par un
in 4 °. que donna au Public le
même P. Jacques du Breul , ÔC
qu’il intitula le Théâtre des An¬
tiquités de Paris. Ce Livre , au
jugement du Public , est un des
meilleurs qui ait paru fur cette
matière ; aussi fut -il réimprimé
en 1618. & en 1639 . & il est
encore recherché . Dès l’année
1614 . qui fut celle de la mort
de l’Auteur , il avoit donné un
Supplément qui n’ayant été im¬
primé qu’une fois , est devenu
aííèz rare.
En 1640 . parut un Livre in
folio dont le titre étoit très-sé¬
duisant , car il étoit intitulé :
Annales de la Ville de Paris 3

ÏV
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depuis fa fondation jusqu en 1640.
le tout par ordre des années & des
Règnes de nos Rois , par Claude

Malingre de S. Lazare , Senonois , Historiographe de France.
Si cet Auteur a cru pouvoir
fournir une carrière dont l’entrée est si obscure , il saloir qu’il
fut bien crédule ? & s’il ne l’a
pas cru , pourquoi en a-t ’il vou¬
lu imposer au Public , en lui
promettant ce qu’il íçavoit bien
qu ’il ne pouvoit pas lui tenir î
Ce Livre est d’ailleurs écrit
d’un stile si languissant , qu’on
n'en peut soutenir la lecture.
François Collet et 3fils de Guil¬
laume de ce nom , fit un Abré¬
gé de ces Annales en deux vo¬

lumes in ii . qui vaut mieux
que le Livre dont il est extrait,

Germain Brice donna au Pu¬

blic en 1684 . un volume in 12.
fous le titre de Description nou~
velle de ce

qu'

il y avoit de plus

PREFACE.
remarquable dans Paris.

v
Ce Li¬

vre suc le précurseur d’un autre
plus étendu 8c plus sçavant , qui

parut en 1685. 8c qui est intitu¬
lé , Paris Ancien & Nouveau ,
cù l’on voit la fondation , les ac~
croiffemens , le nombre des habi tans & des maisons de cette grande faille y avec une Description
nouvelle de tout ce qu'il y a de
flus remarquable dans toutes les
Pghfes } Communautés & Collè¬
ges 3dans les Palais 3 les Rues
& les Places publiques , par M.

le Maire , en 3. volumes in 1z.
Ce Livre est presque tout copié
d ’après celui de du Breul, 8c est
fort bon . Il auroit eu fans dou¬
te plus de succès , si l’Auteur
avoir gardé un autre ordre que
celui qu’il a suivi , 8c qui con¬
siste à faire tout de suite la des¬
cription de toutes les Eglises 8c
Couvensde Paris 3 puis les Col¬
lèges , le tout rangé par ordre

vj
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alphabétique ; ensuite les Eco¬
les de Droit , de Médecine , le
Jardin Royal des Plantes , 6c
í’Ecole de Chirurgie ; les Cours
superieures èt les subalternes ;
les Hôpitaux ; les Maisons
Royales & les Hôtels 5les mai¬
sons des Particuliers qui ont
quelque beauté ; les Places pu¬
bliques ; les Boucheries ; les
Quais j les Ponts ; les Fontai¬
nes ; les Académies ; les Portes,
&c. tout cela est de fuite , Lc
cette uniformité qui n'est (bail¬
leurs animée ni par des traits
curieux d’histoire , ni par rien
qui égayé la matière , rend la
lecture de ce Livre extrême¬
ment ennuyeuse. Le Maire mou¬
rut peu de tems après la publi¬
cation de son Livre , Lc pour
lors Brice se trouvant sans con¬
current , & à son aise , multi¬
plia les Editions èc le nombre
des volumes du sien. 11 copia

vij
.
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sans choix le Livre de le Mai¬
re , suivit un autre arrange¬
ment , y ajoura les Bâtimens Sc
les Monumens nouvellement
élevés , Sc réveilla la sécheresse
de la matière par les traits de
mauvaiíe humeur qu’il y répan¬
dit indistinctement . Quoique
Brìce ne connût ni les Sciences,
ni les Sçavans , Si qu’il Rappor¬
tât â la composition de son Li¬
vre que beaucoup de présom¬
ption Sc un peu de facilité â
écrire en nôtre Langue , il nc
iaiíîa pas d'avoir quelques par¬
tisans à qui on ne pût refuser un
rang parmi les gens de Lettres.
avoir dit *Préface
*
D . Lobineauaprès
, ctoit de
que du Breul , son confrère
r re , -, cie la v:I>
r i
.
j
dans un âge fort avance lorjqu il iedc Paris.
recherchoit les Antiquités de Pa¬
ris , Sc après avoir parlé du Pa¬
ris Ancien Sc Nouveau de le
Maire , dit que Germain Brice
f lus brillant & plus acfof que les

viij PREFACE.
deux autres , donnoìt chaque jour
un nouveau lustre à la Capitale
du Royaume par fes Descriptions

st souvent réimprimées. Voilà
donc Brice au -defi'us du P. du
Breul , selon Dom

Lobineau , à

qui ce jugement fait plus de
tort , qu’il ne fait d’honneur à
Brice. L’Historien de Paris de¬
vint quelquefois la victime de
ce jugement , car il tomba dans
plusieurs fautes pour s’être trop
aveuglément livré d l' aílivitè
& au prétendu brillant de Brice . *

Le Sieur Liger publia en 1715.
un Livre intitulé , le Voyageur

le , ou le Guide des Etran¬
gers dans la Ville de Taris , &c.
B1 de

L/année suivante , il en parut
un autre qu'on attribua à Sau-

grain , Libraire , 6c qui avoic

* Voy. ce que j’ai dic de la Porte de la Con¬
férence , Sec. Le Comte de Buffy-Rabutm dit
avoir connu une Dame à qui un sot éveillé ,
étoit plus sûr de plaire , qu’un hommed’esprit
'

sérieux.
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pour titre les Curiofités de Pa¬
ris , de Versailles , de Marly o
de S. Germain }de Vincenness
de S. Cloud& des Environs. En
1718 . je donnai au Public une
Description de la France , à la
tête de laquelle je mis une Des.
Cription de Paris en un volume
in 1 1. Ce volume fut augmen¬
té d’un second , Lc réimprimé
en 1712 . Ils Pont même été
depuis , ce que j'attribue plûtôt à quelques extraits du ma¬
nuscrit de Sauvai que j’y avois
inférés , qu’à ce que j’y avois
mis du mien.
Toutes ces Descriptions de
Paris allumèrent tellement l'a
bile de Germain Brice , & bles¬
sèrent si sensiblement son amour
propre , qu’il oublia la force
& franchit les
des termes
bornes de la modestie qui sied
si bien aux honnêtes gens. Non
seulement il se crut un Auteur
a v

X
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original , mais il eut même la
foibleíTe de le faire imprimer
dans FAvertissement qu’il mit
à la tête de son Livre , de
l’Edition qu’il en donna en
1725 . Brice avoit plus de rai¬
son qu’il ne pensait de se croire
original , mais c’étoit dans le
sens qui a fait dire à un grand
Philosophe , bel esprit , qu il y
avoit dans le monde p- lus d'ori~
le P. y,naux
qu 'on ne croyait .*
Mallebran'
Henry
Sauvai 3critique
cbe.

judi¬
cieux & sçavant , avoit travail¬
lé sur Paris Ancien & Moder¬
ne , longtems avant Brice &. le
Maire , & étoit infiniment plus
capable qu’eux de réussir dans
cette entreprise , mais quoique
peu avancé en âge , il mourut
dans le fort de ses recherches
en 1669 . ou 1670 . L’estime
que Launoy , Cofiar , Patin èc
les autres Sçavans de ce tems-là
avaient pour lui, faisait espe-

PREFACE
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xj
rer un Ouvrage excellent.
Sauvai étant mort , son ma¬
nuscrit passa entre les mains de
quelques Curieux , & comme
ce qui n'ess pas public , est tou¬
jours d’un grand prix , selon
certaines gens , on donna des
éloges infinis à l’ouvrage de
Sauvai , & il íeroit à souhaiter
qu ’ils n’eussent fait que cela ,
car il en mcritoit beaucoup ,
mais ce qui n’est pas pardon¬
nable , c’est qu’il y en a eu , qui
fans en avertir le Public , Pont
sottement continué ; Led’autres
qui en le corrompant , ont fait
dire à Sauvai des impertinen¬
ces dont il n’étoit pas capa¬
ble , & dont j’ai relevé quel¬
ques-unes.
Enfin cet Ouvrage si vanté ,
fut imprimé en 1724 . fous le
titre à'Antiquités de la Ville de
Paris , par Henry Sauvai , en
trois volumes in folio. Pour lors
a vj

xij
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le Public vie clairement que Sau¬
vai n’avoit presque encore fait
que ramasser des matériaux pour
la construction de son édifice. On

n ’y voit que peu de sujets traités
à fond , 8c les matières y font st
éparses Lc dans une telle cousuíion , que quelquefois il est parlé
des mêmes choses en huit ou dix
endroits differens. On s’apperçoic cependant par ces fragmens
& par quelques morceaux que
l’Auteur avoir approfondis , que
s’il avoir eu le tems d’y met¬
tre la derniere main , son ou¬
vrage auroit répondu à l’idée
qu 'on en avoir ; au lieu qu'en
l’état oìi il est , il ne doit être
regardé que comme des Mé¬
moires utiles à ceux qui sçavent les mettre en oeuvre.
Ce sut auffien 1724 - que pa¬
rut YH1ft 0ire de la paille de Pa¬
ris 3par les P. P. Felibìen 8c
Lobineau,Religieux
Benedic-

xíij
.
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tins de la Congrégation de Si
Maur , en cinq volumes in folio.
Ce Livre est bon , & il n’a tenu
qu’au Pere Lobineau qu’il ne
fut encore meilleur qu’il n’est.
On voit par la lecture de cet
Ouvrage que ces Peres estimoient le manuscrit de Sauvai,
beaucoup plus que ne le dit le
P . Lobineau dans fa Préface.
Cette Histoire étant trop
étendue pour la plupart des
Lecteurs , les Libraires qui la
débitoient , entrerent dans leur
goût , bi engagerent un de nos
meilleurs Ecrivains à en faire
un Abrégé . Ce Livre qui pa¬
rut en 1735 . est l’ouvrage de
ce bel esprit , du moins pour la
plus grande partie , bi le reste a
été fait fous ses yeux . A cette
Histoire Abrégée , les mêmes
Libraires ajoûterent une Des¬
cription de Paris , laquelle est
un chef-d’œuvre pour la préci-

xîv

PREFACE,
íion , mais par un contraste sin¬
gulier , quoique naturel , on la

blâme aujourd ’hui pour la mê¬
me raison qu’on la loua d'abord . A force d’être abrégée,
elle laisse ignorer une infinité
de choses qu’on est bien aise
de sçavoir . Cette Description
est de feu M. de la Barre , de
l ’Académie des Inscriptions dc
Belles-Lettres.
En 173 r . YAbbé Antonìni
donna au Public un petit Li¬
vre intitulé : Mémorial de Pa¬
ris & de ses Environs, à l'usage
des V'oyageurs. C ’est un extrait
de la Description de Brice , 6c
de ses fautes , fait par un étran¬
ger qui n’avoit pas fait un assez
long séjour à Paris pour le connoître par lui-même.
Le débit qu’on avoit fait de
plusieurs Editions de ma Des¬
cription de Paris , me fit pen¬
ser à travailler à une nouvelle

PREFACE
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xv

plus étendue que celles que
j’avois données , 6c dans la¬
quelle on trouvât non seule¬
ment tout ce que des recher¬
ches 6c des réflexions conti¬
nuelles m’avoient fait décou¬
vrir fur l'Histoire de cette gran¬
de Ville , mais encore les di¬
vers changemens qu’on fait tous
les jours pour l'embellir 6cpour
la décorer . D ’ailleurs la Ville
de Paris étant devenue, pour
ainsi dire , la Patrie commune ,
par le monde qui y aborde de
toutes parts , les Epitaphes Lc
les Eloges des personnes illus¬
tres qui y font mortes , méri¬
tent de trouver place dans son
Histoire , 6c de former ici une
efpece de Nier ologe universel.
Personne n’ignore que les Grecs
6c les Romains faifoient un cas
infini des Inscriptions 6c des
Epitaphes , 6c ce goût a pasie
jufqu’à nous , 8c est devenu prés-

XV)
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que général depuis YAcadémie
des Inscriptions que

Louis le

Grand établie Sc fonda . Il ne
reste plus fur ce goût qu’une
dispute qui probablement ne
fera pas si-tòt décidée . Les
Partisans des Anciens préten¬
dent qu’eux seuls ont connu le
caractère qui convient à ces
fortes d’ouvrages -, que leurs
Inscriptions & leurs Epitapbes
êtoient smples & courtes ; qu'ils
n'y cherchoient ni allufions , ni
jeux de mots , ni pointes d’esprit ,
ni pompe , ni brillant àlaucune
efpece 5 que la pureté du fiile, la
brièveté , la simplicité & la clar¬
té en faifoient tout le mérite :

Voilà comme s’en explique un
*L’Abbcde nos Maîtres *. Nos InscriàePlcadéî ? ^ons

ôí

nos Epitaphes font au

Fran- contraire ordinairement Ionçoise
»&degues , & composées de tout ce

mie

celle des

&

ì

inscri -

que

les

*

•

ptions
.

comme des défauts , Le goût

Anciens

,

.

regardoient

xv ij
.
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des Anciens écoit-il en cela
meilleur que le nôtre ? c’est ce
que je lai Ile à décider aux ha¬
biles ;que le Lecteur me permet¬
te seulement de faire ici une
réflexion . Les morts n’ont pas
besoin de nos éloges , mais nous
avons besoin de leurs instru¬
ctions & de leurs exemples . Les
actions ôc les éloges qui font
répandus dans nos Epitaphes,
nous instruisent , 8c nous exci¬
tent à les imiter . Nos Epita¬
phes étant ordinairement plus
longues que celles des Anciens,
elles en font plus intelligibles
8c plus instructives . J ’ai rappor¬
té ici la plupart de celles que
le respect qu’on doit à la Reli¬
gion 8c aux mœurs m'a permis
de rapporter . J ’ai même ména¬
gé la vanité de certaines gens,
& supprimé tout ce qui pouvoit la blester. Il y a cependant
des origines st généralement

xviij PREFACE,

connues pour ce qu’elles font,
qu ’on les trouve même dans le
Dictionaire de Morcri. Comme
alors on ne put les déguiser,
ni les passer sous silence , fans
se faire soupçonner de l’ignorance la plus grolsiere , ou
fans fe faire regarder comme
un homme qui sacrifie la vé¬
rité à l’interêt , j'ai été obli¬
gé de parler comme les au¬
tres , mais ces occasions font
rares . Peut -être que des Lecteurs frivoles me blâmeront
d ’avoir rapporté tant d’Epitaphes , mais ceux qui lisent avec
réflexion , & qui tirent parti
de tout , m’en sçauront gré . Ils
fçavent mieux que moi , que les
Epitaphes fervent infiniment à
la Chronologie en constatant
les dattes , 6í qu ’elles répan¬
dent auflì beaucoup de jour fur
l’Histoire . D ’ailleurs les Lec¬
teurs judicieux en examinent

xix
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l’esprit , la composition , l*élocution , la poésie , l’harmonie
on les
quand
& les figures ■&
peut
on
,
yeux
tels
de
lit avec
assurer que rien n’est moins
ennuyeux que la lecture des
Epitaphes.
Toutes ces différentes matiè¬
res ont tellement grossi cette
Edition , qu’elle est des trois
quarts plus ample que les pré¬
cédentes , & qu’elle doit être
regardée comme un Livre tout
nouveau.
Les Libraires de leur côté
n’ont rien épargné pour con¬
tenter le Public , & se sont prê¬
tés de bonne grâce à tout ce
que j’ai imaginé pour Futilité ,
ou pour l’agrément du Livre.
Ils ont fait graver exprès un
Plan général des vingt Quar¬
tiers de la Ville & des Fauxbourgs de Paris , dans lequel on
voit d'un coup d’œil la situa-

XX

PREFACE,

tion de chaque Quartier , ses
tenans Sc aboutissans , St ses li¬
mites , le tout distingué par des
couleurs differentes. On n’a
marqué ici que les lieux princi¬
paux de chaque Quartier , mais
par une progression naturelle du
général au particulier , on en
doit aller chercher le détail
dans les Plans particuliers qu’on
a mis à la tête de la Descri¬
ption de chaque Quartier.
Les mêmes Libraires ont
auíîì fait graver non seulement
les Monumens qu’on trouve
dans les autres Histoires Sc Des¬
criptions de Paris , mais en¬
core beaucoup de morceaux ex¬
cellons qui n’avoient jamais
été gravés , Sc d’autres qui
l’avoient été , mais dont les
Estampes ne se trouvoient pres¬
que plus.
La reconnoiílànce demande
que je déclare ici que les Livres
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qui m’ont le plus servi dans la
composition de celui-ci , íont
ceux du P . du Breul, de Sauvai
òí de le Maire. J ’ai auíïï quelque¬
fois fait usage des preuves re¬
cueillies dans les crois derniers
volumes de l’Histoire de la Ville
de Paris par les P . P . Dom JFelibicn èc Dom Lobineau.
APPROBATION.

J’A
i

lû par Tordre
de Monseigneur
le Chancelier
la Nouvelle
Descri¬

ption de Paris & de ses Environs , au¬
gmentée considérablement , & plus inté¬
ressante & plus inflruElive cjue les précé¬
dentes, dans laquelle je n’ai rien trouvé

qui en doive empêcher la réimpresi.
non . A Paris , ce troisième May 1741.
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Dieu
,

de
Roi de
: A nos Amer Sc
seaux Conseillers , les Gens tenans nos Cours

par

la

grâce

de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinai¬
res tle nôtre Hôtel , Grand Conseil , Prévôt de
Paris , Bailliís , Se' nechaux , leurs Lieutenans
Civils , & autres nos Justiciers qu’il appar¬
tiendra , Salut . Nôtre bien amé Théo dor .h
Ligkas Libraire
,
à Paris , Nous ayant fait
remontrer qu’il íouhaiteroit continuer à faire
réimprimer & donner au Public lu Description
de Pavs , Versailles, Marly , Meudtm , SaintÇloud , Fontainebleau & autres , parle Sieur
piganiol de la Force ; s’il Nous plaisoit lui
accorder nos Lettres de continuation de Pri¬
vilège fur ce nécessaires ; offrant pour cet ef¬
fet de la faire réimprimer en bon papier Sc en
beaux caractères , suivant la feuille impri¬
mée & attachée pour modèle sous le Contrescel des Présentes : A cil
Causes,
voulant traiter favorablement ledit Exposant,
Nous lui avons permis & permettons par ces
Présentes de faire réimprimer ledit Livre cideffus spécifié , en un ou plusieurs volumes ,
conjointement ou séparément , & autant de
fois que bon lui semblera , sur papier & ca¬
ractères conformes à ladite feuille imprimée
& attachée fous nôtredit Contrescel , & de le
vendre , faite vendre & débiter par tout nô¬
tre Royaume , pendant le temsde six années
consécutives , à compter du jour de la date
desdites Présentes. Faisons défenses à toutes
fortes de personnes de quelquequalitc & con¬
dition qu ’elles soient , d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de nôtre
obéissance ; comme auffì à tous Libraires ,
Imprimeurs & autres , d’imprimer , faire im¬
primer , vendre , faire vendre , débiter ni con¬
trefaire ledit Livre ci- dessus expose , en tout,
ni en partie , ni d’eu faire aucuns extraits ,

feus quelque ptétexte que ce soit , ^ augmen¬
tation , correction , changement de titre ou
autrement , sans la permiílion expresse & par
écrit dudíc Exposant , ou de ceux qui auront
droit de lui , à peine de confiscation des
Exemplaires contrefaits , de trois mille livres
«^amende contre chacun des Contrevenans ,
dont un tiers à Nous , un tiers à THotel -Dieu
de Paris , l’autre tiers audit Exposant , & dc
tous dépens , dommages & intérêts : .A la
charge que ces Présentes seront enregistrées
tout au long fur le Registre de la Communauté
des Libraires & Imprimeurs de Paris , dans
trois mois de la date d’icelles ; que l’impreflîon de ces Livres fera faite dans nôtre
Royaume & non ailleurs , & que Pímpétranc
sc conformera en tout aux Rcglemens de la
Librairie , & notamment à celui du dix Avril
171 f . 8c qu ’avant que de les exposer en vente,
le Manuscrit ou Imprimé , qui aura ser¬
vi de copie àTímpression dudit Livre , se¬
ra remis dans le même état où PApprobation y aura été donnée , ès mains de nôtre
très - cher & féal Chevalier Garde des Sceaux
de France le Sieur Chauvelin , & qu’il en fera
ensuite remis deux Exemplaires dans nô¬
tre Bibliothèque Publique , un dans celle de
nôtre Château du Louvre , & un dans celle de
nôtre très - cher & féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le Sieur Chauvelin : le tout à
peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire
jouir l’Exposant , ou ses Ayans cause , plei¬
nement & paisiblement . sans souffrir qu’il
leur soit fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la copie desdites Présentes qui
fera imprimée tout au long au commencement

ou à U fin dudit Livre , soit tenue pour duï ment signifiée , & qu' aux copies collationnées par Pun de nos amez & seaux Conseillers
& Secretaires , foi soit ajoutée comme â l’Ori ginal . Commandons au premier nôtre Huis fier ou Sergent , de faire pour l’exécution
d’icelles tous actes requis & nécessaires , fans
demander autre permission , & nonobstant
Clameur de Haro , Charte Normande . Sc
Lettres à ce contraires Car tei est nô¬
tre

plaisir

. Donné

à Paris le douzième

jour de Juillet , Pan de grâce mil sept cens
trente six , ôCtîe nôtre Régné lc vingt -unié-,
me. Par le Roi en son Conseil.
S A I N S O N.
J ’ai fait part du présent Privilège à Madame
Delauins

ma soeur pour en jouir par

moitié conjointement avec moi. A Paris , ce
quatorzième Juillet 17ZS. L s a r a s.
Registre insemblt la Cejfion sur lt Registrt
neuvième de la Chambre Royale des Libraires
& Imprimeurs de Paris , N °. 114 . fil. 118.
conformément aux anciens Reglemens, confirmés .
par celui du 18 . Février 171 3. A Parts, cn ;.
Juillet 1736.
G. Martin,

syndic.

La Veuve Delaulne a cédé ses droits au Pri¬
vilège ci-dessus, aux Sieurs Poirion & Caveu
lier fils , suivant les conventions faites entre
eux , lesquelles Cessions ont été registrées fur
le Registre de la Chambre Sydicaìe.
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DESCRIPTION
DE PARIS
ET DE SES ENVIRONS.
ET T E Ville raporte son 0tiSi„ j,
origine aux siécles les la ville de
^ plus reculés , c’est- à- dire Pam'
jusqu’au temsdes Gaulois.
^
On la nommoit pour lors
X: utecia, les
&
Etymologistes fe font
fiâtes d’en avoir découvert la raison.
>Rigoid, Sc Guillaume le Breton déri¬
vent ce nom du mot latin Luturn , Sc
.prétendent qu’on l’a donné à cette
Ville à cause des Marais qui rendoient
le terrein où elle étoit bâtie fort salç
Tome1.
fa

tf

i
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fort boueux . Rien n’est moins soli¬
de que cette étymologie , car il est:
constant que Lutece portoit ce nom
avant l’arrivée des Romains dans les
Gaules ; eh quelle apparence y a-t’il
que les Gaulois lui eussent donné un
nom emprunté d’une langue qu’ìls ne
connoissoient pas encore ; Il est bien
plus naturel & plus raisonnable de
croire que le nom de Lutece est un
nom Gaulois.
Strabon nomme cette Ville A««to »úoi
Loucototia, du mot grec aí-jkcws qui
signifie blancheur, sans doute à cause
de la blancheur du plâtre dont les
maisons de Lutece étoient enduites.
Lorsque les Romains vinrent dans
les Gaules , Lutece étoit la Capitale
d’un peuple appelé les Parisiens , Parìjìi. Les Etymologistes se sont encore
donné plus de peine pour découvrir
l ’origine du nom de ce peuple , qustls
Ii’en ont pris pour celle de Lutéce ,
mais le succès n en a pas été plus
heureux.
Les uns l’ont fait venir de THe-*
fcreu.
Juste Lipfe &c quelques - autres onc
cru savoir trouvée dans la Langue
$les Pefsses, Lc voici fur quoi ils se
Sc

fondent . Hérodote raporte que la
Perse étoit divisée par Cantons , dont
l’un fe nommoit G'errnanioi, & com¬
me la Langue Françoise a beaucoup
de raport avec la Langue Allemande,
ils concluent que ces deux Nations
étoient venues de Perse , & ajoutent
que les lettres P. R . S. étant les let¬
tres radicales du mot Perso. Sc de celui
de Parifii , il y a beaucoup d’apparence que les Parisiens font venus de là.
Exposer ces rêveries , c’est les avoir
réfutées.
vautres veulent que le nom des Pa¬
risiens soit grec, & vienne de n *ça' laiJ'oí à cause d’unTemple que la Déesse
Jfis avoir à líïï , ou bien par imitation
de la ville de Melun , Jfia , dont Lutece étoit la rivale pour le culte d’iíls.
Abbon Moine de S. Germain qui écrivoit fur la fin du neuvième íîecle
son Poème sur les sieges que Paris
avoir soutenus contre les Normans ,
est de ce dernier sentiment . Mais deux
réflexions détruisent cette étymolo¬
gie grecque : Premierement , lorsque
César vint dans les Gaules , les peu¬
ples dont Lutéce étoit la Capitale ,
s’appelloient Parifii. En second lieu,
ce ne fut qu après l’arrivée des RoAij
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mains dans les Gaules que le cuits
à 'Isis s ’y introduiht , Sc que Melun
que César appelle AídoAunwn s ’étant consacrée à cette Divinité s’appella Iseos, ou IJìa, donc ce n’est pas
de la Déesse Isis que Paris ni les Parìfiens ont pris leurs noms.
Rigord dans la vie de Philippe Au¬
guste , dit qu après la ruine de Troye,
vingt - deux mille Troyens étant ve¬
nus s’établir dans Lutéce Sc aux en¬
virons , ils prirent le nom de Paris
fils de leur Roi Priam. Guillaume le
Breton raporte cette même étymolo¬
gie , mais cependant lui préféré celle
qu'il tire du mot grec nappai** qui
voici
,
lignifie hardiejfe , audace Kc
comme 11s’en explique :
coy
~Et se Parrhifios dixemnt n ominc gr &
shû >dsonat expofiturn, nojlris audacia
verbis,
Toutes ces étymologies ne font ní
vraies , ni vraisemblables ; & ce n’est
ni chez les Hébreux , ni chez les Per¬
ses , ni chez les Grecs qu’il saloir les
aller chercher , mais plûtot dans l’ancienne langue Gauloise , puisque se¬
lon nos plus judicieux critiques , Pafisii est un nom Gaulois dont la lìgni-

de

Paris
.'
5
fícation ne nous est pas plus connue
que celle de plusieurs autres noms de
peuples des Gaules tels que Carnutes ,

Senones, Turoncs , &c. Car comme
l’a fort bien remarqué le sçavant M.
de Valois , Op ts apnd nos veterem
Callornm linguam notam nunc habci?
C’est de ce peuple nommé Parifîi ,
que par succession de tems , la ville
de Lutéce fut nommée Panifias 8c
Parifìnm ainsi
,
que plusieurs autres
villes des Gaules qui quittereilt les
noms particuliers qu’elles avoient,
pour prendre ceux des peuples donc
elles étoient les Capitales . Cela arri¬
va peu de tems après que les Ro¬
mains eurent été chassés des Gaules ,
& M. le Blanc parle d’une Médaillé
qu’il attribue à Clovis I. fur laquelle
on voir au revers une croix 8c ces
mots : Parifiis civitas qui furent emés de même fous la seconde 8c
la troisième race de nos Rois.
C’est à la nature & au choix des Premier
premiers habitans de Lutéce qu
, ’elle
de 1,11
dut fa premiere clôture , car lorlque
Cefarv int dans les Gaules , cette Ville
aujourd ’hui 11 vaste & si superbe , ne
s’étendoic pas au de- là de l’Isse qu on
nomme la Cité ou Yljle da Palais. Ellq
Aiij
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entre îes
renfermée
absolument
étoit
deux bras de la Seine qui la forment,
& n’avoit que quelques maisons éparses , ce qui fait que l’Empereur
Julien & Zozime , lorsqu’ils parlent
de Lutéce , se servent du mot grec
TiohUnv qui signifie une petite ville ;
&c qu’Ammien Marcellin ne la quali¬
fie que de Cajîellum Parifìorumle,
château ou la forteresse des Parisiens.
Nous sommes peu instruits de la con¬
struction des maisons de Lutéce , mais
nous sçavons en général qu’elles étoient petites 8c rondes , fans che¬
minées , bâties de bois 8c de terre,
8k couvertes de paille Sc de roseaux.
Les Romains furent appellés dans
les Gaules par les Gaulois mêmes ,
qui demanderent leur secours nonseulement pour réprimer l’ambition
de ceux de leurs compatriotes qui aspiroient à la domination universelle,
mais encore pour les défendre contre
ceux de leurs voisins qui , profitant
de la division qui regnoit parmi eux,
auroient pû envahir leur pays. Les
Romains les défendirent en effet con¬
tre ces deux sortes d’ennemis , mais
ils se firent de cette protection un
titre pour les subjuguer . Les Gaulois

shippercevant alors qu’ils étoienc
tombés fous une domination plus
dure que celle qu’ils craignoient , fi¬
rent d’inutiles efforts pour en secouer
le joug . Cela arriva vers fan 704 . de
la fondation de Rome , & environ
cinquante ans avant la naissance de
Jefus -Christ . César ayant connu l’importance dont étoit Lutéce pour ses
desseins, y transera l’alíemblée gé¬
nérale qu’il avoir convoquée aux en¬
virons de Chartres , & par là tint en
respect; ceux de Sens pendant quel¬
que tems • mais ayant été obligé de
repasser en Italie , toutes les Gaules
tentèrent aussitôt de secouer le joug
de la domination des Romains . César
y accourut , 8c pendant qu’il faisoit
le siégé de Gergovie , il détacha
de ses Généraux , pour
,
Labìenns un
aller assiéger Lutéce. Celui -ci ayant
fait ses approches 8c reconnu la pla¬
ce , trouvant cette entreprise au des¬
sus de ses forces , décampa à la faveur
de la nuit , 8c alla faire le siégé de
Melun dont il se rendit maître . En¬
suite ayant reçu un renfort considéra¬
ble , & un grand nombre de bateaux ,
il reprit la route de Lutéce, 8c le des1sein d’en faire le siégé ; mais les ha-

'
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bitans n c furent pas plutôt avertis
de fa marche , que pour empêcher
son armée de profiter de leurs tra¬
vaux & dp leurs munitions , ils mirent
le feu à leur Ville , Sc à la lueur de
leurs maisons brûlantes,allerent cou¬
rageusement au devant de l’ennemi
lui présenter bataille . Le succès ne
répondit point à leur courage , car ils
furent vaincus & défaits par ce Géné¬
ral Romain . Boéce nous apprend qu’après cette défaite , César fit bâtir une
nouvelle ville fur les ruines de l'an¬
cienne ; qu’il l’embellit par le nom¬
bre des édifices , qu’il la fortifia par
une encpinte de murailles Sc par deux
tours ou forts qu ’il fit construire à la
tête de deux ponts de bois qui en
donnoie -it l’entrée Sc qui étoient aux
Eeroní mêmes ieux où font aujourd’hui le
de Lu "Petit - Pont &c le Pont au Change que
l’on a long- tems nommé le GrandT ont. Tous ces grands ouvrages firent
que Lutéce fut appellée la Cité de
Jules-César.
Lutéce devint dans la fuite non
seulement le íìege des Gouverneurs
des Gaules , mais même le séjour de
quelques Empereurs . Constantin Sc
Confiante y vinrent . Julien surnommé

D E
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l ’Apostât y pasià deux ou trois hi¬
vers , & s’y plaisoit si fort , qu’il l’appelloit sa ville bien aimée. Ego olim
eram in Hibemis apudcaram Lutccìam,
dit cet Empereur . Nous trouvons dans
le code Theodosien trois loix * que * Sauvai.
Valentinien fit pendant qu’il étoit
dans cette Ville ; & il étoit encore
ici , lorsque Valens lui envoya la tête
de Procope qui s’étoit fait proclamer
Empereur en Orient . Gratien , fils de
Valentinien , fit aussi quelque séjour
à Lutéce , 6c ce fut près de cette ville
qu’il donna bataille à Maxime qui
avoit pris le titre d’Empereur . Maxi¬
me demeura victorieux , & Gratien
trahi & abandonné par les siens, mic
son salut dans la fuite , mais ayant
cté pris par ses ennemis , il fut tué
l’an 381.
Troisième
Depuis César jusqu'à Julien l’A- Plan
dc
postat , Lutéce s ’accrut &c s ’embellit técc ou de
considérablement ; car les Romains Faris.
firent bâtir au de- là de la Seine un
Palais avec des Thermes ou des bains
magnifiques , 6cc. Quelques - uns ont
même cru qu’ils avoient fait elever
un Palais dans l’Iste qu’on nomme
aujourd ’hui la Cité, que
&
c’est fur
ses ruines qu on a bâti celui qu’on y
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•voit à présent -, mais ce sentiment ne
porte que sur une tradition peu vrai¬
semblable , car selon l’Empereur Ju¬
lien 6c Ammien Marcellin , il y avoir
de leur tems un Palais , une place pu¬
blique & un marché : or Lutéce étoic
alors si petite 6c fi peuplée , qui!
n’est pas croyable que ce Palais 6c ces
lieux publics puisent être renfermés
dans un espace auíïï borné , ni fournir
des logemens aux domestiques , aux
gardes , aux courtisans 6c aux soldats
que les Empereurs avoient toujours
à leur fuite ; il y a beaucoup plus
d’apparence que les Gouverneurs des
Gaules & les Empereurs Romains qui
ont séjourné dans Lutéce , ne s’y
trouvant pas aster commodément ,
ni avec la dignité qui leur convenoit,
sortirent de cette iste , & firent élever
au de là duPetit - Pont ce Palais que
nos anciennes Chartes nomment le
salais des Thermes, & cju'à Poccasion
de ce Palais , il se forma ici un Fau¬
bourg qui doit être regardé comme
le premier accroissement de la ville
de Lutéce.
Le nom de Clos des Arenes qu’a por¬
té pendant long-tems l’endroit où est
aujourd’hui la maison des Peres de la

d t Paris
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Doctrine Chrétienne , entre FAbbaye
de sainte Genevieve & celle de saint
Victor , a fait croire à quelques Savans qu il y avoir ici un Cirque ou
Amphithéâtre qui étoit un ouvrage
des Romains . Il semble que ç’ait etc .
le sentiment d’Adrien de Valois ,
lorsqu’il dit que Chilperic répara le
Cirque . Mais ou en est la preuve ?
Grégoire de Tours nous allure même Hîft de Fr.
le contraire , car il dit positivement Llgv- t » ch<
que ce Prince fit bâtir un Cirque à
Paris & un autre à Soillons.
Les Francs s’étant établis dans les
Gaules , Clovis choisit Paris pour être
la Capitale de ses Etats & le lieu de
ía résidence ordinaire , Fan joS . Ce ‘
Roi & fa femme Clotilde demeuroient
au Palais des Thermes iorsqu’ils son-,
derent Sc firent bâtir , au haut de la
montagne , FAbbaye de S. Pierre Sc
S. Paul , qu'on nomme aujourd 'hui
de sainte Genevieve ; Sc un Palais
dans l’endroit où est maintenant la
maison Abbatiale . Plus loin étoit une
Chapelle plus ancienne qui étoit fous
l’invocation de S. Çlsmentoù
, &
S.
Jíîand Évêque de Paris ayant été
inhumé , on bâtit une Eglise sous son
invocation , aux environs de laquelle
A vj
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il se forma un Bourg iî considérable ,
cpi’on lui a quelquefois donné le nom
de ville mais
,
qui aujourd’hui n est
qu ’un des Faubourgs de Paris , nom¬
mé le Faubourg S. Aíarcel.
En revenant fur ses pas , & vers la
ïiviere , on rencontrait un Monastère
où S. Severin eut S. Cloud pour disci¬
ple en 550 . à peu près à l’endroit où
est aujourd’hui l’Eglise paroissiale de
ce nom .
»
La Basilique , ou Monastère de S.
Julien le Pauvre , est à peu près du
même tems.
Je ne sçai si on ne doit pas raporter à la première Race de nos Rois la
fondation des Eglises de S. Etienne
des Grez , de S. Bâche ou de S. Be¬
noît , puisqu’il est dit dans une Charte
d ’Henry I. que c’étoient autrefois des
Abbayes qui avoient été ruinées 8c
abandonnées dans des tems de trou¬
bles.
Childebert 8c Uìtrogothe fa femme
demeurèrent auíîî au Palais des Ther¬
mes dont le jardin amusoit si agréa¬
blement le Roi , qu’on dit qu’il y
plantoir & y gressoit des arbres de la
propre main. Ce même Prince fonda
8c sic bâtir l’Abbaye de 5 . Vincent a

deParisJ

i j

'aujourd’hui de S. Germain des Prex.. II
se forma un Faubourg auprès de cha¬
cune de ces Abbayes , & ces deux
Faubourgs furent nommés l’un le
Faubourg S. Pierre l, & ’autre le Fau¬
bourgS. F'incent. Le même Roi Childebert fit bâtir au de- là de la rivière,
au nord , une autre Eglise fous Fin¬
vocation du même S. Vincent , &
c’est celle qu on nomme aujourd’hui
S. Germain de l’Auxerrois. 11 se forma
aussi- tôt un Bourg auprès de cette
Eglise ; puis un autre qu on nomma
le Nouveau Bourg, 8c qui s’étendok
jusqu’à deux Chapelles succursales de
S. Germain de l’Auxei'sGÍi, à la place
desquelles on a elevé les lEglises Pa¬
roissiales de S. Eustache&■
' de S. Sau¬
veur . Un peu plus loin à*- l’occidenï
se formoit la Ville l’Evêque. Le BourgI’Abbé étoit ainsi nommé , parce qu’il
étoit sur la Censive de l’Abbaye de S.
Martin des champs. Le Beaubourg
étoit auprès du Temple , & le plus
considérable de ceux qui croient de
ce côté- ci. Le Bourg Tiboufi prit son
nom d’une famille de Paris , de la¬
quelle étoit Guillaume Tiboufi , Pré¬
vôt des Marchands en 12.9p. Le
Pourg S. Eloj étoit auprès d’une
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Chapelle qui étoit sous Finvocation
de S. Paul , que S. Eloy avoir fait
bâtir dans le Cimetieredu Monastère
de Filles qu’il avoir fondé dans Piste
du Palais. L’Eglise des saints Gervais
Sc Protais éxistoit déja , puisque Fortunat , auteur de la vie de S. Germain,
assure que ce saint Conseilleury étant
allé pour y faire sa priere , Sc en ayant
trouvé les portes fermées , les oùvrit
en faiíant le signe de la Croix.
Peu de tems après le régné de
Childebert , Paris devint si envié ,
que quand Gontran , Sìgebert Sc ChiU
perte partagèrent le Royaume deCharibert leur frété aîné , la ville de Paris
fut réservée pour être pollédée en
commun , & ils jurèrent fur les reli¬
ques de S. Polycutíe que cestuid’entre
eux qui y viendroit lans le consente¬
ment des autres , perdrait la parc du
Royaume de Paris. Ainsi pendant ce
séquestre , Paris fut comme une ville
neutre , & c est pour cette raison que
Sìgebert Sc Gontran ayant nommé
quelques Evêques pour terminer un
diffèrent qu’ilsavoiententre eux , ces
Arbitres tinrent à Paris leurs astemblées , comme étant un lieu de sûreté
où ils pourraient dire librement leur
avis.

de

Paris

.

if

Pendant cette premiere Race de
nos Rois , les Faubourgs de Paris
s’accrurent si considérablement , que
dès lors ils auroient pû former une
autre Ville. Sous Pépin , Charlemagne
& leurs delcendans , il n’en fut pas
de même , parce que ces Princes n’eurent point de résidence ni de siégé
fixe , & que d’ailleurs Paris fut sou¬
vent attaqué & ravagé pat les Normans , & ces ravages des Normans
firent sentir la nécessité qu il y avoir
de mettre ces Bourgs à couvert de
leurs insultes & de les clorre de mu¬
railles. Quoique la foibleííe des der¬
niers Rois de la seconde Pace ne fa¬
vorisât gueres un pareil dessein, il
étoit cependant d’une nécessité si in¬
dispensable , qu il salut en venir à
l’exécution.
Nous ne scavorìs pas positivement Quatrième
auquel de nos Rois on doit attribuer rPP n de Pa*
la clôture des Bourgs de Paris , c’est à
dire des maisons qui avoient été bâ¬
ties des deux côtés de la riviere. CorroXet, Bonsons , àu Breul & Malingre>
la rapportent à Philippe Auguste »
mais il est aisé de prouver quelle est
bien plus ancienne.
Dans une Charte des Rois Lotirai-
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re & Louis qui fut donnée vers Fan
c/So. ôc qui confirme la fondation de

l’Abbaye de S. Magloire faite par
Hugues le Grand , Duc de France , &
pere du Roi Hugues Laper , il y est
parlé d’une Chapelle de S. Magloire
attenant laquelle étoit le Cimetiere
de FAbbaye de ce nom ; & il y est
dit qu’elle est située hors & asiez près
des murs de la Ville : ln suburbio I'arijiaco , hand procul à manibus. 11 y
avoir donc une clôture de la Ville ;
Cette Chapelle est la même qu’on appelloit auparavant la Chapelle de S.
Georges que Hugues le Grand avoir
donnée aux Chanoines de S. Bathelemi , & c’est là que fut transférée en¬
suite FAbbaye de S. Magloire , & où
est aujourd’hui le Couvent des Filles
Pénitentes . Sauvai raporte une au¬
tre preuve d’une clôture de Paris plus
ancienne que Philippe Auguste , qui
íuffiroit feule.
Sv.gcr , Abbé de S. Denis Sc A sini¬
stre d’Etat fous Louis le Gros & fous
Louis le Jeune , parle , dans le livre
qu’il a composé fur son Ministère ,
d’une porte qu’il y avoir dans la rue
S. Martin auprès de S. Merry . Il dit
que cette porte , lorsiqu’il prie Fadrni-
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itistration du Royaume , neraportoit
au Roi que douze livres par an , mais
qtie par son moyen , elle en raportoit
cinquante . Il se glorifie d’avoir aug¬
menté les revenus du Roi de trentehuit livres de ce seul article , ce qui
fait croire que cette somme étoit
pour lors fort considérable. L’on voie
aufli dans le même livre , que ce Mi¬
nistre n’ayant point de maison à Pa¬
ris , il en acheta une auprès de S.
Merry & de cette porte dont je viens
de parler , & que cette maison lut
coûta mille sols. Cette clôture com.
mençoit du côté du nord , à cette
place qu’on nomme encore la Porte
Baudets ou aux environs , puis tour¬
nant le long du Cloître de l’Eglíse de
S. Jean en Grève , venoit à la Tour
qu’on nomme la Tour du pet au diable.
De là elle gagnoit ur.e Tour qui se
voir encore dans la rut des deux Por¬
tes , entre la rue de .a Verrerie &
celle de la Tixerandene . Elle paíToit
ensuite dans un lieu appelle l’Arches
de l’Eglise du
,
de S. Merry auprès
même nom , & finilTcit au bout du
Pont au Change , dan -, le marché de
la Porte de Paris.
Du côté du midi , cette clôture
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commençoât au Petit Pont , renfermoi t la Place Maubert , & finiílòit
au bord de la rivière , vis-à-vis l’endroit où est aujourd ’hui la rue de
Bièvre . Sauvai prouve cette clôture
méridionale par d’anciens rolles des
Carrefours où il a lu qu ’autrefois
les Crieurs jurés , peu de jours
après la mort de nos Rois , faiiant leurs proclamations , ne passoient point plus loin , tant à cause
qu ’il y avoit alors peu de maisons
au de—là , qu ’ù cause que tels cris
n ’ont jamais été faits dans les Fau¬
bourgs.
Cinquième Philippe Aususte qui aimoit la
iú. gloire
de la Capitale , en fit paver
En qnet les rues dès l’an I 1S4. Ses predecescommen"é a ^eurs n ’avoient jamais osé entreprenpavcr ie.. dre un auíïï grand ouvrage . On dit
ues dePa- que ce pnt
cette résolution à
l’occaíion de quelques tombereaux
de boue qui vinrent à palier dans le
teins qu’il regardoit par les fenêtres
de son Palais , & qu ’il en fut 11 em¬
puanti , qu ’auílì -tôt il commanda au
Prévôt des Marchands Sc à quelques
Bourgeois de faire paver les rues.
Gérard de Paiffy qui ctoit le plus
riche Financier de ce tems -là , fie une

;
x>
Paus.
ïi
mémoire
sa
rendu
action qui a
immortelle : il donna pour sa part
onze mille marcs d’argent pour faire
paver les rues de Paris. L’Eglise de
S. Marcel , le Palais des Thermes ,
les Abbayes de sainte Genevieve , de
S. Germain des Prez & ^e S. Victor ,
les Eglises de S. Etienne des Grez &
de S. Etienne du Mont , de S. Jaques
où font aujourd ’hui les Jacobins , de
Notre -Dame des Champs , l’Hôtel de
Vauvert , bâti par le Roi Robert , les
Eglises de S. Benoît & de S. Sulpice ,
l’Èglísede S. Germain de l’Auxerrois,
la Chapelle de S. Eustache , l’Abbaye
de S. Martin des Champs , &c. avoíent donné lieu de former plusieurs
Faubourgs par le foin qu’avoient pris
les Abbés de donner les héritages qui
étoient auprès de leurs Abbayes à
cens ou à rente , à condition de les
cultiver , ou d’y elever des bâtimens.
Tous ces Faubourgs engagerent Phi¬
lippe Auguste à donner une nouvelle
enceinte à la ville de Paris. Cet ou¬
vrage fut commencé vers lan 1190. ,
8c fut entierement achevé en mi.
Cette clôture qui étoit presque de
figure ronde , commençoit du côté
d u nord au dessous de S. Germain de
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rAuxerrois , vis-à-vis le Louvre , tl'aversoit les rues S. Honoré , Coquilìiere , des deux Ecus , Montmartre ,
Montorgueil , Françoise, S. Denys ,
Bourg PAbbé , S. Martin , sainte Avoye ; elle renfermoit les deux Bourgs
de S. Germain de l’Auxerrois , une
partie du Bourg l’Abbé , le Beau¬
bourg , le Bourg Tiboust , s’avançoit du côté où font aujourd’hui la
Maison Professe des Jésuites & le
Couvent des Filles de Ave-Mariâ ,
& fìnissoità l’endroit où est à présent
le Pont-Marie . Du côte du midi ,
cette clôture commençoit à l’endroit
où est à présent le Pont de la Tournclle , passoitderriere sainte Geneviè¬
ve , derriere l’Eglise de S. Jaques où
font aujourd’hui les Jacobins , & se
terminoit au bord de la Riviere , à
l’endroit où est le College des Quatre
Nations . Ce mur de clôture étoic flan¬
qué de Tours d’espace en espace , &
il y en avoir une à chaque extrémité
de ladite clôture , lesquelles défendoient Feutrée & la sortie de la ri¬
viere . Les deux qui étoient au bas de
la Seine , se nommaient la Tour de
ITcsle,
r £ la Tour de bois ou du Grand
Pnvojì. Le haut de ce Fleuve étoìt

r
r
Paris.
défendu pair la Tour de la Tourneile
donc on voie encore des restes, & par
la Tour de Barbeau ou de Billi qui
ne subsiste plus. On nommoit ces
Tours , les cjuatre Tours de Paris, parcequ’elles servoient de défense 6c de
citadelles à cette Ville.
Cette enceinte renferment beau¬
coup de places vagues , des clos , des
Couleures , des Corneilles , &c. qu1on
ne couvrit de mailons qu'insennblement & avec le rems. Pour lors il sa¬
lut multiplier les Parroístès 6c bâtir
les Eglises des saints Innocens , de S.
André , de S. Cosme , & ériger en
Eglises Parroisiiales les Chapelles de
S. Jaques de la Boucherie & de S.
Jean en Grève. Le Faubourg S. Ger¬
main qui n’étoit pas compris dans
cette enceinte , & qui étoit fort peu¬
plé , prit le nom de ville , auffi-bien
que celui de S. Marcel. Sous ce même
Régné furent auíïì bâties les Eglises
de S. Honoré , de S. Thomas & de S.
Nicolas du Louvre , l’Hôpital de la
Trinité , le Pont aux Colombes , la
greffe Tour du Louvre & le Château
de plaisance qui en
,
du Bols maison
étoit assez proche. Ce fut encore
Philippe Auguste qui fit entourer de
de
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murailles le Cimetiere des faines Innocens & bâtir les Halles dans un lieu
nommé Champeatix qui étoit de son
Domaine , & il y transféra une foire
qu’il acheta des Religieux de S. Laza¬
re l’an 118; .
Sixième Depuis Philippe Auguste jufqu’au
VUn de Pa-R0i Jean , la ville de Paris s’accrut
considérablement dú côté du nord par
les Faubourgs qui s’y formerent ; ÔC
pour mettre ces Faubourgs à couvert
des insultes des Anglois , avec lesquels
on étoit en guerre , on les environna
seulement de foísés& d’arrieres fossés,
car on n’eut pas letemsd ’y faire bâtir
des murailles , mais Charles V. étant
parvenu à la Couronne , & la paix
étant faite avec les Anglois , ce Prin¬
ce fit faire des murs & des remparts,
& ce fut Hugues Aubriot qui en jetta
les premiers fonde mens. Cette clôtu¬
re qui est la quatrième , en comptant
celle de César pour la premiere , commençoit au bord de la riviere de Sei¬
ne à l’endroit où est aujourd ’hui l’Arsenal , continuoit le long des Portes
de S. Antoine , de S. Martin , de S.
Denis ; dans les endroits où font au¬
jourd’hui la Place des Victoires , le
Palais Royal , les Quinze-vingts , ÔC

se terminoit à la riviere au bout de
la rue S. Nicaise. Elle fut commencée
en 1367. mais ne fut achevée que
fous Charles VI . fils & succellèur de
Charles V. en 13S3. Ce fut en travail¬
lant à ces fortifications , que le Châ¬
teau de la Bastille fut bâti ou rebâti en
1371 . & que Charles V. pour embel¬
lir & décorer ce quartier , y fit élever
le Palais des Tournelles & l’Hótel de
5. Paul. Quant au côté du midi, on fe
contenta de creuser des foliés au pied
des murs de l’ancienne clôture , & on
ruina les Faubourgs qui étoient au
de- là pour empêcher à l’avenir les
ennemis d’en profiter en les pillant
& s’y fortifiant.
Depuis le Régné de Charles VI.
■jufqu
’a celui de François I. la ville de
Paris ne s’accrut que médiocrement
au de- là des bornes de fa derniere
clôture . Les guerres des Anglois Sc
des Bourguignons , l’abfence de Louis
XI . Sc de Charles VIII . qui demeurè¬
rent presque toujours en leurs Châ¬
teaux du Pleíïïs-lez-Tours, ou d’Amboife ; la guerre que Charles VIII . Sc
Louis XII . son successeur porterent
en Italie , firent que ces Princes n’ajoûterent que peu de chose à ce quç
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leurs Prédécesseurs avoient fait pour
l’accroilíement ou la sûreté de leur
Capitale.
François I . amateur & restaurateur
Septième
Plaît de Pa*
des
beaux arts , n’imita point à cet
lis.
égard ses Prédécesseurs , car il forma
le dessein d’embellir cette Capitale.
Il conjmença par faire abattre le Lou¬
vre & le fit rebâtir avec plus de régu¬
larité & de magnificence. Les Hôtels
desUrsins , de Bourgogne , d’Artois ,
de Flandres , de Fescam & autres mal
entretenus ou qui tomboient en rui¬
ne , firent place à de nouveaux édifi¬
ces & à de nouvelles rues qu il fit
ouvrir furie terrein qu’ils occupoient.
En moins de cinquante ans on en ou¬
vrit plus de soixante autres tant dans
la Ville que dans les Faubourgs , les¬
quelles furent toutes bordées de bâtimens . La paillon de bâtir étoit mê¬
me devenue si grande que le Roi
Henry II. fut obligé de la modérer
par un Edit du mois de Novembre
ij49, qui défendit d’élever aucun
édifice nouveau dans les Faubourgs ,
à peine de confiscation du fonds , &:
des bâtimens ; Sc c ’est la premiers
Ordonnance de nos Rois qui ait fixé
des bornes à la ville de Paris. Cet
Edit

Edit ne subsista pas long-tems , car
neuf ans après , certe défense fur le¬
vée à l’cgard du Faubourg S. Jaques.
3Le Roi Charles IX. alla même plus
loin dans la fuite , car il conçut le
dessein de donner une plus grande
étendue à la ville de Paris en con¬
tinuant la clôture , & y enfermant
le château des Tuilíeries que la Reine
Catherine de Médicis avoir fait bâtir
en 1564 . Ce Prince accompagné de
la Reine fa mere , des Princes ses
freres , du Cardinal de Bourbon &
des Seigneurs de fa Cour , mit la
premiere pierre au Bastion qui est
proche la porte qifon a nommée de¬
, Oc qu’on
puis la Porte de la Conférence
Neuve.
Porte
la
lors
pour
appelloit
Cette Porte étoit d’abord entre le
Louvre Si les Tuilíeries ; mais Char¬
les IX . la fit pour lors reculer jusqu a
Pend roit où nous Pavons vue. Il
est à propos de remarquer à ce
sujet que le Commissure U Mare
s’est trompé lorsque dans le sixième
plan de la ville de P^ris qu’il a don¬
né au public , il donne à cette porte
fous Henry III . le nom de Porte de
la Conférence qu’elle n a pris que fous
Henry IV. Comme ce projet devois
Tome1, B
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renfermer le Faubourg S. Honoré,
cela fut cause qu’en peu de rems cc
quartier fut décoré de rues & de
maisons , & qu'on y érigea la Cha¬
pelle de S. Roch pour lervir de suc¬
cursale à l’Eglise paroissiale de S.
Germain de í’Auxerrois. Cette en¬
ceinte devoir être une 'fortification
reguliere flanquée de Bastions& bor¬
dée de folles à fond de cuve , comme
il paroît par ce qui en fut fait der¬
rière la Bastille& l’-Arfenal. La Ligue
rendit le régné d’Henry III . si tumul¬
tueux , que ce Prince ne put pas con¬
tinuer les travaux de l’enceinte que
son Prédécesseur avoir commencée.
Henry le Grand lut peu paisible ,
Huitième
*P an de
pendant le peu de rems qu' il le
-mais
lis*
fut , il embellit considérablement la
ville de Paris. Depuis 1enceinte faite
par ordre de Philippe Auguste , il
ctoit resté dans cette Ville plusieurs
places vuides. On y voyoit encore
des moulins à vent , des prés , des
vignes ôc des terres labourables . Ce
qu’on nommoit alors les Cultures ou
Cmltures de sainte Catherine , de S.
Gervais , du Temple , de S. Martin ,
des Filles- Dieu , &c. croient des ter¬
mes ensemencées, ou en jardinage. Le

x> t. Parts
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parc du Palais des Tournelles croie
demeuré en friche . Henry le Grand
fie élever le Bastion qui est au coin
de l’Arfenal fur le bord de Peau , pour
joindre les fortifications faites dès
í’an 1553• 11 fit ensuite rare r ce qui
restoit du Palais des Tournelles , & y
fit bâtir à fes dépens Pun des quatre
côtés de la Place Royale , qu’il ven¬
dit depuis à différées particuliers . Ce
Prince fit auíïi achever le Pont neuf
& fit percer la rue Dauphine fur les
ruines de l’Hótel des Abbés de S.
Denis . L’an 1607. il donna au pre¬
mier Président de Harlay la partie
occidentale de Piste du Palais , à la
charge d’y bâtir des maisons. , & de
quelques droits de cens & de rente
que ce Prince fe réserva ; ainsi fe for¬
ma la rue de Harlay & la Place Dau¬
phine . Dans ce même tems , ce grand
Prince fit faire le plan d’une autre
Place pour . le quartier du Marais ,
qu’on auroit nommée la Place de
France dont
, '&
les rues qui y dé¬
voient aboutir , auroient porté le
nom de quelque Province . If exécra¬
ble Ravaillac en tranchant la vie
de ce Prince , arrêta l’exécution de
çe projet . Le Roi Louis XIII . en fiç
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cependant exécuter une partie , &
c’eil de- là que les rues de Touraine ,
c.c Poitou, d’Anjouc, & . ont pris leur
nom . Le même Louis XIII . fit exé¬
cuter un projet très - considérable
qu ’on prétend avoir été conçu par
Henry le Grand , c’est de couvrir
de wailons rifle de Notre - Dame.
Pour cet effet , l’on joignit deux Isles
séparées par un bras de la riviere,
vers l’endroit où est aujourd ’hui l’Egliíede S. Louis dans Ville ; on cou¬
vrit de maisons tout ce terrein , on le
revêtit de quais , on y fit des ponts
de communication avec la Ville &
l ’Université , & l'on surmonta plu¬
sieurs grandes difficultés , ainsi que
je le dirai plus en détail dans la fuite.
L’an 1633. on travailla par ordre de
ce Prince à une nouvelle enceinte,
mais seulement de la sixième partie
de la circonférence de la Ville. L’ancienne porte S. Honoré qui étoit
proche des Quinze - vingts avoir été
abattue , & l’on avoir bâti une Bou¬
cherie en fa place. Pidou avoir fait
elever la nouvelle porte S. Honoré
à quatre cens toises ou environ de
l’ancienne. Ce fut à cette nouvelle
porte qu’on commença la nçuiyelle
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enceinte , & l’on la continua jusqu’au.
Faubourg Montmartre , kc de- la jusqu’à la porte S. Denis . Elle renferma
les Faubourgs S. Honoré & Mont¬
martre . Il se forma en ce tems-là de
nouveaux Faubourgs , 8c les anciens
s’accrurent . Celui de S. Antoine en
particulier s’étendit íi considérable¬
ment en long 8c en large , qu’à la
fin il a joint les villages de Ruilìy 8c
de Pincour , de me me que le Fau¬
bourg S. Honoré s’eít étendu jus¬
qu’au village du Roule . La passion
de bâtir à Paris étoit dèílors li gran¬
de , que Louis XIII . fut obligé de
l’arreter par un Arrêt dc son Conseil
du 15. Janvier 1638. qui ordonna
qu’on poseroit des bornes d’espace
en espace dans toute la circonférence
de la Ville , 8c qu ’on ne pourroic
plus bâtir au de- là de ces bornes lans
une permission expresse 8c lans Let¬
tres Patentes du Roi . Un autre Arrêt
du Conseil & rendu cette même an¬
née , désigna les lieux où les bornes
seroient placées , & portoit qu’elles
commenceroient fur le bord de la
riviere , vis-à- vis le Pavillon des Tuilleries , 8c renfermeroient les Fau¬
bourgs S. Germain , S. Michel , S.
Biij
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tìniroient fur le bord de la riviere ,
vis-à-vis le Bastion dc l’Arfenal. De
l’autre côté dévoient être compris,
les Faubourgs S. Antoine , du Tem¬
ple , de la Courtille , de S. Martin ,
de S. Denis Sc de S. Honoré , jufqu’à
la porte de la Conférence . 11 en fut
de ces deux Arrêts comme de beau¬
coup d’autres qui regardent la chose
publique , Sc qui ne font pas longrerns observés. L’on continua à bâtir
de tous côtés hors de ces limites , ce
qui fit qu’en 16ji. le Roi Louis XIV.
fut obligé íe r6 . d’Avril de donner
des Lettres Patentes en forme d’Edic
par lesquelles il ordonna que de nou¬
velles bornes feroient plantées à
l’exrrémité defdits Faubourgs , Sc déNeuvième fenses furent faites de les passer. Le
riau u«Pa. Régné de ce Prince a été íì glorieux
Sc fi long , qu il étoic impossible que
la Capitale de son Empire ne devint
encore plus grande 6c plus superbe
qu’elle n’étoit . On reprit les desseins
d’Henry IV. & Louis XIII . 6c on les
acheva Sc perfectionna . Ce qui reftoic de places vuides fut couvert de
maisons. La clôture de FUniveríìté
fut démolie Sc les fossés furent com-

blés , 8c par là on joignit à la Ville
les Faubourgs qui en croient proches.
Les ponts au Change , de la Tournelie 8c le pont Rouge qui n’étoient
que de bois furent bâtis de pierres
de taille , & le dernier a été nommé
le Pont Royal . Les portes de S. Ber¬
nard , de S. Antoine , de S. Martin 8c
de S. Denis ont été rebâties ou restau¬
rées & converties en autant d’arcs de
triomphe . Il y a eu des Quais qui ont
été revêtus de pierres de taille , &c
d’autres qui ont été bâtis de nouveau.
On a construit des ports & élevé des
Pompes pour fournir de Peau aux
quartiers les plus reculés de la Ville.
Les anciennes fortifications inutiles
ont été tarées . Le magnifique Hôtel
des Invalides , PObfervatoire , &c.
ont été bâtis. La Place des Victoires
consacrée à la gloire de Louis le
Grand , est un monument qui a été
érigé aux dépens du Maréchal Duc de
la Feuillade , premier du nom ; celle
de Vendôme ou des Conquêtes , a été
bâtie par ordre & même en partie
aux frais de ce Roi.
Dixième
Jamais on n’a tant bâti dans Paris Plan
dc Pa¬
8c dans
ses Faubourgs que pendant lis,
la Minorité de Louis XV . Comme
Tome 1. B
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le papier avoir pris li place de l’or &
de fargent , chacun s' empressoit de
donner de la solidité à la somme , Sc
l’on bâtilfoit de toutes parts . Après
la chute des papiers publics , on con¬
tinua fur le même pied à élever des
bâdmens somptueux tant au dedans
qu ’au dehors des anciennes limites.
Le Roi devenu majeur , crut qu’il
étoit à propos de donner des bornes
à f agrandissement de Paris dans la
crainte que s’il continuoit à s’agran -.
dir, il ne devint lui-même le principe
de fa perte , car le nombre des ha bi¬
ta ns qui augmenteroit à proportion
des nouveaux bâdmens , augmentteroit encore le prix des denrées & la
difficulté des approvisionnemens la
consommation excessive des maté¬
riaux en cauferoit à la fin la disette ,
après en avoir tellement augmemté
le prix , quelle mettroìt égaieraient
hors d’état , & les particuliers de fouirnir aux réparations nécessaires, & les
Prévôt des Marchands Sc Echeviins,
de faire & d’entretenir les ouvraiges
publics qui font pour futilité , la
commodité & la décoration de; la
Ville. I.’ordre public en foussrirroit
aussi par l’impoíììbilité qu’il y aurroic

de
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«distribuer la police dans toutes les
parties d’un figrand corps. L’éloignement des quartiers détruirait les faci¬
lités de la communication que doi¬
vent trouver entre eux les habirans
dune même ville , par rapport aex
différentes affaires qui les appellent
souvent en un même jour dans dif¬
férons quartiers fort éloignés. D’ailleurs il íeroit à craindre que les bâ~
timens de l’interieur de la Ville ne
fussent négligés pendant qu il s’en
élèverait de nouveaux au de-là de
ses bornes & de ses limites. Pour
aller au devant de tous ces inconvcniens , Sa Majesté crut que les moyens
les plus sûrs étoient de distinguer
l’enceinte de la Ville, de celle des Fau¬
bourgs , £c d’y laisser aux particu¬
liers la liberté entiere fur la forme
6e la grandeur des édifices qu’ils vou->
droient faire construire , fans pouvoir
cependant .y percer de nouvelles
rues ; de borner ses Faubourgs à lalongueur des rues ouvertes jusqu’à
présent 6c à la derniere maison bâtie
dans chaque rue , fans qu’il foie per¬
mis d’y percer de nouvelles rues &
d’y bâtir fur d’autre terrein que fur
celui qui a face fur une rue ouverteBy
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qui est enclavé dans des maison?
déja bâties , & en défendant d’y con¬
struire de grandes maisons àl ’exceplion de celles qui font actuellement
commencées.
L’Article I. de cette Déclaration
borne l’enceinte de la ville de Paris
à ce qui est renfermé par le rempart
planté d’arbres depuis l’Arsenal jusqu’à la porte S. Honoré , & de- la en
suivant le fossé jusqu’à la riviere ; &
de l’autre côté de la riviere , en sui¬
vant l’alignement du rempart désigné
au plan , depuis le bord de la riviere
jusqu à la rue de Vaugirard , & de-là
en suivant le rempart jusqu’à la rue
d’Enfer où fl finit ; de- là allant le
long de la rue de la Bourbe à côté du
Monastère de Port -Royal , ledit Mo¬
nastère étant hors de l’enceinte , &
de- là allant aboutir à la rue S. Ja¬
ques , Sc ensuite par une petite rué
qui est attenant des Capufins , allant
gagner le boulevart qui est derriere
le Val-de- Grace , & dudit boulevart
en suivant la rue des Bourguignonsy
&c en prenant à gauche au bas de la¬
dite rue suivant la rue de Lourfme
jusqu’à la rue Mouffctar , Sc de nette
rue entrant dans la vieille rue S. J aSc
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tjucs, autrement dite la rue Ccnfiere ,
& suivant cette derniere dans toute
Ja longueur jusqu’à la rue S. ViEtcr,
autrement nommée la rue du ■Jardin
- là côtoyant le Jardin
, &
Royal de
Royal jusqu ’au boulevart qui aboutit
à la riviere.
La même Déclaration porte que
dans les endroits où ledit rempart
n' est pas encore aligné , il soit à la
diligence des Prévôt des Marchands
& Echevins planté de nouveaux po¬
teaux a distance convenable les uns
des autres & conformément audit
alignement , fur lesquels il fera mar¬
que en tables de cuivre gravé le lieu
où commence ledit rempart ; que
dans les endroits où il fe rem outrera
des maisons , la même inícription
soit mise en table de cuivre scellée
dans le mur desdites maisons ; & que
dans les endroits où les tues c^-deffus
désignées fervent de f ornes a ladite
enceinte , il soit mis de pareilles
plaques de cuivre au coin desdites
rues . Enjoignant auídìts Prévôt des
Marchands & Echevins de faire ré¬
parer soigneusement-celles qui pourroient par la fuite être effacées oti
dégradées par accident ou par vétustés
B vj
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Sa Majesté défendit pat la anime
Déclaration de percer & d’ouvrir
aucunes nouvelles rues dans l’éter.due
de ladite ville de Paris fous quelque
prétexte Sc occasion que ce soit , &
révoqua toutes les permissions accor¬
dées depuis le premier Janvier 1720.
à l’exception feulement de la rue de
Bdestay,de la rue de Bourbon au bout
de la rue neuve S. Eustache , de la
continuation de la rue de Cleryde
&
deux autres rues de traverse formées
au même endroit ; de la rue d'Antin ,
Sc de la continuation de la rue S. Au¬
gustin faisant
,
retour jusqu a celle de
Louis le Grand ; de la rue de Luxem¬
bourg depuis la rue S. Honoré jusqu au
rempart , des rues de Carignan Sc de
Soistbns fur remplacement du grand
jardin de l'Hôtel de Soiílons , Sc de
Ja rue de Bourgogne nouveau quartier
S. Germain dont la longueur fera Sc
demeurera limitée depuis le quai
d’Orsay jusqu’à la rue de Varenne
où elle est actuellement ouverte ,
sans qu’elle puisse être ouverte ni
poussée plus loin.
- Pour fixer le nombre , l’étendue Sc
la longueur de chaque rue desdits
^Faubourgs conformément à ce qui est

d
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S-eglé par ladite Dcclarati -on , le Roi
ordonna qu il seroit poíé des bornes
au bout & au coin de la derniere
maison de chaque rue , soit du côté
de la Ville ou de la campagne , ou
dans les rues de traverse à la derniere
maison actuellement bâtie , lesquelles
bornes seront marquées des armes du
Roi , du numéro porté au procès ver¬
bal d’appoíition , & de l’année où
elles auront été posées , afin quelles
ne puissent pas être méconnues . Sa
Majesté défendit de bâtir fur quelque
terrein que ce fut dans tout l’espace
desdits Faubourgs , & d’y percer &
ouvrir de nouvelles rues , même
celles dont la permission a été ci- deyant par Elle accordée, laquelle per¬
mission Sa Majesté révoque par ladite
Déclaration , à l’exception néanmoins
du Marché nouvellement construit
dans le Faubourg S. Honoré , des rues
aboutissantes audit Marché , de la rue
d’Anjou Faubourg S. Honoré , de la
& la rue
rue de la Grange Bateliere de
Hautefort Faubourg S. Marcel . Ceux
qui contreviendront à quelques-unes
des dispositions de ladite Déclaration ,
tant pour l’cuverture des rues que
pour la construction des maisons ,
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feront condamnés en trois mise li¬
vres d’amende , dont moitié applica¬
ble au dénonciateur , ì>: l’autre vr.oitic
à l’Hôpital Général ; les maisons con¬
struites contre ces dispositions stront
razces , les matériaux confisqués, &
les places réunies au Domaine du
Roi : & à Têtard des ouvriers qui y
auront travaillé , ils feront condam¬
nés chacun en mille livres d’amende
Lc déchus de leur maîtrise sans y
pouvoir être rétablis par la fuite.
Ceux qui seront convaincus d’avoir
arraché les poteaux & bornes apposés
en exécution de ladite Déclaration
ou d’en avoir efrùcé les' inscriptions ,
feront condamnés pour la premiers
fois au fouet & au bannissement pour
trois années , & en cas de récidive
en cinq années de Galères.
Situation Paris est situé à l’égard du Ciel au
He Paris.
vingtième degré de longitude , & au
quarante - huitîéme degré 51. minutes
zo . secondes de latitude -, prise par le
milieu , efttre les portes de S. Martin
& de S. Jaques . Cette Ville a deux
lieues communes de diamètre , & six
de circonférence en y comprenant
ses onze Faubourgs , dont il y en a
quelques- uns qui font auísi grand*
que de grandes villes»
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De quelque façon qu'on regarde la
ville de Paris,il est impossible de n’être
point frapé de fa vaste étendue , du
grand nombre de ses habitans , de la
magnificence de ses édifices, Sc des
meubles Sc des équipages de ceux
qui l’habitent . On y compte jusqu ’à
vingt - trois mille Sc dix- neufmailons
dont plusieurs font exaucées jusqu’à
sept étages , fans y comprendre les
Echopes ou petites Boutiques où les
Marchands ne logent point , lesquel¬
les vont à huit ou neuf cens. Mais
dans ce nombre de maisons , on y
comprend quatre Abbayes d’hommes , quarante -deux Couvens d’hommes , douze Séminaires , huit Abbayes
de filles , quarante - quatre Couvens
de filles , quinze Communautés ,
vingt - six Hôpitaux . On croie qu’il y a
environ vingt mille Carrosses, sept ou
huit cens mille personnes , entre les¬
quelles on doit compter près de deux
cens mille domestiques , & huit cens
dix rues , fans compter quatre- vingthuits culs- de- facs. C’est pour faciliter
la connoissance de ce labyrinthe de
rues que M, H.trault , Lieutenant Gé¬
néral de Police de la ville de Paris , y
a introduit un usage pratiqué depuis
* viij
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longtems dans les grandes Villes d’Italie où les noms des rues font mar¬
qués en gros caractères fur les maisons
qui en font les coins , à l’entrée 3c à
la
sortie . Ce fut le 16. de Janvier de f an
172.8. qu’on commença à mettre dans
chaque rue de Paris deux feuillesde fer
blanc fur lesquelles est le nom de la rue
en gros caractères noirs . Ce
travail fut
fini dans le mois de Mars suivant.
On peut juger de la quantité de
monde qu’il y a dans Paris par la con¬
sommation quis ’y fait . On dit qu’on y
consume par an cent cinquante mille
muids de bled , trois cens cinquante
mille muids dç vin , fans compter les
vins de liqueur & les autres boissons,
comme eaux de vie , bierres , cidres,
Lee. plus de cent mille bœufs ou
va¬
ches,plus de quatre cens quatre - vingt
mille moutons , plus de vingt - cinq
mille veaux, & plus de quatorze
mille
porcs,. On imagine bien que cette suputation ne peut pas être exactement
juste , & quelle est plus ou moins
grande , mais elle sert à donner une
uíce du prodigieux nombre d’habitans qu il y a dans cette Ville,
Feu Guillaume de l'ifle , un des plus
sçavans Géographes que nous ayons

4V
.
de Paris
yale
Rol’Académie
fits , qui écoìc de

des Sciences Sc premier Géographe
du Roi , lut une Distêrtation dans
cette Académie lé 11. d’Avril de l’an
1715 . dans laquelle il compara la
grandeur de Paris avec celle des plus
grandes Villes du monde , & prouva
que Paris étoit plus grand d’un ving¬
tième que Londres. 11 ne comprend
pas dans ce calcul les jardins consi¬
dérables qui font dans Paris , comme
font les Tuilleries , le Luxembourg ,
Lc plusieurs autres qui font cependant
enfermés dans l’enceinte ; au dehors
de laquelle il ne comprend pas non
plus Chaillot qui est néanmoins au¬
jourd ’hui un des Faubourgs de Paris.
U ajouta que s’il ne retranchent pas
les parties que je viens de spécifier ,
Paris seroit plus grand que Londres
dune sixième partie.
11 compara auísi Par:'s avec la ville
de Rome telle qu’elle est aujourd ’hui,
& prétendit que Rome ne furpassoic
gueres la grandeur de Paris borné à
son rempart , & que cette Ville réim¬
porté de beaucoup fur Rome si l’on
y comprend ses Faubourgs.
Con¬
11 étoit encore persuadé que
qus
grand
plus
pas
n’est
stantinople
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Paris en. retranchant les jardins dil
Serrail.
Il ajouta qu’il n’est pas permis dc
comparer la grandeur des Villes d’Orient avec celle de Paris , íî l’on fait
Attention à l’ctendue excessive des
jardins de Turquie & de Perse , & au.
peu d’elévation des batirnens de la
Chine qui n ont"presque jamais qu’un
étage.
L’on divise la ville de Paris en Cité-,
Université, 8c Fille , mais la division
la plus ancienne , la plus détaillée
Sc la plus suivie , est celle qui la par¬
tage en Quartiers à chacun deíquels
il y a des Officiers préposés pour y
maintenir Tordre & la tranquillité.
Le nom de quartier qu’on a retenu
dans certe division , quoiqu ’il soit
devenu dans la luite très- impropre ,
nous prouve que cette Ville fut an¬
ciennement divisée en quatre parties.
On ne íçait pas précisément quand a
commencé ni quand a fini cette pre¬
mière division , mais Ton n’en connoilïoit point d’autre avant le Régné
ne Philippe Auguste. Paris étoit alors
divisé en quartier de la Cité, quartier
de S. Jaques de la Boucherie,quartier
de U Ferrerie 8c quartier de la Grève,

Ce Prince ayant fait faire une nou¬
velle enceinte , la 'Ville fut augmen¬
tée de quatre nouveaux quartiers qui
furent ceux de S. Germain de l’Auxerrois & de sainte Opportune au nord ,
& ceux de la Place Aíaubert & de S.
André des Arcs au midi. Sous Charles
VI . les^accroilíemens de Paris furent
fl considérables , qu'ils firent doubler
le nombre des huit anciens quartiers
par l’alignement qui fut fait de ceux
de S. Antoine , de S. Gervais , de ftinte
Avoye , de S Martin , deS. Denis , des
Halles , de S. Evflache & de S, Honoré.
Cette division de Paris en seize quar¬
tiers a subsisté jufqn’en 1642 . quota
fit un dix- feptiéme quartier dii Paubour^ S. Germain qu ’on sépara du
quartier de S. André des Arcs dont il
avoit fait partie jusqualors . L'inégalité qui le trouvoit entre ces dix-fept
. à
quartiers , détermina Louis XIV
faire une nouvelle division de la ville
de Paris en vingt quartiers , par fa
Déclaration du 14. Janvier de l’an
1702 . confirmée par une autre du 12.
Décembre de la même année , régistrée au Parlement le 5. de Janvier
de t’an 1703.
Le séjour qu a fait à Paris le Roi
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Louis XV. depuis la fin de l’année
1715 . jusqu ’au mois de Juin de l’an

1711 . donna lieu de proposer daugmenter la Ville d’un nouveau quartier
auquel on donneroit le nom de quar¬
tier Gaillon. Le Prévôt des Marchands
&c les Echevins obtinrent à ce
íujet
un Arrêt du Conseil du 4. Décembre
1710 . 011l’on voit tout ce qui fut

Débordcmcns d'j la
Rivière de
Seine*

réglé pour l’embelissement de ce
quartier ; cependant jusqu’ici cet Ar¬
rêt n’a pas eu d’exécution , «Se Paris
n’est divisé qu’en vingt quartiers.
Je ferai la Description topographie
que & historique de chacun de ces
quartiers , mais je dois auparavant
raporter ici tout ce qui regarde Paris
en général , & les dìííèrens Gouvernemens de cette Ville , car ces connoissances préliminaires ne peuvent
être placées nulle part plus naturel¬
lement qu’ici.
La riviere de Seine qui passe au tra¬
vers de cette Ville , lui apporte des
vivres & une infinité de choses nécestaires , mais auíîì elle y fait quel¬
quefois des ravages infinis par ses
débordemens. L’on compte cinquan¬
te débordemens fameux de cette ri¬
vière , mais fans entrer dans ce détail,

de
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je remarquerai qu’cn 1196 . elle dé¬
borda à un cel point , qu’elle entraîna
tous les Ponts & noya plusieurs per¬
sonnes . Tant de prodiges parurent
Tailleurs au ciel & fur la terre , que
l’on appréhenda un lecond déluge,
jeûnes 8c
&c qu ’on eut recours aux
processions
des
fit
L’on
.
aux prières
générales où le Roi 8c toute la Cour
•assistèrent. Les Religieux de S. Denis
■porterent en procession le bras de S.
Siméon , un des doux qu’on croie
avoir servi au crucifiment de JésusChrist , &: une partie de la couronne
d ’cpinÇ?. Les eaux furent benites en
disant ces paroles : Pcr h&c signa sua
swchz Pnfsonb, rcâucat Dominus aejuas
îfics ad locumfnum. Peu de teins après
íes eaux le retirerent , & la rivlerei
n ’occupa plus que son lit ordinaire.
En 1iSo . cette riviere sortit si fort de
son lit , qu’elle renversa aussi les deux
ponts Lc entoura tellement toute la
Ville , qu’on ne pouvoit y entrer
qu ’en bateau du côté de S. Denis en
France . De l’autre côté de la Ville ,
au dedans des murailles , Guillaume
de Ntmgis dans la vie de Philippe III.
ïious apprend qu’on voyoit aller &
■venir les bateaux par la place Mau-
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bert jusqu ’a la Croixd’Eàmont prcs Ie>
Cannes.
Malgré les funestes fuites de tant de
débordemens , il ne paraît pas qu’on
ait cherché à y remedier avant Tan
16; 6. Sauvai dit même que ce ne suc
qu ’en 1641 . mais il se trompe , car
il y a eu deux Traités faits par le Roi
Louis XIII. avec P'illedo,l ’un du ry.
Janvier 1636. & l’autredu j . d’Octobre de l’an 1637. pour la construction
d’un canal autour de Paris , depuis
le bastion de l’Arfenal jusqu’à la por¬
te de la Conférence . Après tout , il
auroit mieux valu qu ’on n’y eut point
pensé , car après beaucoup de dépen¬
se , l’ouvrage fut interrompu . Le dé¬
bordement arrivé au mois de Février
de í’an 1638. fut st terrible , que les
Parisiens craignirent d’être submer¬
gés. Il emporta une partie tki Po-nt au
Change&
du
Pont Marie ruina
, &
un grand nombre de particuliers . On
peut voir à la Grève & dans le Cloî¬
tre des Celestins des inscriptions qui
marquent la hauteur de cette inonda¬
tion . Dès que les eaux se furent re¬
tirées , on fit des assembléesà l’Hôtel
de Ville pour se garantir à l’avenir
des malheurs que causent les dé-

47
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bordemens . Dans toutes ces délibéra¬
tions , on convint qu’il n' y avoir pas
de meilleur moyen que de partager
la riviere en deux canaux , mais quanc
à Pendroit où l’on feroit le second lie
ou canal , il y eut une infinité desentirnens dont la plupart alloient jus¬
qu à l’impertinence . Parmi les plus
sensés , les uns opinèrent qu’il n’y
avoir qu’à continuer le canal qui a—
volt été commencé au bastion de Per¬
sonal , & le conduire par les portes
du Temple , de S. Martin , de S. De¬
nis , de Montmartre de Richelieu &
de S. Honoré jusqu' à la porte de la
Conférence . D’autr .-s étoient d’avis
qu'on tirât un canal de la Marne à
une demie lieue cu e uviron au dessus
du bois de Vincennes , qu’on le fit
palier à travers de la plaine de S.
Denis , d’autant , disoient -ils , que
c’est la riviere de Marne qui cause
tous les débordemens par la quantité
d’eauqu ’elle reçoit de fort loin , jus¬
ques même des montagnes de Lor¬
raine & quelle apporte ensuite dans
la Seine . Ce sentiment étoit appuyé
par un habile Ingénieur nommé Vêtit,
qui fit graver un plan de ce canal &c
imprimer un livre là- desíus qu'ou
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trouve dans les cabinets de quelques
curieux . Enfin après beaucoup d'afsemblées &r de consultations . il fut
réíoluau Conseil de Ville de ne point
entreprendre de nouveau canal de la
tiviere de Marne , mais plutôt ce con¬
tinuer celui qui avoir été commencé
au bastion de l’Arsenal. I, 'exécution
de ce dernier projet ne devoir pas
coûter plus d’un million , félonies
"devis qu on en fit pour lors , au
lieu que l’autre , selon le sieur Petit ,
auroit coûté près de huit millions,
fans compter qu'il auroit falu ache¬
ter beaucoup de terres qui appartenoient à des Particuliers , & con¬
struire plusieurs Ponts furies grands
chemins , & qui même auroient coûté
beaucoup à entretenir.
C’est aux eaux de la petite riviere
de Bièvre ou des Cobelins qu ’on est
redevable de ces belles écarlates qui
font admirées par tout le monde.
Cette petite riviere a son cours d’oecident en orient , & est formée par
deux sources fort proches l’une de
l’autre qui font au bord du bois de
Sataury près de Versailles. Elles fe
joignent un peu au dessous de ce bois.
Elle passe à Bièvre village
,
qui lui
donna
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donne son nom , puis à Ignî , an
Pont - Antoni , à Gentilly , &c. &
prcs de Paris se parcage en deux bras,
dont l’un passe aux Gobelins , puis
ils se rejoignent au Pont aux tripes
dans le Faubourg S. Marceau , & elle
se jette dans la Seine auprès de la
Salpétriere . L’an 1^ 16. elle inonda
le Faubourg S. Marcel jusqu’au se¬
cond Etage . En 1579 . le 8. d’Avril
elle fit tant de ravages , qu’on appella cette inondation le déïuge de S.
Jlíarcel. L' an 1616. la nuit de la Pen¬
tecôte , elle fit encore des désordres
qui alîoient à des sommes incroya¬
bles.
L’eau qu’on boi t à Paris , & celle
dont on se sert po ur les usages ordi¬
naires est de Peau de fontaine , ou de
celle de la riviere de Seine. L’eau de
fourcequ ’on boit à Paris y est con¬
duite par les Aqueducs du Pré S. Gervais , de Belleville & de Rongis 011
d’Arcueil.
L’Aqueduc du Pré S. Gervais est le
plus ancien des trois , & celui dont
le tems de la construction est le moins
connu . Il conduit à Paris les eaux de
diverses sources raste tablées entre les
"Villages de Pantin 3de Romainville,
TomeJ.
Q
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lesquelles font distribuées aux fontai¬
nes de S. Lazare , des SS. Innocens,
du Ponceau , de la Reine , des Hal¬
les , de sainte Catherine , des Filles
Pénitentes & des Filles- Dieu.
Nous ne sommes gueres mieux in¬
struits fur FAqueduc de Belleville.
Nous sçavons seulement qu’iì fut ré¬
paré en 1457. & en i j 83. Il fournit
de Peau aux Fontaines de FEchaudé,
de la rue S. Louis , de la rue de Pa¬
radis , de la rue des VieilléssAudriettes , de la rue sainte Ávoye Le à la
Fontaine Maubué.
L’Aqueduc d’Arcuéil fut commencé
en 1613. & ce fut le Roi Louis XIII.
qui en posa la premiere pierre le 17.
de Juillet de cette année-là. Il ne fut
achevé qu’en 1624. & on peut voir
ailleurs la description que j’en ai fai¬
te . Les eaux qu il conduit à Paris
proviennent de trois recherches qui
en ont été faites en difFerens rems.
Celle des eaux de Rongis fut faite
en 1612 . 6e elles dérivent de la plaine
de Longboyau . La seconde recher¬
che fut faite en 1653. & ses eaux
viennent de la source des Maillets &
de la Pirouette. Les eaux de la recher¬
che qui fut faite ,en 1671. viennent

des sources qui four dans des vignes
situées au dessus du Château de Cachan. La Ville acquit ces dernieres
eaux par le Traité qu’elle fit le zz.
Juin 1671. avec Cajimir, Roi de Po¬
logne , Abbé de S. Germain des Prez,
& à qui le Château de Cachan appartenoit en cette derniere qualité . Ces
eaux font distribuées au Palais de Lu¬
xembourg , aux Fontaines des Car¬
mélites du Faubourg S. Jaques , de
la rue Moufetard au Faubourg S.
Marcel , de S. Victor , de la Porte S.
Michel , de S. Cosine , de S. Germain,
de la Charité , de S. Benoît , de sainte
Genevieve , de la Croix du Tiroir ,
du Palais Royal , de l’Hôtel de Tou¬
louse , de la rue de Richelieu , des
Capucins de la rue S. Honoré , &c.
Les eaux de la riviere de Seine font
élevées par les pompes qui font au
dessous du pont Notre - Dame 5c par
celle de la Samaritaine , 5c puis
font distribuées à plusieurs Fontaines
de la Ville. L’eau de cette Riviere
surpasse toutes les autres en salubrité.
Elle est surtout salutaire dans les fiè¬
vres ardentes 5c dans les maladies
d’obstruction. L'Auteur des Mélan¬
ges d'Hìfioìre & de Littérature remarC ij
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que que cette eau est à Paris dange¬
reuse aux Normans , par le trop
grand mouvement qu’elle donne a
leur bile , mais que peutétre cela
vient non de la qualité de l’eau , qui,
est très- bonne d’elle- même , mais de
la mauvaise qualité des inmondices
cle la Ville qui s’y mêlent.
Le terroir des environs de Paris
est plein Sc uni , entrecoupé de quel¬
ques montagnes & collines. Les prin¬
Mont,
cipales sonX'Montmartre le
Valerien, celles de S. Cloud,de Aíeudon , Sc de S. Germain en Laye. D u
côté du petit pays appelle la France ,
les terres font graíles Sc produisent
quantité de bon froment ; mais da
l’autre côté elles font sabioneuses ,
marécageuses & humides ; cependant
tout est ici cultivé avec beaucoup de
loin & d’industrie. On recuille année
commune dans sélection de Paris
quatorze mille muids de vin , dont la
plus grande partie fe consomme tur’
les lieux.
Quant au terroir minerai d ’auprès
Terroir
plusieurs
Paris , on y remarque
è
Minerai
ï>ans.feS 6 terres argileuses. La plus fine fe prend
à Gentìlli en certains endroits où l’on

trouve un grand nombre de marc as-
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sites fulphurées qui font que les Po¬
tiers ne veulent pas se servir de cette

terre , si ce n’est pour faire de la
brique 8c des tuiles , parce qu’en
cuisant leur ouvrage , ces marcaíïites
rendent une vapeur noire & puante
qui les noircit . Il y a une autre espece de terre à Cbaillot qui est moins
fine que celle dont je viens de parler,
8c dans laquelle on trouve aufn beau¬
coup de marcaíïites , mais fort dis¬
se rentes de celles de -Gentilli . L’on
ne se sert de cette terre que pour
faire des tuiles. Le village de Pajfy
auprès de Chaillot , est connu depuis
un tems immémorial par les pyrites
qu’on y trouve , 8c dont les Carriers
vendoient autrefois une grande quan¬
tité à des Apotiquaires célébrés de
Paris qui en faisoient une espece
d’esprit de vitriol avec lequel ils guéristoient les fièvres intermittentes.
Un Médecin * qui dit avoir fouillé «M.Moui
dans le sein de la terre de la colline, !in*
de Pasiy jusqu’à l’endroit le plus pro¬
fond ou il ait pu pénétrer , distingue
dans cette colline cinq couches de
terres très- difFérentes , 8c après les
avoir soigneusement examinées, conclud qu’il y a dans ce coteau une
Ç ii)

^4

Eaux Mi¬
mai . s de
ì 'útry.
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mine de fer encore crue ou altérée ,
Sc médiocrement abondante en bon
fer . Elle donne auíîì du souffre , ce
qui est prouvé par les pyrites , par
l’odeur , par la flàme bleue & par la
terre bitumineuse. Elle donne enfin
du salpêtre qui se montre lui-même
dans les souterrains.
C’est fans doute cette mine qui
donne la qualité à seau des sources
minérales qui font à Paísy. On les
distingue en sources anciennes &
sources nouvellement découvertes.
L’ancienne source des eaux minéra¬
les de Pally n’étoit autrefois qu’un
puits dont Peau ne servoit qu’aux
usages les plus vils , Sc principalement
à faire de la tuile. On ne sçait pas
positivement à quelle occasion ni en
quel te msl'on découvrit qu’elle étoit
minérale . Un Médecin nommé le
Givre la connoissoit en 16 z3. & dit
que cette eau rouilloit les pierres
qu ’elle touchoit ; qu’avec la noix de
galle elle prenoit une teinture auíîì
rouge que la Notre - Dame de Pro¬
vins , qu’elle avoir le goût de fer,
outre celui de moélon qu’elle lave
dans la montagne d’où elle descend ;
qu’elle couloit bien dans le corps
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& qu’enfin elle lâchoit
du Clos vint ensuite l'examiner , &
par ce qu’il eu dit dans son livre de
Remarques fur les eaux minérales de
'francej il est aiíè de connoître qu’il
n'estimoit pas beaucoup ces eaux ,
trouvant qu’elles contenoicnt peu de
sel vitriolique , peu de particules de
fer , & beaucoup de matière plâtreu¬
se , il jugea qu’elles n’avoient que
peu de vertu . En 1700. M . Lemery
ayant examiné cette ancienne eau
la trouva fort différente de ce qu’on
l’avoit crue jufqu’alors. 11 dit premierenient quelle n’étoit plus plâ¬
treuse ni au goût , ni suivant les expé¬
riences chymiques : secondement
qu’elle étoit composée d’un esprit
vitriolique & d’une matière qui , ou¬
tre qu’elle est terrestre , renferme
un esprit acide , & est jointe à une
poudre très- fine de rouilíeure de fer :
troisièmement l’esprit vitriolique se
sit connoître , ajoûte-t’il , par un goût
manifeste , par le tournesol qui rou¬
git , par la teinture noirâtre que seau
prit avec la noix de galle , ce qui
arrive toujours à la solution du vi¬
triol . Enfin , dit- il , les eaux de For¬
ges ne contiennent que les mêmes
Ciiij
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principes que contenoit cette ancien¬
ne eau . M . jMoullin, Médecin de la
Faculté de Paris , ayant examinél’eau
de l’ancienne source pour la compa¬
rer avec celle des nouvelles , trouva
en 1yzi . quelle avoir encore changé
depuis l’examen qu’en avoir fait M.
Lernery en 1700. Premierement la
limpidité ne lui parut pas plus grande
dans aucune des deux sources ancien¬
nes que dans l’eau commune . Secon¬
dement aucune des anciennes sources
ne prit avec la noix de galle une
teinture noirâtre ; dans la source la
plus forte , ce fut une couleur trou¬
ble de vinaigre ; l’autre source se co¬
lora encore moins. Troisièmement la
saveur ferrugineuse lui parut très-foible , il sentit môme dans la seconde,
une saveur très-dégourante . Quatriè¬
mement l’odeur en étoit ferrugineu¬
se , mais très- désagréable , surtout
dans la seconde source qui est allez
voisine d’un lieu mal-propre.
Les nouvelles sources , ou les nou¬
velles eaux minérales de Pally furent
découvertes vers l’an 1719. & font
situées fur le penchant méridional
d’un coteau qui a environ soixantedix pieds de hauteur. Au commence-
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Médecine de Paris nomma quelquesuns de ses membres pour aller faire
Texamen de ces eaux fur les lieux ;
& après que ces députés eurent fait
leur rapport , la Faculté assemblée en
corps déclara d’une voix unanime le
3. de Février , que les nouvelles eaux
de Passy étoient minérales , & en
particulier ferrugineuses ; que la pre¬
mière de ces trois sources étoic ferru¬
gineuse , la seconde vitriolique , &c
la troisième sulfureuse & balsamique,
l/eau de ces trois sources a une lim¬
pidité parfaite & égale en tout rems.
Elle est très-fr'aîcsse en été , & parole
un peu s’atiédir em hiver . Elle est pu¬
re & fans mélange; d'aucune eau non
minérale , ce qui estune qualité rare-,
mais démontrée par la teinture vio¬
let azurée qu’elle prend avec la noix
de galle fans perdre fa limpidité . Elle
ne le trouble & ne prend une tein¬
ture rouge que quand on y mêle de
Peau non minérale.
M . Bolduc, premier Apoticaire du
Roi , & membre de TAcadémie Roya¬
le des Sciences , après avoir fait une
analyse exacte de ces eaux , conclut
que leSsubstances qu’elles concien-
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rient , lorsqu ’elles font fraîches & non
altérées , font un vitriol naturel , du
sel de Glaubert , du sel marin , un
bitume liquide ou huile minérale , de
la terre alcaline & de la selenique ,
dont le mélange également étendu
dans une eau claire & bien filtrée
au travers de la terre , fait un com¬
posé merveilleux , travaillé par la
nature , inimitable par sart.
Les Armoiries de la ville de Paris
font de Geules k un Navire frété &
voilé déargent , flotant fur des ondes de
même, au chefsemé de France., 11 est
très- difhcile de découvrir sorigine &
la raison de ces armoiries , & peutêtre que savantage de les avoir trou¬
vées ne vaudroit pas la peine qu’on
s’est donnée à les chercher . Ecoutons
» Exprès cependant ce que maints esprits *féíí’.'TLilf Ceí"conds en rêveries ont imaginé à ce
Jean Tristan de S. Amant Jacob
&
Spon,sçavans Ant’quaires , ont étalé
beaucoup d érudition pour conclure
qu’il est vraisemblable que les peu¬
ples habitans les rivages de la Seine,
ayant reçu le culte d’JJts des Mar¬
chands Grecs & Egyptiens , eurent
aussi un Navire choisi ôc dédié par

de
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eux à cette Déeííê , & que la céré¬
monie s' en faisoít plus religieusement
au tour de Lute'ce parisienne ; Sc
qu enfin Paris doit apparemment fa
devise du Navire , Sc ion nom de Pan¬
sus à cette Déeílë. Mais comment &
en quel tems ces Marchands Grecs
& Egyptiens sont-ils venus porter le
culte d’Ists dans la Gaule Celtique ;
Comment nos premiers Rois Chré¬
tiens n’ont-ils pas aboli ce reste de
superstition payenne ; Comment ontils permis qu'il se soit maintenu en
honneur Sc sous leurs yeux , dans la
Capitale de leur Empire ; c’est fur
quoi nos deux Antiquaires ont gardé
le silence. Comnet , du Haillan , Sc
JBelleforest disent que Philippe Au¬
guste ayant créé les Echevins de Pa¬
ris en l’an 1190. il donna à cette Ville
ajou¬
les Armoiries quelle porte
tent que le Navire donne à entendre
que Paris efl la Capitale, la Dame &
la Aíattrejfe de toutes les autres Villes
du Royaume, & que le Chef de Fleurs
de Lys montre que le Roi est son chef ,
seigneur & patron , comme celui qui
commande sur une Nef ou toutes chos'.s
abondent.
Général du
,
M . Marìon Avocat
Cvj
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Parlement de Paris , dit dans son cin¬
quième Plaidoyer , que Paris a pris
dès long- tems pour symbole un Na¬
vire , qui flotte comme étant la prin¬
cipale marque de son opulence , flu:ílat nec merglrur, ce
&
à 1-imitation
de Janus , ancien Roi d’Italie , lequel
fit empreindre en l’un des côtés de fa
monoye deux têtes pour signe mysti¬
que de la Providence , & de l’autre
un Navire dénotant l’abondance que
Saturne arrivé par Mer y avoir ap¬
portée.
André Favin , dont les livres font
remplis de visions, assure qae dès le
tems âcs Druides le Navire étoit Ren¬
seigne des Parisiens, parce que la Cité
qui a donné l’origine à cette grande
Ville représente en son allìete la for¬
me d’un Navire.
Pafcfuier & Sauvai trouvent que
les extrémités de Rifle du Palais ne
reflèmblent point mal à la poupe &
à la proue d’un Navire , & de plus,
que les quais qui attachent cette

Í»roue
& cette
poupe
, font
aílèz:
emblables
aux flancs
d’un
Vaisseau
de sorte que tout cela ensemble re¬
présentant assez bien un grand Navi¬
re j U y a beaucoup d’apparence que

(St
íï Ía 'ìií»
tirées
été
ont
Paris
de
Armoiries
les
de fa figure. Pasquier ni Sauvai n’avoient point donné de mâts à ce
Vaisseau , mais l’imagination du P.
Jideneflrier y suppléa , car il trouva
que les deux Tours-de Notre -Dame
en représentoient les mâts , Sc que
par ce moyen la ressemblance de
l’Iíle du Palais à un Navire étoit au¬
jourd ’hui parfaite . Cette découverte
me persuade que le P. Aîeneftrier n’avolt jamais vû de Vaiíïèau véritable ,
ni même en peinture , car jamais
aucun Constructeur ne s’est avisé de
placer les mâts fur la largeur du Vais¬
seau , mais bien sur la longueur de la
quille.
le rrov,
Un Auteur moderne * donne une
rorigine
plus
bien
&
origine bien plus /impie
vraisemblable aux Armoiries de Pa- del’Hòtei
ris. Il prétend que le commerce par deVllle*
eau y étant aussi ancien que cette
Ville même , il est naturel quelle
ait pris une Nef ou Navire pour de¬
vise , Sc que dans la fuite elle en ais
fait ses Armoiries.

'6 ì.

Gouv

.

Ecclésiastique

Gouvernement Ecclefiaflique
de Paris,

T

que
S.
Denisle amonde
été le convient
premier Evêque
de Paris , mais de íçavoir lì c’est S.
■Denis l’Areopagite converti par S.
Paul & puis Evêque d’Athenes , ou
íì c’est un autre saint du même nom
envoyé à Paris par S. Clement Pape ,
ou un troisième S. Denis qui vivoit
dans le troisième siecle , c’est ce qui

Ont

a donné lieuà beaucoup

de

contesta¬

tions parmi l<?s Sçavans & à plusieurs
belles dissertations.
Il a été démontré par le P. Sirmond
Jésuite & par M. de Lannoy , que le
S. Denis qui a annoncé l’Evangile à
Paris avec Rustique Prêtre Sc Eleuthere Diacre , n’étoit pas S. Denis
I’Areopagite. Sans étaler ici toutes
les preuves dont ces Sçavans se font
servis , je raporterai celles qui m’onc
le plus srapé.
I. II est constant que S. Denis l’Areopagite converti par S. Paul , fut
établi premier Evêque d’Athenes : or
il n’est par moins certain que dans
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ïes premiers siécles de l’Eglise
translations étoienc inconnues , 8C
qu’un Evêque ne quittoit point son
Siège pour en aller prendre un autre.
Les translations ' n’ont commencé
dans l’Eglise latine que vers la fin du
huitième fiecle ; à la vérité elles com¬
mencèrent plûtôt dans l'Eglise grec¬
que , mais Socrate qui dans son Hi¬
stoire Ecclésiastique raporte plusieurs
exemples de translations dans l’Egli¬
se grecque , n’auroit pas oublié celui
de S. Denis Evêque d’Athènes trans¬
féré à Paris. D’ail leurs le Concile de
Sardique assure qu’on n’avoit pas vû
jusqu’alors d’Evêque passerd’un grand
Siège à un petit , ce qui pourtant
auroit été faux siS. Denis avoit quitté
la célébré ville d’Athenes pour venir à
Paris , ville pour lors , & long-tems
après , très peu considérable.
II. Aristide , Athénien , & ancien
apologiste de la Religion Chrétienne,
& duquel S. Jerôme fait mention ,
dit que S. Denis l’Areopagite souffrit
le martyre à Athènes. Cette apologie
rfest point venue jusqu’à nous , mais
elle est citée par FAuteur du Marty¬
rologe envoyé de Rome à Aquilée ,
-Le fur lequel Addon & Usuard ont
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composé les leurs. Ils dilent que 5.
Denis après avoir beaucoup travaillé
à la propagation de la Religion Chré¬
tienne , & avoir souffert plusieurs
tourmens pour le même lujet , cou¬
ronna fa vie & fa confession par un
glorieux Martyre , &c fut brûlé à
Athènes.
III . Tous les anciens Martyrologes
distinguent deux saints Denis , l’un
Evêque d’Athenes & l’autreEvêque de
Paris. Vsuards Moine de S. Germain
des Prez , qui vivoit du tems de Char¬
les le Chauve , à qui il a dédié son
Martyrologe , distingue bien positive¬
ment ces deux saints. Voici comme ìl
parle du premier furie 3. d’Octobre:
Quìnto nonas Otlobris Athenïs natale
B. Dionyfii Epifcopi & Ai artyris y
qui pojl clarìfìmam fidei confefjionem »
pofl graviffìma tormentorum généra ,
gloriojïjjìrno martyrio coronatm cjl , ut
teflatur Ariflides Athénienss , vir fide -,
fapientiaque mirabilis , in eo opéréqmi
de Chriftiana Religione cornpofuit. Voi¬
là S. Denis premier Evêque d’Athe¬
nes ; voici S. Denis Evêque de Paris
fur le 9. d’Octobre : VI. ldus Ociobris
apitd Parijîum natale SS. Aíanyrttm
Èionyfti Epifcopi , Rus ici Prejbyteri »
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ÇTEleutherii Diacord Qui beatus Epi¬
scopat a Eontifice Roman0 in Gallias
fatam
pradicandi grariâ dire Elus aà pr&
urbern devenir : tibi fer aliquot annos
cornmijfum fibi opus ardenterprosequens ,
tandem a Prafeíio l e' fcennino ma cum
fociis gladio anirnadversits Martyrìurn
complevit. On trouve la même choie
dans le Martyrologe Romain donné
par Roíueide , dans ceux d’Adon , de
Notker , de Clermont , de Reims ,
d’Auxerre , de Rouen , d’Autun , de
Troyes , d’Angers , de S. Germain
des Prez , de S. Germain de l’Auxerrois , <le S. Martîr »des Champs , de
S. Victor , & même dans ceux qu’on
voyoit dans l’Abbaye de S. Denis il
y a trois cens ans , ainsi que Palldre
Guy, Abbé de ce Monastère dans son
Lectionaire . Dans le Martyrologe de
Bede il n' est parlé que du Denis de
Paris envoyé par le Pape S. Clement.
IV. Le Moine de S. Denis qui ícrivoit 1histoire de l’invention des
corps de S. Denis Sc de ses Compa¬
gnons environ l’an 750 . ne parle
point de l’Areopigite , non plus que
de la tête de S. Denis qu’Hilduin , Sc
Methodius après lui , disent que ce S.
Martyr porta encre-ses mains»
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On a distingué ces deux Denis jusqu’au neuvième siecle , c’est-à- dixe
juíqu ’à FEmpire de Louis le Débonaire fils de Charlemagne . Poux lors
les Empereurs de Constantinople
ayant envoyé iouvent des Ambassa¬
deurs en France , & ceux-ci ayant
appris que le premier Evêque de Pa¬
ris s’appelloit Denis , ils y apportè¬
rent les prétendus ouvrages de S.
Denis l'Areopagite , Sc persuadèrent
à Hilduin Abbé de S. Denis que l’Auteur de ces Livres étoit FEvêque de
Paris & le Patron de son Abbaye ,
ce qu’il crut d’autantplus facilement,
qu’il fut flaté par cette illusion d’antiquité . U composa auísi-tôt un Livre
intitulé Areopagitica, pour prouver
que Denis , FEvêque de Paris , étoit
le même que FAthenien ou l’Areopagite . Pour y parvenir , il se servit de
certaines Chartes qu’il dit avoir ti¬
rées du Trésor de FEglise de Paris
& de Martyrologes manuscripts que
personne n’avoit jamais vus. ll cita
aussi un Arifiarcjue Sc un Vijbitts,Au¬
teurs dont on n’avoit jamais oui par¬
ler . Ce sentiment d’Hilduin fut
con¬
tredit presque en même rems qu’il
parut par Jean Erigene , dit l’Ecos-

c i Paris
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sois , Moine Bénédictin de l’Abbaye
de Corbie , qui dans fa Lettre à l’Empereur Charles le Chauve , après
avoir cité Eufebe , S. Grégoire , &
d’autres anciens Auteurs , ajoute que
ce ne font point ces anciens Ecri¬
vains , mais des modernes qui sou¬
tiennent que S. Denis vint d’Athenes à Rome & de là à Paris. Abeillard, Moine de S. Denis , étoit trop
éclairé pour approuver le ientiment
d’Hilduin , & le combattit avec for¬
ce . Le Pape Innocent III. écrivant
aux Moines de S. Denis , en leur en¬
voyant le cor s de S. Denis que le
Cardinal Pierre de Capoue avoir ap¬
porté de Grece à Rome , leur dit que
lans vouloir donner atteinte aux
deux defFèrentes opinions qu’il y a
fut S. Denis premier Evêque de Pa¬
ris ; il leur envoye ce corps de S.
Denis afin que quand ils auront .les
reliques des deux fruits Denis , on
ne puíiíè plus douter que celles de
S. Denis l’Areopagite ne soient dans
leur Monastère.
Par ces raisons & par plusieurs au¬
tres qu’on peut voir dans les ouvra¬
ges du P. Sirmond , de M. de Laurroy &: du P. du Bois dans son His-
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loirs de l’Eglile de Paris , il elì évi¬
demment prouvé que S. Denis l’Areopagite n’a point été Evêque de
Paris , & qu il faut chercher un autre
saint du même nom que nous puis¬
sions mettre à fa place.
Ç’a été une tradition généralement
reçue en France jufqu’au commence¬
ment du neuvième íiecle , que S. De¬
nis Evêque de Paris y avoit été en¬
voyé pat le Pape S. Clement.
Fortunat Evêque de Poitiers , dans
l’Hymne qu’il a faite enl ’honneur de
S. Denis , dit que ce fut fous le Ponti¬
ficat de S. Clement que S. Denis fut
envoyé de Rome en France pour y
prêcher l’Evangile - Clemente Rorna.
prœsule.
Bede dans son Martyrologe , parlant
de S. Denis Evêque de Paris , dit auíli
qu’il y fut envoyé par le Pape S. Cle¬
ment : qui bcatas Epifcopusa Tontìfice
Clemente Romano inGallias dìrettus efi.
Dans le privilège que le Roi Thier¬
ry accorda à PAbbaye de S. Denis
Pan 713 . on y voit que S. Denis ,
Rustique & Eleuthere ses compa¬
gnons , furent envoyés de Rome
dans les Gaules par S. Clement suc¬
cesseur de S. Pierre : Oràinatione betui

dD E P AR I S.
Cimiertis , Pétri Jpojlolì fuccejsorc.
Quelque chose de plus fort encore,
c est qu’au Concile de Paris tenu l'an
814 . où tous les ívêques de France
se trouvèrent , hormis celui d’Autun
qui étoit malade , on y déclara posi¬
tivement que S. Pénis qui avoit éta¬
bli l’Eglife de Paris , y avoit été en¬
voyé par S. Clément , troisième succeílèur de S. Pierre , avec douze au¬
tres Millionnaires qui s’étant répan¬
dus dans difFerentes Provinces , y
souffrirent le martyre pour la foi.
Qui est- ce qui pouvoit mieux sçavoir
l’hiitoire , la tradition &: tout ce qui
regardoit S. DeniSEvêque de Paris,
que l’Eglise de paris même , jointe
aux autres Eglises du Royaume repré¬
sentées par ce Concile ? Ces raisons
font si frapantes , que je ne doute
point que S. Denis , envoyé dans les
Gaules par S. Clement , n’ait été le
premier Evêque de Paris , &c que
comme ce S. Denis étoit presque
contemporain de l’Areopagite , cela
n’ait donné lieu à Hilduin Abbé de
S. Denis de confondre Denis de Pa¬
ris avec celui d’Athenes , & de n’en
faire qu un des deux.
Le P. Sirmond , M. de Launoy ,
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M . de Valois , ôcc. ont prétendu que
S. Denis Evêque de Paris n y vint
qu ’enzji . & ils se íbnt fondés fur
un pallage du second livre de l’Histoire sacrée de Sulpice Severe , où il
estdic qu’il n’y a point eli de Martyrs
dans les Gaules avant la persécution
qui fut excitée fous l’Empire de MarcAurele fils d’Antonin , la Religion
Chrétienne ayant été reçue plus tard
dans les Gaules. Serìus trans Alpes
Chrijli Relìgione snscepta. Et fur un
autre de Grégoire de Tours au livre
I. de son Histoire , chap. zS. où il dit
que fous TEmpiie ieDe 'ce le
& Con¬
sulat de Décius de
Gratus S
, , De¬
nis & fix autres Evêques furent en¬
voyés dans les Gaules pour y prêcher
la Religion Chrétienne , comme l’hiftoire de la Passion de S. Saturnin Mar¬
tyr le raconte : que S. Saturnin fut
envoyé à Toulouse , S. Catien à
Tours , S. Troplnme à Arles , S. Paul
à Narbonne , S. Denis à Paris , S.
Austremoine en Auvergne , & S. Mar¬
tial à Limoges.
Sulpice Severe est fans doute un
Auteur digne de foi , lorsqu'il n’est
point contredit par des Ecrivains plus
anciens que lui , & plus proches des

de
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tems dont ils parlent . Pour réfuter
cet Historien , je commencerai par
une raison vraisemblable , & finirai
par des démonstrations historiques.
Pourquoi SevereSulpice veut-ilque la
Religion Chrétienne ait été prêchée
plus tard dans les Gaules ; au con¬
traire cette partie de l’Europe étanc
contigue à l’Italie & fi près de Rome ,
on doit présumer qu’elle y a été
prêchée plutôt que dans d’autres par¬
ties qui en font plus éloignées.
E) ailleurs son sistême est contre¬
dit par des Auteurs plus anciens que
lui & plus à portée des tems où le
Christianisme fut introduit dans les
Gaules. S. Irénée qui fleuriffóit à Lyon
fur la fin du second siecle , nous ap¬
prend dans ses œuvres que la doctri¬
ne de Basilide disciple de Menandre -,
qui savoir été de Simon le Magicien,
s'étoit répandue entre la Garonne &
le Rhône , d’011 Ton doit conclure
qu’il y avoir dcja des Chrétiens dans
cette partie des Gaules , puisque se¬
lon Tertullien les Eglises Catholiques
font antérieures partout aux Eglises
Schismatiques qui ne s’établistënt ja¬
mais que fur les débris des premieres :
ln quantum falsum corruptio efi vert ,
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in tanrnm necejfe eft ut precedat verha t

falsum.
tir . f . ch. Le même S. Irénée dit dans Eufel0 ’ >be
que les Prêtres ou les Evêques
qui l’avoient précédé , étoient disci¬
ples immédiats des Apôtres : Qui ante
nos vixere yipofiolomm discipuli extitcrant.
Quant au témoignage de Gregoûe
de Tours , ses variations le rendent
peu croyable . Dans le premier livre
de son Histoire chap. 2.8. il dit que
sous le Consulat de Décius Sc de Gratus sept
,
Evêques , parmi lesquels
étoient S. Saturnin Sc S . Denis , fu¬
rent envoyés dans les Gaules pour
y prêcher la Religion Chrétienne,
Scc. Puis dans le premier livre de la
Gloire des Martyrs chap . 48. il dé¬
truit lui-même ce qu’il avoit avancé,
Sc allure que S. Saturnin fut envoyé
à Toulouse par les disciples mêmes
.
des Apôtres . Dans le même livre
chap. j 6. il prétend que S. Eutrope
Evêque de Saintes y fut envoyé par
le Pape S. Clement . II admet donc
des Chrétiens Sc des Martyrs dans
les Gaules avant l’arrivée des sept
Evêques. Quel fond peut- on faire fur
de pareilles contradictions ?
D ’ailleurs,
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D’ailleurs S. Ciprien dans fa lettre
au Pape Estienne , laquelle est: de
Pan z 54. & par conséquent d’une
autorité plus recevable que celle de
Grégoire de Tours , nous apprend
qu’il y avoir une Eglise à Arles que
Jldarcien qui en étoit Evêque , étoit
infecté de Pheresie de Novatien 8c
avoir attiré plusieurs personnes dans
ion parti , & que comme il n’étoic
point nommément excommunié , il
insultoit à ses confrères . Cela ne res¬
semble point à une Eglile fondée en
zjo. ou même en zjz. selon l’époque des Actes de S. Saturnin , 8c
íuppole que si Trophime a été le
premier Evêque d’Arles , il avoir eu
bien des successeurs jusqu’à Marcien,
ce qui est indirectement avoué par
M . l’Abbé Fleury dans son Histoire
de l’Eglise où il prétend que S.
Pierre avoir envoyé des Evêques
dans les Gaules. Je pourrois raporter plusieurs autres preuves de Pancienneté du Christianisme dans les
Gaules , mais elles me conduiroient
trop loin & hors des bornes de cet
ouvrage où cette question n’entre
qu incidemment.
Lorsque la Religion Chrétienne
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s’introduiiìt dans les Gaules , ni mê¬
me long -tems après , Paús n ’étoit
pas encore une ville alsez considéra¬
ble pour en faire une Métropole ,
& on soumit son Evcque au Métro¬
politain de Sens.
■ Autrefois sitôt que l’Evêque de Pa¬
ris étoit mort , nos Rois s’emparoient de tous les meubles de bois
& de fer qui se trouvoient dans les
maisons , & cet Evêque a été sujet
à cette redevance jusqu’en 1143.
que l’Evêque Tînbaud voyant que
Louis Vil . avoit besoin d’argent

-mer,
d,'onkiL
voyage
faire son
Íiour
S< racheta
de l’occasion
e prévalut
cette servitude a force d’argent 6e de
prières.
Philippe Auguste en im . char¬
gea la Prévôté de Paris d’une rente
de vingt livres parisis, payable tous
les ans à l’Evêque Se au Chapitre de
cette Ville , à cause des Halles , du.
de la plus
, &
Petit Ckâtelct même
dans
,
grande partie du Louvre bâties
leur íeigneurie . Philippe le Bel l’obligea à la même redevance l’an
JZ92.

Le même Philippe Auguste , la
même année 1111. par ses Lettres

de
Paris.
7j
Patentes données à Melun 8c que
l’on nomme Charta pacis ordonna
,
au Prévôt de Paris de faire délivrer
les messes de bled aux Officiers de
1’Evêque , de trois semaines l’une ,
pour qu ’ils en reçussent les émolumens pendant le cours de cette lemaine qui est ce qu’on appelle la
tierce semaine de l’Evêque. Elle ne se
bornoit pas même aux mesures de
bled , car en conséquence , l’Evêque
prétendent avoir droit de prendre

Íes>endant
que

sa semasse les mêmes chole
Roi prenoit pendant les
deux siennes , en dix- sept tant Cou¬
tumes que Péages 8c Tonlieux qui se
payoient à Paris aux Halles , au
Treillis clu Châtelet , au Petit Pont,
aux Ponts de Charenton , de Maumoulin 8c autres , §c cela toujours
à l’alternative , deux semaines au
Roi , & puis la troisième à l’Evêque.
Les Fermiers des Coutumes du Roi
ayant voulu dans la fuite contester
le droit de l’Evêque 8c en troubler
la perception , le Parlement par son
Arrêt du sept d’Avril de l’an 1487 .
ordonna que l’Evêque de Paris joui¬
rent de la Coutume des Bêtes à pied
Fourché 8c à pied rond , de la Cou-
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tume du fruit & de la quinquaillerie ,
de la Coutume de la friperie , toile ,
lin &c chanvre , de la Coutume du
tonlieu des draps , de la .Coutume
des grailles , de celle du cuir & cordouan , du péage du Petit Pont , de
celui du pont de Charenton , du
Chantelage de la terre de PEvêque ,
tout ce qui en proviendroit
ëc de
pendant les sept jours qui suivroient
alternativement les quatorze du Roi.
Quant à la Coutume du poisson de
mer , le Parlement apporta quelque
modération aux droits prétendus par
PEvêque. Malgré cet Arrêt du Par¬
lement , il y eut toujours des alter¬
cations entre les Fermiers du Roi 8c
ceux de PEvêque de Paris . Pour ôter
tout sujet de dispute 8c de trouble ,
,
Hardouin de Perefixe Archevêque
de Paris , fît avec le Roi Louis XIV.
un Contrat d’échange le 5. de Dé¬
cembre de Pan 1664. par lequel il
céda au Roi tous les droits de fa
tierce semaine , à la réserve seule¬
ment de ce qui se levoit sur le pois¬
son frais , sec & salé , pour être le
tout réuni au Domaine de la Cou^
tonne ; & le Roi de son côté promit
à l’ArcheYçque , 8c à ses successeurs

t » s Paris.
'ff
Archevêques de Paris , huit mille
livres de rente annuelle 8c perpétuel¬
le.
Lorsque les Evêques de Paris 5ai- céiémtH
soient leur entrée solemnelle en leur 1,lfS 5 U1
. . ,
, ,
- - s’oblerEglue , voici les cérémonies qui s y vo ient aux
observoient .
Ivèjie/de
L'Evêque alloit coucher la veille Paús,
de son entrée en l’Abbaye de saint
Victor lez- Paris , où le lendemain
matin les Prévôt des Marchands 8c
Echevins , Lc les autres Officiers de
Ville , tous à cheval , alloient le pren¬
dre .L’Abbé de S. Victor recevoit Mes¬
sieurs de Ville à l’entrée de son Eglise,
& leur disoit en leur montrant l’Evêque , Mejjìcurs , voici N . . . . lequel
a été élu Evêque de Paris . Son éleftiou
a été confirmée-par Monsieur l’Archevê¬
que de Sens & par le Roi au serment
de fidélité . Je vous le présente k ce que
vous le conduifies k i Eglise de Ma¬
dame sainte Genevieve , & de Ik en
son Eglise. Le Prévôt des Marchands
adreílant la parole à l’Evêque répondoit : Monsieur , nous vous recevons
en nôtre Ville , & sommes très joyeux
de votre promotion en votre Evêché,
& très volontiers vous conduirons mt
il appartiendra. Le Prélat étant mon-
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té sur iin cheval blanc , ils le conduisoient à sainte Genevieve où ì’Abbé qui l’attendoit à la porte de son
Egliíè , lui présentoir seau benite Sc
l’encens , puis sintroduisoit dans le
chœur , où après avoir dit quelques
oraisons fur lui , il le conduisoit au
maître - Autel. L’Evêque après avoir
baisé cet Autel , faisoit son présent
qui étoit un drap de damas bleu , Sc
alloit ensuite à la Sacristie où il se
revêtoit de ses habits Pontificaux ,
£c prêtoit
le serment accoutumé de
garder les privilèges de l’Abbaye.
II revenoit s’affeoir fur une chaise
préparée à côté du maître - Autel ,
tenant en main le livre des Evangi¬
les. Pour lors quatre Chanoines Ré¬
guliers de cette Communauté enlevoient l’Evêque dans fa chaise -, Sc le

Í ortoient
jusqu
’àla grande porte de
Eglise, & pour ce service , l’Evêque
leur donnoit à chacun un jetton d’or
à sa marque ou à ses armes . Devant
la grande porte se trouvoient le
Bailli , le Procureur Fiscal Sc les au¬
tres Officiers de l’Evêque. Là étoient
appellés par ledit Procureur Fiscal
les Vasseaux de l’Evêque qui le dé¬
voient porter . L’Histoire nous ap-
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prend que Philippe Auguste en
qualité de Seigneur de Corbeil , de
.Montlhery & de la Perte - Aleps,
étoit obligé à ce devoir , & qu’il
nomma deux Chevaliers pour le re¬
présenter . Renaud de Corbeil Evêque
de Paris , ayant fait son entrée solemnelle le Dimanche après la Transla¬
tion de S. Martin , l’an 1150 . S. Louis
nomma Barthélémy de Cotidrei, ècGuy
le Loup ,pour le porter . Nos Histo¬
riens ne nous apprennent point que
je içache , quand , ni comment , nos
Rois , & quelques Seigneurs particu¬
liers , se sont rachetés de ce devoir.
Ils ont seulement remarqué que le
Baron de Montmorency celfa de le
rendre dès que sa Terre eut été éri¬
gée en Pairie . Ce qu’il y a de constant,
c’est que dans les derniers tems , les
Barons obligés à cette fonction , étoient les Barons de Macy , d.e Mxugeron , de Chevrcuse & de Lnsarches.
Reprenons la cérémonie & disons
que ces quatre Barons précédés par
l’Abbé & les Religieux de saint®
Genevieve , portoient l’Evêque jusqu ’en la rue neuve Notre -Dame de¬
vant l’Eglise de sainte Genevieve des
Diiij
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A rdents , où l’Abbé ou Je Prieur de
sainte Genevieve présentoit l’Evêque
Lux Doyen & Chanoines de NotreDame qui se trouvoient là pour le
recevoir , & qui le conduisoient de¬
vant le grand Portail de leur Eglise ,
où ils lui faisoient jurer sur les saints
Evangiles de conserver les privilèges,
exemptions & immunités de l’Eglise
de Paris , comme aulïì les Concor¬
dats faits entre ses prédécesseurs
Evêques & son Chapitre . Les portes
de l’Eglise qui étoient fermées , s’ouvroient pour lors , 6c f Evêque y entroit . Des qu il étoit dans le chœur ,
le Doyen disoit sur lui une Oraison ,
puis f Evêque alloit baiser PAutel ,
£c étoit eníuite conduit par le Doyen
& par le Chantre au Siège Episcopal,
duquel il descendoic pour célébrer
une Messe solemnelle , après laquelle
on le conduisoit à son Palais , où le
Prévôt des Marchands , les Echevins ,
les Cours , & les principales Compa¬
gnies qui avoient assisté à la céré¬
monie , étoient régalées.
Il y a long- tems que ces céré¬
monies ne s’observent plus. Insensi¬
blement on en a obmis quelques-

de

Paris

.
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unes , & à la fin presque toutes . Voi¬
ci celles qui se pratiquent encore au¬
jourd ’hui.
Le jour que l’Archevêque de Paris
a résolu de prendre pollession de son
Archevêché , le Chapitre de l’Eglise
Métropolitaine s’assemble , 8c après
avoir entendu la lecture des Bulles,
députe quatre personnes de son corps

l’Archevêque
I'accompagneravertir
au Chapitre . Le Pré¬
iour aller

8c

lat y étant arrivé en rocher 8c en ca¬
mail , prête serment sur les saints
Evangiles de conserver les privilèges ,
exemptions 8c immunités du Chapi¬
tre . Le Doyen le conduit ensuite à
l’Eglise , 8c le méne d’abord à la Cha¬
pelle de S. Denis où il prend l’habic
canonial , & puis au maitre-Autel du
Chœur , au pied duquel il se met à
genoux , 8c sait sa priere . Etant en¬
suite monté à l’Autel , 8c l’ayant bai¬
sé , il va auprès de son Trône Archié¬
piscopal . Le Doyen y monte le pre¬
mier , 8c s’y aílied. Un moment après
il y fait monter l’Archevêque , pen¬
dant qu’il va à fa place ordinaire de
Doyen , où il entonne le Te Deum,
8c dit les Oraisons accoutumées . L’At-
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chevêque donne l.a Bénédiction aa
peuple , & le Thostogal étant monté
au Jubé, y fait la bésture publique des
Bulles. L’Archevêque va enfin à la Sa¬
cristie quitter l’haiic canonial , & en
rocher & en camal , est conduit par
le Chapitre à l’Qficialité où il prend
séance; & après avoir nommé les Offi¬
ciers qu’il a choilì: , & avoir reçu leur
serment , il est iccompagné par le
Chapitre au Balai:Archiépiscopal . Ici
l’Archevêque est harangué par le
Doyen , & après ju ’il a répondu à fa
harangue , il reconduit le Chapitre ,
& la cérémonie est finie.
L’Evêque de Piris étoit Conseiller
né du Parlement , & dans les assem¬
blées du Clergé , il ne cédoit le pas
qu ’aux Archevêques.
L’on volt dans un Cartulaire de
l’Eglise de Paris , qui est dans la Bi¬
bliothèque du Roi , qu’autrefois les
Evêques de cette Ville avoient des
Prêtres Cardinaux , Prejbytcri Carâi•Valoìs , & nales , qui aux fêtes de Noël , de Pâ3’Histoire

oues

& de l ’Aísomption

étoient

obli-

de gés de fe trouver à l’Office dans l’EPaús.
gíiíe Cathédrale , ou d’y envoyer
quelqu ’un qui les représentât. Leur
íEglise

ûe

Paris

,
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fonction croie daffister tour-à-tour
l’Evêque de P ars à l’Autel lorsqu’il
célébroit pontificalement , ainfi que
les Cardinaux de l’Eglise de Rome
servoient de Diacre & de Soudiacre
au Pape lorsqu’il disoit îa Messe pon¬
tificalement dans les Eglises Patriarchales. Les Prêtres Cardinaux de l’E¬
glise de Paris étoient le Curé de S.
Paul , le Prieur de sainte Marie ou de
Notre- Dame des Champs , le Curé de
,
S. Jaques , celui de S. Severincelui
,
de Charonnele
,
de S. Benoît celisi
Prieur
le
Egrez,
-d’
S.Etienne
Prieur de
de S.Julien le Pauvre , le Prieur de
Curé de S. Laurent »
S. Merry le,
PAbbé de S. Fièlor ou son Vicaire ,
Sc le Curé de S.Jean en Grève.
Depuis S. Denis jusqu’a François
de Gondy on compte cent sept Evê¬
ques de Paris dont il y en a six que
l’Eglise révéré comme saints , neuf
qui ont été Cardinaux de l’Eglise
Romaine , & quelques - uns qui onc
été Chanceliers de France.
Ce fut fous l’Episcopat de Fran¬
çois de Gondy qu’à la réquisition
du Roi Louis XIII . l’Evêché de Paris
fut érigé en Archevêché par le Pape
Grégoire XV. le i j . de Novembre
Dvj
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idn. Lorsque les Bulles détection
furent vérifiées au Parlement , la
Cour mit : fans approbation du ter¬
me motu proprío contenu dans le la¬
dites Bulles ; & il fut arrêté qu en
semblables occasions , il seroit dit :
obtenues k La réquisition du Roi, On
donna pour Sufffagans à cet Ar¬
chevêché , Chartres , Meaux Sc
Orléans. Depuis ce tems- là , on y
a ajouté Blois qui fut érigé en Evê¬
ché en 1698. par le Pape Innocent
XII . à la réquisition du Roi Louis
XIV.
Lors de l’érection de l’Evêché de
Paris en Archevêché , l’Archevêque
de Sens & son Chapitre y formerent
opposition , & publièrent quelques
écrits aufquels du Saujfay Curé de S.
Leu répondit sérieusement , & fit
bien du chemin pour prouver une
chose qui n’avoit pas besoin de l’être ; ç’est à dire pour faire voir que
Je Pape étoit en droit de faire de
semblables érections d’Evêchés en
Archevêchés. Les contestations en¬
tre l’Archevêque de Paris & celui
de Sens , durerent jusqu'en 1664.
Le Roi unit alors à l’Archevêché de
Sens la Mense Abbatiale de l’Ab-

85
:
de Paris
Mont
dit
baye de Nôtre - Dame
S. Martin dans le Diocèse de Cambray.
Depuis l’éreéHon du Sié^e Episco¬
pal de Paris en Archevêché , il y a eu
sept Archevêques dont voici les noms:
Jean François de Gondy, Jean Fran¬
çois Paul de Gondy Cardinal de Rets ,
Pierre de Aiarca , Hardouin de Perefixe , François de Harlay de Champvalon , Louis Antoine Cardinal de Nouil¬
les , 8c Charles Gaspard Guillaume de
Vintimille du Luc , qui Test aujourd’hui ( 1737. )
Le Roi Louis XIV . illustra le Siè¬
ge Archiépiscopal de Paris d’une
nouvelle dignité , car au mois d’Avril de l’an 1674 . il érigea les Terres
& Seigneuries de S. Cloud , de Mai¬
sons , de Creteil, d’O'iJir - la Ferriere,
Cr d’Armentieres en Duché-Pairie ,
fous le titre de S. Cloud. Cette érec¬
tion fut faite en faveur de François
de Harlay Archevêque de Paris & de
ses Succeílèurs audit Archevêché. Les
Lettres d’érection ne furent cepen¬
dant registrées au Parlement que le
18. d’Août 1690. M. de Vintimille
du Luc , aujourd’hui Archevêque de
Paris , prêta le serment & prit séance
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au Parlement en qualité de Duc dé
S. Cloud Pair de France , le 19. Dé¬
cembre 1729 . II v prit place parmi
les Pairs Laïques immediatement
après les Ducs de Bethune- Chajrrost,
ainsi qu’avoient fait M. de Harlav &
le Cardinal de Noailles ses prédéces¬
seurs.
Avant M . de Perefixe , les Ar¬
chevêques de Paris n’avoient aucune
Jurisdiction sur íc Faubourg S. Ger¬
main , qui étoit entierement loùmis
à l’Abbé de S. Germain des Prez . E11
1668 . M. de Perefixe prétendit que
ce Faubourg devoir être sujet à la
Jurisdiction ordinaire comme le reste
de la ville de Paris , & ce fut Ic
sujet d’un procès entre ces deux Pré¬
lats , qui fut enfin terminé par tran¬
saction du 20. de Septembre de Pan
1668. Par ce traité , la Jurisdiction
spirituelle de tout le Faubourg S.
Germain fut laissée à PArchevêque
& à ses Successeurs, & celle de PAbbé fut restrainte inter Claustra, à la
charge & condition que le Prieur de
l’Abbaye de S. Germain seroit Vicai¬
re général né de PArchevêque . Cette
transaction fut homologuée au Par¬
lement & au Grand- Conseil , Sc con-
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frmce par Lettres Patentes du 8.
Avril 1669.
l’ArcheLa JuMSDicnoNde
vêque est YOfficialité, qui est compo¬
sée d’un Officiai , d’un Promoteur &
d’un Greffier. Elle s’étend fur tout le
Diocèse de Paris.
L’Archevêque de Paris a encore une
autre Justice qui s’appelle la Tempera.lité. Elle est exercée par un Juge qui
connoit des appellations des Senten¬
ces rendues en matière civile par les
Officiers des Justices des Terres de
l’Archevêché.
11 y a neufs Fiefs dans Paris, qui
dépendent de l’Archevêque , qui font :
1. Le Fief de la TremoilLe situé dans
la rue des Bourdonnois.
2. Le Roulle autrefois petit villa¬
ge , qui fait aujourd ’hui partie du
Faubourg S. Honoré.
le
,
3. La Grange bateliere dans
Honoré.
S.
Faubourg
4 . Le Fief ou l’arriere - Fief de Ro¬
siers , ou des francs Rosiers, qui fur
donné à la Sorbonne en 1284. par
l’Evêque , & amorti mo venant la
troisième partie qui lui est demeurée,
avec la mouvance , & la Justice hau¬
te , moyenne & basse.
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c. Le Fief outre petit- Pont , coíllposé du précédent , & de plusieurs au¬
tres arriere -Fiefs.
6. Le Fief de 7 mchappe, ainsi nom¬
mé , à cause de la rue où il est situé.
7 . Le Fief Pépin ouThibaud - aux -de's,
consiste en dix maisons des rues de la

Saulnerie , Tbibaud -aux- dés , BertinPoirée , & S. Germain de l’Auxerroís.
8. Le Fief des Tombesy situé aux
environs de l’Estrapade.
y. Le Fief de Foiflì dont les Char¬
treux font propriétaires.
Dans tous ces Fiefs , de même que
dans ceux qui dépendoient ancienne¬
ment de S. Magloire & de S. Eloy ,
unis depuis à l’Evêché , l’Archevêque
a droit de Justice de Fief & de Voi¬
rie , fondé fur quantité de Sentences
Sc d’Arrêts.
L’Archevêché de Paris est divisé en
trois Archidiacone
’s , qui font
le grand Archidiaconé de Paris , celui
de Jofas , Sc celui de Brie. Ils font
subdivisez en sept Doyennés , fans y
comprendre la Ville , les Faubourgs
Sc Banlieue de Paris . Ces Doyennés
font celui de Montmorency , de C bel¬
les, de Corbeil , de Lagny , de Cham*

de
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peaux , de Montlhery & de Chateaufort.
Il y a dans ce Diocèse vingt -deux
Chapitres

, dont douze (ont dans

Paris. Trente - une Abbayes , dont
quatre d’hommes & six de filles font
dans Paris. Soixante- six Prieurés, desquels il y en a onze dans la Ville ,
Faubourgs & Banlieue de Paris. Cent
quatre - vingt-quatre Monastères ou
Communautés séculières ou réguliè¬
res , dont cent vingt - quatre font dans
la Ville , Faubourgs ou Banlieue de
Paris. Quatre cens foixante-quatorze
Cures , dont cincpaante-neuf dans la
Ville , Faubougs & Banlieue de Pa¬
lis . Deux cens cinquante - six Chapel¬
les , dont quatre-vingt-dix font dans
la Ville , Faubourgs & Banlieue,
fans y comprendre celles de NotreDame . Trente - quatre Maladeries,
dont cinq lont dans la Ville , Fau¬
bourgs &c Banlieue. L’Archevêché de
Paris vaut cent quarante mille livres
de revenu.
CHAPITRES.
Le Chapitre
- Dame
de Notre

de
de

l ’ Eglise
est
Paris

non seulement le plus considérable de
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ce Diocèse , mais encore du Royau¬
me , tant par le grand nombre de ses
Bénéfices & de leur revenu , que par
le mérite & la distinction des Ecclé¬
siastiques qui les remplissent. Il est
composé de huit Dignités qui font , le
Doyenné , la Chantrerie , le Grand
Archidiaconé de Paris , l’Archidiaconé de Josas , celui de Brie , la Souchantrerie , la Chancellerie , & laPénitencerie ; & decinquante - un Canonicats qui valent depuis quinze cens,
jusqu à deux mille cinq cens livres de
revenu.
Outre ces Dignités Sc Canonicats,
il y a six Vicaires perpétuels fous les
titres de S. Maur des Fossez, de S. De¬
nis de la Chartre , de S. Victor , de S.
Martin des Champs,de S.Marcel & de
S. Germain de l’Auxerrois , fans com¬
pter deux Vicaires de Saint- Aignan,
& une Chapelle Soûdiaconale de ce
nom qui vaut huit cens livres de re¬
venu.
Le Chapitre de S. Jean le Rond,
composé de huit Canonicats fans Di¬
gnité , & le Chapitre de S. Denis du
Pas, composé de dix , sont des An¬
nexes de l’Eglise de Notre - Dame de
Paris , qui ne font qu ’unmème corps
avec son Chapitre.

Les Chanoines de l’Eglise de Paris
font ferment de ne donner ces Vicairies & les Canonicats de S. )ean
le Rond 8c de S. Denis du Pas ,
qssaux Machicots , Chantres , Clercs
de matines 8c Enfans de chœur de
cette Eglise , conformément à un
statut fait capitulairement le 9. d’A,
oût de l’an 1638. Les Machicots ou
, les
reguherement
pour parler plus
leur
prennent
ils
,
car
Manfîchors
nom a manendo & choro, à cause de
leur assiduité au chœur , font les tail¬
les , balfes- tailles & hautes-contres
qui portent chapes les Fêtes semidoubles Sc au délions.
Le Chapitre de cette Eglise Métro¬
politaine est en possession& jouissan¬
ce immémoriale d’éxercer toutes les
fonctions curiales fur les Dignités ,
Chanoines , Bénéficiers, Chapelains ,
Chantres , Habitués , & autres Offi¬
ciers Clercs de la même Eglise, de¬
meurant en la Ville , Faubourgs 8c
Banlieue de Paris , 8c des Eglises qui
en dépendent , 8c qui font celles de
S. Estienne d’Egrez , de S. Mederic,
du S. Sépulcre & de S. Benoit . Ce
droit a été confirmé par Arrêt du Par¬
lement , rendu le 7. de Septembre
1651.
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On a fondé en
dísterens tems dans
l’Eglise de Notre - Dame cent
cinquan¬
te Chapelles , dont le revenu est de¬
puis cent jusqu’à quinze cens livres.
Celle qui est lous le titre de la Vierge
vaut deux mille livres. Les Chapelains
ont droit de dire la Meilè dans l’E¬
glise de Notre - Dame , &: en reti¬
rent une rétribution . Ils sont par¬
tagez en deux Communautés , l’an¬
cienne & la nouvelle . Les Chapelains
de l’ancienne ont droit de Commit 11mus.
Le Chapitre de Notre - Dame ds
Paris a cent quatre -vingt mille livres
de revenu , fans y
les
Maisons Canoniales.comprendre
Le Roi Louis
XII . lui accorda quatre -vingt seize
minois de sel. Il est appellé Régent
de l’Archevêché lorsque le Siège est
vacant . U est indépendant de la Jurisdiction de l’Archevêque , depuis le
Pape Alexandre III . & en a une sé¬
parée , qui est exercée par un Offi¬
cial , un Promoteur & un. Greffier.
Elle s’étend fur les Chanoines , Béné¬
ficiers , Chapelains , & Officiers de
l’Eglise de Notre - Dame ,
comme
ausfi sur les Filles de cette Eglise ,
íur l’Hôtel - Dieu , Lc sur l’Eglile de S.
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Christophle , dont les Bénéficiers font
justiciables de l’Official du Chapitre,
& obligés de comparaître en person¬
ne au Synode qui íe tient tous les ans
au Chapitre le 19. du mois de Mars.
Ce Chapitre a de même que l’Archevêque , une autre Jurifdiófcion pour
fa Temporalité, qui est exercée par un
Bailli , un Procureur Fiscal, & un
Greffier. Cette Jurisdiction s’appelle
la Barre du Chapitre. Le Chapitre en
jouit de te ms immémorial. Le Roi
Louis XI . par ses Lettres Patentes
du mois de Septembre 1445. fit dé¬
fenses à tous Juges ordinaires Roy¬
aux d’y exercer aucune Justice par
prévention ou autrement . Elles ont
été confirmées par Lettres de Louis
le Grand , datées du 14. Août 1676.
enregistrées au Parlement le r . de
Septembre de la même année. Sa
Majesté interprète ^ar ces Lettres
PEdit du mois de Fevrier 1674. qui
ordonnoit la réunion des Justices de
Paris au Châtelet . Le Roi déclare
n5avoir eutendu y réunir la haute ,
moyenne & balle Justice de l’Eglise
de Paris , appellée la Barre du Cha¬
pitre pour
,
Pétendue de l’Eglise ,
Parvis Cloître seulçment , eníem-
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hie da Terrain , Jans lesquels S a
Majesté les a maintenus & gardez ,
8c au droit de Voyerie dans ces mê¬
mes lieux.
Les appellations de ces Juridic¬
tions de l’Archevêque & du Chapi¬
tre , sont immédiatement portées au
Parlement.
Il y a quatre Chapitres qu’on ap-

font tenus d’allerde
l’Archevêc
'.Ils
lorsque
PArchevê>elle

les

Filles

que les mande. Ces Filles sont S.
Marcel , S. Germain de l’Auxerrois,
5 . Honoré & sainte Opportune.
Le Chapitre de S. Marcel est com¬
posé dune Dignité de Doyen , qui
vaut douze cens livres de revenu ,
& de quatorze Canonicats qui va¬
lent chacun huit cens livres , outre
le logement . Il y a auíïï dix- sept
Chapelles , & tous ces Bénéfices sont à
la collation de l’Archevêque de Paris.
Celui de S. Germain de l’Auxerrcis a
une dignité de Doyen qui vaut douze
mille livres, une commission de Chan¬
tre qui vaut trois mille livres , trei¬
ze Canonicats qui ont le même re¬
venu que la Chantrerie , 8c onze
Chapelles dont les unes valent cent
livres , 8c d ’autres jusqu’à huit cens

de

Paris

.
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livres . Le Doyenné est un Bénéfice
électif , &c est psr conséquent con¬
féré par le Chapitre , comme auílì
la commiílîon de Chantre . Les Canonicats font à la nomination de
VArchevêque de Paris , & les Cha¬
pelles font conférées par le Chapitre
aux plus anciens Vicaires Choristes
Prêtres , conformément à l’Arrêt du
Conseil du 14. de Novembre 1676.
Tous

les Chanoines

ont leur maison

canoniale dans le Cloître.
Celui de S. Honoré est composé
d'une dignité de Chantre , & d’onze
Canonicats qui valent , années com¬
munes , cinq mille livres de revenu.
La Chantrerie ne vaut pas davantage
à moins que le Chantre ne soit auílì
Chanoine , car pour lors il a le dou¬
ble de revenu . La dignitéde Chantre
est à la collation du Chapitre : mais
quant aux Canonicats ; ils font confé¬
rés alternativement par l’Archevêque,
& par le Chapitre de S. Germain de
l’Auxerrois.
Celui de sainte Opportune est com¬
posé d’une dignité de Chefcier , à la¬
quelle la Cure est jointe , & de huit
Canonicats . Ces Bénéfices font à la
collation du Chapitre de S. Germain
de l’Auxerrois,
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L’Egliie de Notre - Dame a ausít
quatre Chapitres , qu’on appelle les
quatre Filles de Notre - Dame. Ces
Chapitres font ceux de S. Mery , du
Saint Sépulcre , de S. Benoît , & de
S. Etienne d’Egrez , ab egreífu.
Celui de S. Aíerj consiste en une
dignité de Chefcier , à laquelle la Cu¬
re est attachée , en íìx Canonicats &
en six Chapelles en titre . Ces Béné¬
fices font conférés par deux Chanoi¬
nes de Notre -Dame qui ont le droit
de collation , annexé à leurs Cano¬
nicats.
Celui duS. Sépulcre avoit seize Cano¬
nicats , fans avoir de dignité ; ils font
à la collation de deux Chanoines de
Notre - Dame alternativement avec
les Administrateurs de l’Hopital du S.
Sépulcre. Ce Chapitre a obtenu des
Lettres Patentes pour l’extinction de
quatre de ces seize Prébendes , & de¬
puis ces Lettres , les Prébendes qui
ont vaqué , n’ont point été remplies.
Celui de S. Benoit est composé de
fix Canonicats , fans Dignité. Ils va¬
lent six cens livres chacun , & font
conférés par six Chanoines de NotreDame , qui en confèrent chacun un.
Il y a douze Chapelains qui ont trois
cens
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cens livres de revenu chacun , & four
à la nomination & collation des Cha¬
noines , de même que la Cure & Vicairie perpétuelle.
Celui de S. Estimne d’Egreï^ est com¬
pote d’une dignité de Chefcier qui
vaut six cens livres de revenu , & de
douze Chanoines qui ont chacun trois
cens livres. Ces Bénéfices font à la
collation de deux Chanoines de No¬
tre - Dame qui ont ce droit attaché à
leurs Prébendes . Chacun en nomme
six.
Les autres Chapitres de la ville de
Pâlissent ceux de laSainte - Chapelle,
de S. Thomas du Louvrô , & de S. Ni¬
colas du Louvre.
La Sainte- Chapelle étoit la Chapel¬
le ordinaire de nos Rois dans le terns
qu’ils faisoierit leur demeure au Pa¬
lais. Celle d’aujourd’hui fut bâtie par
ordre du Roi S. Louis en 1145. pour
y déposer la couronne d’Epines dont le
Sauveur fut couronné , & plusieurs au¬
tres Reliques que ce saint Roi avoir
obtenues de l’Empereur Baudouin. Je
mets cette Eglise aurang desCollégialès pour me conformer à l’ufage qui
s’est introduit de la regarder comme
un Chapitre , cuoiqu’elle n’en foie
Tome J, E
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point un. S. Louis par ses premieres
Lettres de fondation , ordonna qu’il y
auroitdans cetteChapeíIe cinqPtetres
principaux , ou maîtres Chapelains, y
compris celui qui avoir le Bénéfice de
l’ancienne Chapelle , ausquels il ajou¬
ta deux Marguilliers qui dévoient erre
Diacres ou Soûâiacres. Il voulut que
chacun des principaux Chapelains eut
fous lui un Soûchapelain Prêtre , &
■un Clerc Diacre ou Soûdiacre. Par
de secondes Lettres de fondation
données à Aigues- Mortes au mois
d’Août de Pan 12.48. il augmenta fa
fondation d’un troisième Marguillier.
Des le vivant de S. Louis , les Mar¬
guilliers furent confondus avec les
grands Chapelains ; car ce saint Roi
avoir ordonné à certains Commilíàires de faire aíïìéte de sept cens livres
de rente pour les huit grands Cha¬
pelains qu il avoir établis , du nom¬
bre defquels étoit le Maître ■Cha¬
est; celui qu’on a nom¬
,
pelain qui
mé Trésorier dans la fuite. Philip¬
pe le Bel, petit -fils de Saint Louis ,
fonda depuis quatre nouvelles Chapellenies égales aux huit autres , 8c
donna le nom de Chanoines à ces
douze principaux Chapelains . Phi-
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lippe V. son fils en confirmant ce que
les Rois ses prédécesseurs avoient fait
en faveur de la Sainte Chapelle ajoûta une treizième Prébende de pa¬
reil revenu que les autres. Ce fut le
même Philippe V. dit le Long , qui

Îe 8. Juillet
Lettres1319.
datées
Longchamp
créa dans
la Sain¬
>ar

ses

de

te Chapelle un Office de Chantre dont
il pourvut Guillaume de Condet Cha¬
pelain du môme , lieu auquel & à ses

successeurs dans la Chantrerie , il
donna charge de veiller fur ce qui
concernoit le chant , la lecture & la
bienséance qui doit être gardée à
rOflice Divin . Les Rois continuè¬
rent de nommer à la Chantrerie jusqu’au mois de Mai de l’an 1405^. que
Charles VI. ordonna qu’à l’avenir le
Chantre seroit élu par le Trésorier
& les Chanoines , & confirmé par
le Roi . La qualité it Chanoines don¬
née aux principaux Chapelains par
Philippe le Bel , fit naître aux plus
remuans d’entre eux la pensée de faire
ériger la Sainte Chapelle en Chapi¬
tre , & s’adresserent pour cela à Pier¬
re de la Lune qui se portoit pour Pa¬
pe sous le nom de Benoît XIII . Ce¬
lui- ci leur permit de changer le nom
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de Chapelle en celui d’Eglise Collégia -e, & de Chapitfe ; de faire des
actes capitulaires , d’avoir un sceau,
Sc de jouir de tous les privilèges des
Eglises Collégiales. Le Roi informé
de cette affaire , déclara ces Bulles
subreptices & de nulle valeur , &c re¬
mit la Sainte Chapelle dans l’état au~
quel "elle avoir été fondée , & confir¬
mée par les Rois ses prédécesseurs,
par ses Lettres datées de Paris du 3.
Décembre 1409.
Aujourd’hui le haut Clergé de la
Sainte Chapelle , qu’on nomme mal*
à- propos Chapitre , mais qu’on doit
nommer College , est composé d’un
Trésorier , d’un Chantre & de douze
Chanoines. 11y a de plus treize Cha¬
pelains Sç treize Clercs des Trésoriers
Sc Chanoines , six Chapelains perpé¬
tuels , huit enfans de Chœur , leur
Maître Sc grand - Maître , & autres
petits Officiers.
Le Trésorier a droit de prééminen¬
ce & de correction sur tout le Clergé
de I51 sainte Chapelle à l’instar des
Evêques.
La Trésorerie vaut sept à huit mille
livres de rente , & celui qui en est
pourvû f a droit d’ofíicier avec la mi»

d e Pari
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tre & les autres ornemens pontifi¬
caux , à Fexception de la croise , fine
baculo, avec pouvoir de donner la Bé¬
nédiction au peuple dans les Proces¬
sions qui se font dans l’enclos du Pa¬
lais , pourvu que le Légat , l’Archevêque de Sens & l’Evêque de Paris
n ’y soient pas présens. C’est Clement
VII . reconnu en France pour Pape ,
qui en 1379 . accorda ce privilège aa
Trésorier de la Sainte Chapelle.
Le revenu des Canonicats est iné¬
gal depuis deux mille jusqu’à quatre
mille livres. II y a encore íix Chapel¬
les donc le revenu est diffèrent , mais
dont la moindre vaut cinq cens écus.
Le Roi conféré de plein droit tous
ces Bénéfices , & les Bénéficiers font
commensaux de la Maison du Roi, &
jouissent de tous les privilèges atta¬
chés à cette qualité.
Le Chapitre de S. Thomas du Lou~
Wf est composé d’onze Chanoines ,
dont quatre font à la collation du Roi,
8c les sept autres font alternativement
à la collation du Roi & à celle de
l’Archevêque de Paris. L’ancien de
ces Chanoines porte la qualité de
Doyen , & préside au Chapitre sans
aucune autre prérogative.
E iij
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Le Chapitre de S Nicolas du Lou¬
vre conhste en une dignité de Prévôt
Sc d ix Canonicats. La Prévôté vaut
dix- huit cens livres , & les Canonicars huit cens livres. Ces Bénéfices
font à la collation de l’Archevêque
de Paris , hormis un seul Çanonicat
qui est; en Patronage Laïque.
Les autres Chapitres du Diocèse
de Paris font , celui de la Sainte Cha¬
pelle de Vincennes , de Saint Maur
des Postez, de S. Martin de Champeaux , de S. Mery de Linas , de S.
Spire de Corbeil , de Saint- Cloud, de
Palaiseau , de SainL Martin de Mont¬
morency , de S. C'osme de Luzarches,
de S. Paul de S. Denis , & c. defquels
je parlerai plus amplement en faisant
la description des lieux où ils sont
fondés.
Abbayes du Diocèse.

L’Abbaye de sainte Geneviève est
occupée depuis l’an 114S . par des
Chanoines réguliers de l'Ordre de S.
Augustin. L’Abbé est régulier , électif
par les Religieux 8c triennal . Le Pa| >e Grégoire- IX. d onna le Privilège
a Hebert Abbé de sainte Genevieve
en 1116. 8c à ses successeurs, de por-
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ter la mitre & l’anneau . Clément IV.
lui accorda en n 66. le pouvoir de
conférer la tonsure Sc les quatre Mi¬
neurs à ses Religieux , Sc quelques
autres droits ausquels PAbbé de sain¬
te Genevieve renonça en 1669. Il
conserve encore la prérogative d’aíïïster à la Procession de la Chasse de
sainte Genevieve en crosse Sc en
mitre , Sc de donner la bénédiction
Jans les rues , ayant la droite fur
f Archevêque de Paris. Cette Abbaye
a soixante- dix mille livres de revenu
011 environ.
If Abbaye de S. Vittor ne fut d’abord qu ’un Prieuré de l’Ordre de S.
Benoît , dépendant de l’Abbaye de
S. Victor de Marseille . Louis le Gros
en challà ces Moines Sc mit en leur
place des Chanoines réguliers de la
Congrégation d’e S. Rus Pan 1113.
Le Roi fit en même tems ériger ce
Prieuré en Abbaye , & Gilduin en fut
Je premier Abbé. Cette Abbaye est:
donc de l’Ordre de S. Auguílin , Sc est
lamere de celle de Sainte Genevieve,
puisque Suger Abbé de S. Denis en ti¬
ra douze Chanoines , Sc le Prieur Eude , pour les établir à Sainte Gene¬
viève le vingt -cinq d’Août .de Pan
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1148 . L’Abbaye de S. Victor vaut
trente -cinq mille livres de revenu
pour l’Abbé . II y a beaucoup de Bé¬
néfices affectés aux Religieux.
L’Abbaye de S. Germain des Pre^
de FOrdre de S. Benoît , dont M. le
Comte de Clermont Prince du Sang
est maintenant Abbé , fut fondée
par le Roi Childebert vers Fan 559.
elle est de la Congrégation de Saint
Maur , & a de beaux droits. Le re¬
venu de FAbbé est d’environ cent
quarante mille livres.
L’Abbaye de S. Magloire étoit auífi
de FOrdre de S. Benoit. Bile fur fon¬
dée par Hugues Capet , Maire du Pa¬
lais , & Duc de France , Fan 97 j . La
Mense Abbatiale est unie à l’Archevêché de Paris , Sc la Mense Monaca¬
le est possédée par les Prêtres de FOratoire qui y ont établi un Séminaire.
II y a plusieurs Prieurés dans Paris ,
dont le plus confidérable est celui de
S. Martin des Champs,une des qua¬
tre filles de Cluny . Il vaut quarantequatre mille livres de rente pour le
Prieur , qui nomme à cent huit Bé¬
néfices , dont il y a lìx Cures
Paris. Ce Monastère étoit une dans
Ab¬
baye fort célébré fous la seconde race

'de nos Rois , mais ayant été ruiné
par les guerres & les désordres de ce
tems- là , Henry I. petit-fils de Hu¬
gues Capet , le réédisia , le dota de
plusieurs revenus , & y mit des Cha¬
noines Réguliers , comme il paroît
par fa Charte datée de la 17e. année
de son régné , laquelle revient à Tan
de Jefus -Christ 1060. Philippe I. son
fils confirma , & augmenta cette do¬
nation par fa Charte de l’an 1067.
mais l’an 1079. il en ôta les Chanoi¬
nes Réguliers , & mit en leur place des
Religieux de Clunv , dont la Congré¬
gation étoit alors trcs- florisiante.
Les Abbayes de Filles qui font dans
Paris ou dans les Faubourgs’, font.
L'Abbaye du Val-de-Graceds l’Ordre de S. Benoît & de fondation
Royale . Elie étoit située à Bièvre le
Châtel , environ à trois lieues de
Paris. Il en est fait mention dès le
commencement du treizième siécle
fous le nom de Val Profond. Ce fut
la Reine Anne de Bretagne qui ayant
pris ce Monastère fous fa protection ,
changea son ancien nom en celui de
Notre-Dame du Val-de- Grace. Cette
Abbaye fut transférée au Faubourg
$, Jaques
de Paris l’an 162.1. dans
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une maison nommée le Fief de F'a-i
lois , ou le petit Bourbon,pour Tâchât
de laquelle la Reine Anne d’Autriche
paya rrente- six mille livres en se
portant pour Fondatrice . Marguerite
de Vénid' Arbousé qui en étoit Abbes¬
se , y rétablit Tobservance selon le
premier esprit de la réglé de S. Be¬
noît ; & en cette considération , le
Roi Louis XIII . renonça au droit
qu’il avoit de nommer à cette Ab¬
baye , voulant qu’après la mort ou
la démiíïïon volontaire de ladite
Marguerite d’Arbouze , elle fut élec¬
tive & triennale , ainsi qu’il est porté
dans ses Lettres du mois de Mars de
l’année 1621. Cette Abbaye à la¬
quelle on a uni la Mense Abbatiale
de S. Corneille de Compiegne , jouit
d’environ 30000 liv. de rente.
L’Abbaye de Port-Royal, de TOrdre de Cîteaux . Il y a eu deux Ab¬
bayes de ce nom , Tune aux Champs,
Sc T autre à Paris. C ’est la premiere
de ces deux Abbayes qui a donné le
nom & les biens à celle de Paris.
Elle fut fondée en 12.04 . par Mathieu
de Montmorencv , Seigneur de Marly , & par Mathilde de Garlande sâ
femme , dans le fief de Porrois ou
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Port - Royal , Porregius, ou Portus Ré¬
gis-, íìtué auprès de Chevreuíe . On
prétend que Philippe Auguste étant à
la chaste, & s’étant égaré , il fut trou¬
vé dans un Oratoire qui étoit en cec
endroit , &c dédié fous i’invocation de
R. Laurent, & que c’est à cause de cette
avanture qu’on lui donna le nom de
Port- Royal. On peut voir
,
forrois ou
un abrégé de l’Histoire de ces deux
Abbayes à la tcte de la Description
du Monastère de Port -Royal de Paris.
L’Abbaye des Cordelieres du Fau¬
bourg S. Marcel , de l’Ordre de sain¬
te Claire , est élective & triennale ,
& jouit de dix mille livres de rente.
Elle a été fondée vers I’an 12S9.
Celle de Panier»ont , Ordre de Cîteaux fut fondée environ l an 1218,
dans le Diocèse de Beauvais , réduite
en Prieuré d’homnnes en 1485. puis
rendue aux filles, Kr enfin transférée
au Faubourg S. Gcermaín à Paris 1c
ii. Avril 1671.
L’Abbaye a:t Bois est du même
Ordre , & vaut quinze mille livres de
revenu.
Celle de S. Antoine des Champs IczParis , fut fondée à cette occaíìon :
foulques, Curé de Neyillv , & Pierre
J E vj
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son compagnon , avoient re¬
çu du Ciel un don particulier de
toucher les cœurs & de convertir les
pécheurs par la force de leurs pré¬
dications . Ayant converti plusieurs
femmes dérangées qui voulurent
se consacrer à la pénitence pour le
reste de leurs jours Ze embrasser la
vie religieuse , ils sondèrent en 1198.
ce Monastère qu’ils firent bâtir des
aumônes que les gens de bien voulu¬
rent donner d’eux- mêmes. Odon Evê¬
que de Paris , voulut que les femmes
qui s’étoient retirées en ce lieu , fe
missent fous quelque Congrégation
réformée , & S. Guillaume Archevê¬
que de Bourges leur ayant conseillé
de se mettre sous l’Ordre de Cîteaux , Odon y consentit , y établit
une Abbesse, & leur accorda de jouir
des privilèges donnés à cet Ordre ;
ce qui fut confirmé par les Abbés de
Cîteaux. Le Pape Innocent III . prit
ce Monastère fous fa protection l’an
1210 . L’Eglìfe fut dédiée le 2. jour
de Juin de Pan 1235. par Guillaume
Evêque de Paris , Godefroy Evêque
de Cambray , & Pierre Evêque de
Meaux ; en présence des Evêques de
Chartres a de Noyon , de Sentis &
de Rois

IS9
c ï Paris;
de Châlons . Le Roi & la Reine assi¬
stèrent à cette cérémonie. L’an 12.48.
S. Louis donna à cette Abbaye un
amortissement pour tous les biens
qu elle possedoit , & lui accorda une
exemption des péages en 12.58. Cet¬
te Abbaye jouit de beaux privilèges ,
Sc de plus de 30000 . liv. de rente.
Les Abbayes qui font hors de la
Ville & des Faubourgs de Paris ,
mais cependant de ce Diocèse , sont
S. Denis , Herivaux , Livry , Ivernaux , la Roche , les Vaux de Cernay , Lagny , Notre -Dame du Val
& Hernieres . Quant aux Abbayes de
Filles , ce font Montmartre , Chelles , Hiéres , Gif , Malnoue , Gercy ,
Isly , Maubuilíon , sainte Perrine de
1a Villette & Long-Champs.
L’Abbaye de S. Denis en France
est de FOrdre de S. Benoît. Le titre
Abbatial a été supprimé , & la Meu¬
se unie à la Communauté de S. Louis
de S. Cyr par une Bulle du Pape
Innocent XII . du 2.3. de Février
1691 . Le Roi Dagobert est regardé
comme le fondateur de cette Ab¬
baye , laquelle a été depuis augmen¬
tée Sc embellie par les Rois ses suc¬
cesseurs. Son Eglise sert de Mausolée
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à nos Rois „ & la Mense de FAbbé
valoir cent mille livres de rente.
Celle d’ Hc-rivaux est de l’Ordre de
S.. Augustin , & de la Congrégation
de France. Elle esta une petite lieue
de Luzarches , & n’étoit originaireriient qu’un désert environné de bois,
que Renaud Comte de Clermont , &
Mathieu Comte de Beaumont donnè¬
rent à un Hermite nommé Ascelin ,
qui s’y retira avec quelques Hermites
comme lui, & y véquit dans une gran¬
de réputation de sainteté . Ascelin
caste de vieillestè , appréhenda qu’après fa mort ce lieu ne fut abandon¬
né , ce qui le détermina , lui & ses
freres , de le remettre entre les mains
de Maurice de Sully Evêque de Paris
pour y établir une Communauté de
Chanoines Réguliers de S. Augustin ,
soumis à l’Evêque Diocésain . Mauri¬
ce accepta les offres 8c les conditions
d’Afcelin , comme il paroît par ses
Lettres de Fan 1160. & par une Bulle
du Pape Alexandre III . de l’an 1163.
qui nous apprend que les Chanoines
Réguliers étoient déja en po(Ièíïïon
de cette maison. Le revenu de l’Abbé est d’environ huit mille livres , &
celui des Religieux de trois mille sep;
cens cinquante.

Paris
Notre - Dame de Livry
du même
,
ìn Alneto est
le Doyenné de Chelles
ce

;
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en l’Aunoy ^
Ordre , dans
, & fur fon¬
dée l’an n 86. par Guillaume de Garlande pour des Chanoines Réguliers
qu’il ht venir de S. Vincent de Senlis. Le revenu de l’Abbé est de trois
mille cinq cens livres.
Celle A’Jvemaux de Hìbernali , est
du même Ordre , & est située dans un
fond à une lieue de Brie-Comte - Roberc. Les guerres de Religion & les
troubles du Royaume avoient pres¬
que détruit cette Abbaye , mais Ale¬
xandre Bontcms, un des premiers va¬
lets de chambre & des favoris de
Louis XIV. fut d’autant plus touché
de l’état oìì elle étoit réduite , qu il
en avoit été Abbé Commendaraire
dans fa jeunesse. Il entreprit de la
rétablir , & y introduiíìt en 1684.
des Chanoines Réguliers de la réfor¬
me que M. de Moulins établit à S.
Cyr deFriardel au Diocèse deLizieux
en 1674. Cette Abbaye est pauvre.
Celle de la Roche , Rocha, est du
même Ordre , & fut fondée par Guy.
Seigneur de Levy en 1190. & 1131.
Elle ne vaut que 4000 . livres par
an , & il n’y a point de Religieux,
yaux de Cernay , Vallès Çernaiip est
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FOrdre de Cîteaux , & fut fondée
l’an 112,8. par Simon de Neauíle le
Chastel Connétable de France , Sc
par Eve sa femme. Les Comtes de
Montfort , ceux de Dreux , les Sei¬
gneurs de Chevreuse , & ceux de
Rambouillet augmenterent dans la
fuite par leurs bienfaits , les biens de
cette Abbaye , comme il parole par
les Lettres de confirmation de Louis
VIL Roi de France & Duc d’Aquitaine . Cette Abbaye vaut à FAbbé dou¬
ze ou treize mille livres de rente , Sc
dix mille cinq cens livres pour les Re¬
ligieux qui font treize ou quatorze.
Celle de S. Pierre de Laqìiy Ordre
,
de S. Benoît , a été fondée dans le
septième siécle par un Gentilhomme
Ecoíïòis appelle Tourey. Les Normans
la ruinèrent & la brûlèrent dans le
neuvième , & elle fut rétablie dans le
dixième par Hubert de Vermandois,
Comte de Troyes Sc deMeaux , qui y
fut enterré Fan 993. Depuis ce temslà plusieurs Seigneurs lui ont fait de
grands biens. Thibaud le Jeune .Com¬
te de Champagne lui donna le Comté
de Lagny . Le Roi Louis XI . par Let¬
tres Patentes du zi . de Juin 1468. registrées au Parlement le 14. de Juil¬
let de la même année , remet à FAbbé
de

de

Paris

.' n;

de Lagny deux cens livres de rente
annuelle que les Religieux étoient
obligez de payer tous les ans à la re¬
cette du Domaine de Meaux, en con¬
sidération des pertes que cette Ab¬
baye avoir faites durant les guerres ,
& de la dévotion singulière de Sa Ma¬
jesté pour cette Abbaye . Il est dit dans
ces Lettres qu’en tri z. Thibaud
Comte de Champagne & de Brie
avoir octroyé à ces Religieux , Abbé
& Couvent , toutes exemptions d’ofls
exaltions pour leurs Officiers &
Domestiques jusqu'au nombre de
vingt - sept , & qu anciennement on
avoir accoutumé d’y tenir les Foires
de Champagne & de Brie pendant
trois mois de Tannée , desquellcs
cette Abbaye retiroit annuellement
dix ou douze mille livres de profit.
Elle vaut aujourd’hui à TAbbé 9000.
livres de rente , & 7000 . aux Reli¬
gieux qui font au nombre de quinze
ou seize.
Notre -Dame du Val , VallisfanEía
Maria, entre Pontoise & Tille-Adam,
étoit de TOrdre de Cîteaux , & avoir
été fondée le 17. des Calendes de
Décembre 1136. par Ansel de rifle 3
mais en 1616. elle fut unie tant pouc
la Mense de TAbbé, que pour celle

H4

Gouv . Ecclésiastique

des Moines , au Couvent des Feuillans de la rue S. Honoré à Paris qui
y ont une Communauté.
Hermiere , Hermericaest
,
située
dans un Bourg qui porte son nom ,
en Brie , entre Lagni & Cressi. On
croît qu’elle fut sondée vers l’an
1160 . & que le Roi Louis Vil . & la
Reine Adèle fa femme contribuèrent
beaucoup à fa fondation , aulîì bien
que les Seigneurs de Tournon de la
maison de Cariatide qui lui donnè¬
rent cent arpens de bois. Maurice de
Sully Evêque de Paris la donna aux
Prémontrés du Val secret , 6c cet
Ordre la polsede encore aujourd ’hui.
Il y avoir autrefois dans le Dio¬
cèse de Paris une Abbaye de l’Ordre de S. Benoît nommée S. Pierre
des Fossésensuite
, &
de S. Maur.
Elle fut fondée par Blidegisile Archi¬
diacre de Paris , qui ayant obtenu
du Roi Clovis II . ou plutôt de la
Reine Nanthilde qui avoir la tutelle
de son fils , le vieux Château des Fos¬
sés y, fonda un Monastère fous Lin—
vocation de la sainte Vierge 8c des
Apôtres S. Pierre 8c S. Paul. Les leu¬
rres du Roi font de la premiere an¬
née de son régné , Sc signées de lui
8c de la Reine fa mere. On suivit

de

Paris,

3 ans ce Monastère

'

jif

réglé de S. Be¬
noît , comme àLuxeu , & S. Babolen
en fut le premier Abbé. Ce fut fous
Odon l, ’un de ses successeurs, que les
reliques de S. Maur Abbé de Clannefeuil en Anjou ayant été apportées
au Monastère des Fossés en 868. il
en a pris depuis le nom de S. Maur.
Jean du Bellay qui en étoit Abbé
Commendataire , étant devenu Evêque de Paris , songea à faire sécula¬
riser cette Abbaye , & en unir pour
toujours les revenus à son Evêché.
Le Roi François I. appuya ce dessein
auprès du Pape Clement VIL qui
par la Bulle du 13. de Juin de Fan
1533 . donna pouvoir a Philippe,
Abbé de sainte Genevieve , à Ger¬
main de Brie , Archidiacre d’Albi ,
& à Nicolas Quelain , Trésorier de
l’Eglife de Toussaints de Mortagne
au Diocèse de Séez , de changer Fê¬
tât régulier de l’Abbaye de S. Maur
en séculier , & de même de tous les
Bénéfices ou Prieurés qui en dépendoient ; d’en unir les revenus à la
Mense Episcopale de Paris , & au
lieu des Officiers réguliers & des
Moines de S. Maur , d’y instituer un
Doyen , un Chantre , huit Chanoines
la
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prébendes , quatre Enfans de chœur,
Se un Maître de Musique. Les obsta¬
cles qn ’il salut lever Sc les formalités
néceííâires en pareil cas , firent dif¬
férer l’exécution de la Bulle de Clé¬
ment VII. Jusqu’au Pontificat de
Paul III . son luccesseur, c’est- à- dire
jusquau 17. d’Août de l’an 1555.
Comme le Prieuré de S. Eloy pro¬
che le Palais dépendoit de PAbbaye
de S. Maur , il fut sécularisé par la
même Bulle, Sc ses revenus affectés
à l’Evêque de Paris.
L’Abbaye Royale de Montmartre ,
Ordre de S. Benoît , fut fondée en
1133 . par le Roi Louis le Gros & la
Reine Adélaïde fa femme . II y avoir
auparavant un Couvent de Religieux
de POrdre de Cluny , qui croient
les gardiens du sommet de cette mon¬
tagne . Cette Abbaye est ordinaire¬
ment composée d’une Abbeílé , de
soixante Religieuses , Sc de douze
Sœurs converses. Elle a vingt -huit
mille livres de rente , Sc une pension
du Roi de six mille livres. Elle doit
à chaque mutation d’AbbeíIe mille
livres à la Mense Abbatiale de S.
Denis , à caused’un fief qu’elle poísede à Ciignancourt.

i i7
.
Paris
de
Celle d.’lfji , près à Paris , est: auíii
de l’Ordre de S. Benoît ; elle fut
fondée par Françoise Henriette de la
Fontaine qui fut la premiere supérieu¬
rs de ce Monastère quelle fit ériger
en Abbaye par le Pape , le 19. Jan¬
vier de í’an 1657. -Le Cardinal de
Retz y ayant donné son consente¬
ment en 1659. au mois d’Octobre ,
le Roi confirma cette érection par
ses Lettres Patentes du mois d'Avril
1663. &c accord.a à cette nouvelle Ab¬
baye les mêmes droits , honneurs 6c
privilèges dont jouistoient les autres
anciennes Abbayes Royales del ’Ordre de S. Benoît. Il consentitauíïique
la Fondatrice en fut la premiere Ab¬
besse formée , quelle pût se choisir
une Coadjutrice capable de lui suc¬
céder ; après quoi Sa Majesté se réser¬
voir le droit de nommer à cette Ab¬
baye comme aux autres de son Royau¬
me. Les Lettres Patentes furent enre¬
de
le premier ne
au Parlement annee.
gistrées de
bile
la même
Février
jouit que de six ou sept mille livres
de rente.
Celle de Sainte Geneviève de Chail~
lot, Ordre de S. Augustin, ne vaut que
jjoo . liv, de rente. La Communau-

r18
té est

Gouv . Ecclésiastique
ordinairement composée de qua*

rante à quarante - cinq Religieuses.
Celle de Long-Champs, Ordre de
sainte Claire , a été fondée par Isabel¬
le de France sœur de saint Louis , en
ii 6 i. Cette Maison a vingt mille li¬
vres de rente , Ôc l’AbbeíTe est électi¬
ve triennale.
L’Abbaye de Chelles, Cala Ordre
,
de S. Benoît , rapporte ses commencemens à sainte Clotilde femme dn
grand Clovis , laquelle y fit bâtir une
Chapelle dédiée à S. George , avec
quelques cellules pour des Religieu¬
ses : mais sainte Bathikle changea cet¬
te Chapelle en une grande Eglise, &
les cellules en un Monastère d’une
juste étendue. Les Religieuses de cet¬
te Abbaye , quoique dc l’Ordre de S.
Benoît , ont cependant été habillées
de blanc jufqu’en 1614. qu’elles pri¬
rent l’habit noir . On prétend que le
nom que porte cette Abbaye , lui suc
donné d’une vision qu’eut sainte Bathilde pendant son sommeil : elle crut
voir une échelle dressée devant l’Autel de Notre - Dame , dont la hauteur
touchoit jusqu’au Ciel, & qu’elîe montoit par cette échelle au milieu d’un
cortège d’Anges. Ce qu’il y a de con-
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cette Ab¬
stant,
de deux
acostée
échelle
baye font une
Fleurs de Lys.
Celle de Gif , Monastcrìum BeatA
MarU Vallis de Giffo, est du même
Ordre , Sc a été fondée par Maurice
de Sulli Evêque de Paris , vers Fan
1140 . Elle est située auprès de Chateau -Fort , à cinq lieues de Paris , Se
jouit d’environ 8000 . liv. de rente.
même Ordre,
,
Celle à’Ie-,rc du
Edera , a pris son nom de la petite ri¬
vière d’lerre sur laquelle ce Monastère
est situé. Cette Abbaye fut fondée
vers Pan 11n . par Eustache Comtes¬
se d'Estampes & de Corbeil , sœur de
Louis le Gros. L’on trouve cependant
une Lettre à’Eflietine Evêque de Pa¬
ris , dans laquelle il parle de lui-même comme s’ilétoit Fondateur de cer¬
te Abbaye , Sc dit l’avoir construi¬
te dès les fondemens , Sc remplie
d’une Communauté de Filles aufquelles il avoir donné des Constitutions.
L’an 1143. le Roi Louis le Jeune
donna à ce Monastère la dîme du pain
qui se consommoit à sa table , Sc à
celles de ses Officiers , pendant le sé¬
jour que ce Roi feroít à Paris. En
1161. le même Prince donna à cette

rio
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Abbaye la Chévecerie de Notre - Da¬
me pendant la Régale ; & l’Abbesse
«Pierre a joui du droit d’étre Chévecíere de l’Eglise de Paris , le Siège
étant vaquant , jufqu’à Pan 1598.
qu’elle s’accommoda de ce droit avec
le Chapitre . Cette Abbaye jouit d'en¬
viron oi’a mille livres de revenu.
Celle de Sainte Pcrrìnne de la Villette , Ordre de S. Augustin, fut fon¬
dée par Philippe le Bel , vers Pan
1300. près de la forêt de Compiegne,
puis transférée auprès de Compiegne,
d’où elle fut transférée en 1646. à la
Villette près Paris. Elle a environ
8000 . liv. de revenu , qu’elle partage
avec celle de sainte Genevieve de
Chaillot.
Celle de Gercy en Brie , fut fondée
par Alsonse Comte de Poitiers , & la
Comtesse Jeanne fa femme , pour des
Religieuses de l’Ordre de S. Augus¬
tin , & de PObfervance de l’Abbaye
de S. Victor de Paris. Les Lettres
d’Alsonse Comte de Poitiers , font
du mois d’Août de Pan 1169. Cette
fondation fut confirmée par le Roi
Philippe III. neveu du Fondateur , au
mois de Février de Pan 1171. Cette
Abbaye jouit d’environ 6000 liv. de
ire venu .
Nôtre-

de

Paris

,

im

Notre -Dame de Footel , dite le Bois
aux Dames , lez Jlíalnoe , JVÍalanoda ,
est de l'Ordrà de S, Benoît , & fut
fondée Fan 1171 . Elle jouit d’environ quinze mille livres de revenu.
La Saujsaye, près de Ville-Juive ,
est quelquefois appeliée Abbaye ,
mais mal-à-propos , car ce n’est qu'un
Prieuré de Bénédictines. Ce fut d’abord une maladerie peur de pauvres
femmes malades , laquelle étoit ré¬
gie & administrée par treize femmes
faines. Louis le jeune sit beaucoup de
bien à cette Maison , & lui accorda
plusieurs Privilèges. Philippe Augu¬
ste , S. Louis , Philippe le Hardi s
Philippe le Bel , Louis Hutin , Scc.
suivirent Fexemple de Louis VII. 3
i’égard de cette Maison. Je se rois
trop long si je voulois raporter en
détail tous les biens qu’ils lui onc
fait . Je transcrirai seulement ici ce
qu'en dit du sillet au Recueil des
Rois de France , chapitre des Obsè¬
ques desdits Rois & Reines , pag.
545. Aux Religieuses de la Saujsaye
près de Ville-Juive . . . . appartiennent
les linges, tant de corps que de table ,
fiels d’or & d'argent , tous les mulets,
mules, palefrois>chevaux d'honneur ,
Tome1. F
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des offices& autres , tant ceux qui ont
conduit & mené les chariots desdits
Rois & F.eines , que ceux qui ont por¬
té fommage k leurs Exéques, avec les
harnois , colliers, accoûtremensa
’iccux j
adjugés par plusieurs Arrêts , contre les
Grands & autres Ecuyers. Cette mai¬
son a fort changé depuis , & ne
passe pas pour fort riche. La Prieu¬
re est à la nomination du Roi , &
par conséquent à vie.
Maubuisson , de Malo durno, ou
Notre- Dame la Royale de Maubuijfon,
fut fondée Tan r r.; 6. par Blanche
de Castille , Reine de France & mere
de S. Louis , datrs un lieu que les
anciens titres nomment Aulnet , duquel on voit encore dans un des jar¬
dins de cette Abbaye , une Chapelle
qui en étoit l’Eglise paroissiale. La
Fondatrice donna en même tems à
cette Abbaye la terre de Maubuis¬
son qui étoit contigue , & qu’elle
avoit aquise de Barthélémy de Jldaubuissonj en sorte qu’il n’y a jamais
eu de translation de cette Abbaye ,
& qu’elle a toujours porté le nom
qu ’elle porte aujourd’hui , quoiqu’en
dise Dom Beaunier dans son Recueil
général des Archevêchés , Eyêchés

& Abbayes cíe France , tome I. page
34. qui dans l’articlede cette Abbaye
a fait plusieurs autres fautes. On em¬
ploya quatre années à bâtir les lieux
réguliers de Maubuiiíon , Sc des Re¬
ligieuses de l’Ordre de Liteaux en
prirent posseíïïon le dernier jour du
mois de Décembre de Fan 1140. ce¬
pendant les Lettres patentes n’en fu¬
rent expédiées qu’en 12,41. Cette Ab¬
baye est située au bout d’un des Fau¬
bourgs de Pontoife , & jouiroit d’environ quarante mille livres de rente,
fi le temporel n’en avoir été extrê¬
mement dérangé par une des dernieres
Abbesses qu’on rut obligé de déposer
pour sa mauvaise administration.
Les Hôpitaux du Diocèse de Paris
entrent encore naturellement dans
cet article . Ceux de Paris font l’Hôpital général , l’Hôpital de la Tri¬
nité , l’Hôpital du S. Esprit , celui des
Enfans rouges , celui des Quinzevingts , celui des petites Maisons ,
celui des Incurables , l’Hôtel - Dieu ,
& la Maison des Convalescens. IL
fera patlé de tous ces Hôpitaux plus
particulièrement dans la description
de Paris.
Quoique VOrdre de Malte n ’ait
F ij
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rien de commun avec le Clergé ds
France , & que ce soie un Ordre sé¬
paré , ainsi qu il est dit dans les Let¬
tres patentes du Roi Charles IX, du
r.6. Avril 15 6S. néanmoins , comme
c’est un Ordre Religieux , je dirai ici
en peu de mots que dans le Grand
Prieuré de France , il y a trente - six
Commanderies pour les Chevaliers ,
& dix pour les Servans , outre la
Commander !? Magistrale , que le
Grand-Maître de l’Ordre tient par
ses mains , ou la donne à un Cheva¬
lier fous la redevance d’une pension.
Le Grand Prieuré de France crusiste
en un grand enclos dans la ville de
Paris , appejlé le Temple , dans le¬
quel est l’Hôtel Prieural , une Eglise
Conventuelle desservie par six Reli¬
gieux de l’Ordre , avec toute Justice ,
haute , moyenne & basse dans cet
enclos : en plusieurs Maisons dans îa
ville de Paris , de cens & rentes ,
tant clans la Ville qu’aux environs,
& en plusieurs petits domaines . Ce
grand Prieuré avec toutes ses dépen¬
dances vaut cinquante - cinq ou soi¬
xante mille livres de rente , fur quoi
il y a pour vingt mille livres ou en¬
viron de charges,

La Cornrnanderie de S. Jean de La~
est auíïì dans Paris , & consiste
en l’enclos de la Commanderie , daní
lequel est l'Egliíe Conventuelle des¬
servie par crois Religieux de l’Ordre.
Elle a haute , moyenne & basse Ju¬
stice , & plusieurs maisons , rentes ,
ceníives 8c domaines à la campagne.
Toutes charges payées elle vaut en¬
viron neuf mille livres de rente.

iran
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ILya

dans
Paris
un
grand
nom¬
bre de Justices ou Jurisdictions.
Le relíort de quelques- unes s'étend
fort loin dans le Royaume ; il y en
a même qui font uniques , &c qui
n’ont d’autres limites que celles de
la France.
§. 1. Le Parlement.

Le Parlement

de

Paris

est

le

plus ancien , le premier , & celui du
Royaume dont le ressort est le plus
étendu . Philippe le Bel ayant rendu
le Parlement sédentaire à Paris , pour
y être tenu deux fois l’année , aux
octaves de Pâques & de la ToulTaints,
deux mois chaque fois. 11 ordonna
E iij
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qu ’il y auroit treize Clercs & treize
Laïcs , fans compter deux Prélats &
deux Seigneurs de fa Cour qu’il nom¬
ma pour y tenir le premier lieu, Ce
Parlement fut d’abord composé de
’on a
,
la Chambre du Plaidoyer qu
appellée depuis Grand-Chambre , &
de la Chambre des Enquêtes pour
juger les appellations des procès par
écrit . On y mit des Conseillers Clercs
6c des Laïcs , dont les uns étoient
autres Rap¬
, &
appellés Jugeurs les
porteurs : à la différence de ceux de
la Grand-Chambre , qui étoient ap¬
pellés Maîtres du Parlement. C ’étoit
toujours un Evêque qui préfidoit ’à
cette Chambre des Enquêtes . Cet
ordre fut observé jusqu cn 1319. que
Philippe se Long y apporta quelque
changement , mettant en la GrandChambre plus de Laïcs que de Clercs
íçavoir huit Clercs & douze Laïcs,
outre le Chancelier . De plus il créa
une seconde Chambre des Enquêtes.
L’une pour connoître des Enquêtes
du tems passé jufqu’au jour de son
Ordonnance , & l’autre pour les En¬
.i avìenâroient de ce jour en
quêtes cjv
voulut qu’en ces deux
avant. Il
Chambres il y eût vingt Conseillers

tlj
.
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Clercs , 8i trente Lays , dont seize
autres Rap¬
, &
seroient Jugeurs les
porteurs. Le même Philippe le Long
établit une Chambre des Requêtes
composée de trois Clercs & deux
Lays , les Clercs qualifiés Maîtres ,
& les Lays Meffires. Il ordonna auíli
qu’il n’y auroit aucuns Prélats au
Parlement , se faisant un scrupule
de les dérober au Gouvernement de
leurs Diocèses. Les seuls Evêques de
Paris & l’Abbé de S. Denis conti¬
nuèrent à y être admis . Il faut qu’il
y ait eu un changement là-delsus , de¬
puis Philippe le Long jufqu’à Char¬
les VI . car Boutillier qui vivoit fous
le Régné de ce dernier , ne fait
mention que de deux Chambres du
Parlement dans son Testament du 16.
Septembre 140Z. rapporté dans fa
Somme Rurale. Il dit que la GrandChambre étoit compoíée de quatre
Présidons , dont l’un étoit le premier;
& de trente Conseillers , dont il y
avoir quinze qui étoient d’Eglise , Sc
quinze Lays. La Chambre des En¬
quêtes en avoir quarante , vingt - quatre Clercs & seize Lays.
Lan 1+83. il y avoir deux Cham¬
bres des Enquêtes , dont la premiers
* iiij
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étoic appeliée la Grand-Chambre deì
Enquêtes l, & ’autre la Petite. Ost
trouve dans les Registres du Parle¬
ment de cette année- là , que le
Juin la Cour tint le Parlement enay.
la
Salle S. Louis , la Grand- Chambre
des Enquêtes à la Tournelle , & la
Petite en la Tour de Beauvais , pour
l’entrée du Roi Charles VIII .
Fran¬
çois premier par Lettres du dernier
jour de Janvier 15aï. créa vingt
Conseillers au Parlement , dont suc
faite & composée la troisième Cham¬
bre des Enquêtes. Le même Prince
par son Edit du mois de May de l’an
154y. érigea une quatrième
Chambre,
qui d’abord fut appellée La Chambre
du Domaine, pour connoîcre des
Ap¬
pellations des Procès concernans le
Domaine & les Eaux & Forêts du
Royaume , & qui depuis a été ap¬
pellée la quatrième Chambre des En¬
quêtes,à cause quelle connoît indif¬
féremment comme les autres Cham¬
bres , de tous Procès par écrit dévo¬
lus par Appel en ìa Cour . Charles
IX.
par Edit du mois de Juillet 15 6S. éri¬
gea une cinquième Chambre des Enquê¬
tes à l’instar des quatre autres.
La Tournelle Criminelle ne com-

de

Paris.
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mença à être une Chambre particu¬
lière qu’après l’an 1436. 6c ne fut
même rendue continuelle que fous
François I. enl ’an 15x5.
La ’c hambre des Requêtes de l’Hôtel raporte son origine à Philippe le
Bel , qui ayant rendu le Parlement
sédentaire , fit aussi un Reglement
de
our les Maîtres des Requêtes
Hôtel , par lequel il voulut qu ils
servissent par quartier où seroic le
Roi , & le reste du tems au Parle¬
ment . Les Chambres des Requêtes
du Palais ont été établies à 1’inftar
de celles des Requêtes de l’Hôtel 4
car comme les Maîtres des Requêtes
de l’Hôtel recevoient les Requêtes
qu’on présentoir au Roi , ou pour
les juger sommairement , ou pour
les remettre lorsqu’elles étoient de
trop grande importance ; de même
on attribua aux Maîtres des Requê¬
tes du Palais qui furent nouvellement
créés , le pouvoir de prendre & de ju¬
ger les Requêtes qui seroient présen¬
tées au Parlement , à la réserve néan¬
moins de celles qui seroient d’une
trop grande conséquence -, lesquelles
ne pouvoient être jugées par ces nou¬
veaux Juges , fans avoir été communi¬
Fv
quées au Parlement .

F
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La premiere Chambre des Requê¬
tes du Palais fut établie par Philippe
le Long , & ne fut d’abord compo¬
sée que de quatre Conseillers , deux
Clers , & deux Lays. Le nombre a été
augmenté depuis à plusieurs reprises.
Il n' y eut que cette Chambre jus¬
qu en 1580. que le Roi Henri III . en
créa une seconde par son Edit du mois
de Juin , & ordonna qu’il y eût deux
Préíîdens & huit Conseillers aux mê¬
mes droits , privilèges Lc prérogati¬
ves que les anciens.
Cnarles VI . en l’an 1405. & Louis
XII . en l’an 1499 . ajoûterent à tou¬
tes ces Chambres une Chambre pour
servir au tems des Vacations du Parle¬
ment , laquelle fut confirmée par Fran¬
çois I. en l’an 1519. Ils établirent cet¬
te Chambre principalement pour l’expedition des procès criminels , pour
les matières provisoires & autres, qui
demandent célérité. Cette Chambre
commence le 9. de Septembre , & fi¬
nit au 17. d’Octobre , veille de S.
Simon , S. Jude.
Charles VII. en l’an 1454. accor¬
da aux Conseillers du Parlement de
Paris le privilège d’avoir séance dans
tous les autres Parlemens du Royau-

de

Paris

.
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nie , sans que ceux des Parlemens eus¬
sent le même droit dans celui de Pa¬
ris , à l’exception des Conseillers du
Parlement de Toulouse , ausquels il
permit d’avoir séance au Parlement
de Paris , suivant la date de leur ré¬
ception.
Ce Parlement fut transféré à Poi¬
tiers fous Charles VI . Sc il fut 18. ans
dans cette Ville. Sous Charles VII. il
fut d’abord transféré à Montargis ,
puis à Vendofme , où il donna un Arrêc célébré contre Jean Duc d'Alen¬
çon , le io . d’Octobre de l’an 145S.
Du tems de la Ligue en 1589. il suc
transféré à Tours , & une Chambre à
Châlons . Le Parlement des Anglois
dura pendant vingt ans à Paris.
Les Ducs & Pairs , * soit qu’iîs fus- - Saurai,
sent Princes , ou même Fils de France,
les Rois Sc Reines de Navarre , &c.
étoient obligés de donner des roses
au Parlement en Avril , May Sc Juin.
Nous ne fçavons pas la cause d’une
telle sujettion , ni le rems qu’elle com¬
mença . Nous ne sommes pas non plus
fort instruits de la maniéré dont elle
s’observoit . Nous sçavons seulement
qu’au jour qu'il y avoir audience à la
Grand-Chambre , le Pair qui présenF vj
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toit tes rotes, faisoit joncher derosesy
de fleurs & d’herbes odoriférantes,
toutes les Chambres du Parlement,
& avant Paudience donnoit splendi¬
dement à déjeûner aux Préíîdens &
aux Conseillers , même aux Greffiers
& Huifliers de la Cour . Il venoit
ensuite dans chaque Chambre fai¬
sant porter devant lui un grand Bas¬
sin d’argent , non seulement plein
d'autant de bouquets d’œuillets , de
roses , & autres fleurs de soye ou na¬
turelles , qu’il y avoit d’Ofliciers ;
mais auíïi «sautant de couronnes de
même rehaussées de ses armes. On
lui donnoit ensuite audience dans la
Grand- Chambre , puis on entendoic
la Metlè. Les hautbois jouoient pen¬
dant tout ce tems- là , hormis durant
saudience , & même alloient jouer
chez les Présidons avant leur dîner.
A cela on doit encore ajoûter trois
choses qui se pratiquoient au Parle¬
ment de Paris. i . Que celui qui écrivoit fous le Greffier , avoit son droit
de Roses. x. Que ce Parlement avoit
son Faiseur de Roses, appelle le Rojïer
de la Cour. 3 . Que les Pairs achetoíent
de lui celles dont ils faisoient leurs
présens. Le Parlement de Paris or-
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Monnaie 17. de juin 1541. que Louis
de Bourbon , Prince du Sang , Duc de
Montpeníìer , créé Duc & Pair au
mois de Février 155S. lui présenceroit des Roses avant François de Lle¬
vés , créé Duc de Nevers , Pair de
France , au mois de Janvier de la
même année 1538.
Il seroit assez inutile de rapporter
les noms des Pairs qui rend oient ce
devoir au Parlement : iliuffit d’avoir
dit que tous ceux qui avoient des Pai¬
ries dans son reilort , le rendoient.
Parmi les Princes du Sang , on trou¬
ve avec les Ducs de Vendosme , de
Beaumont & de Monrpensier , ceux
de Chatean -Thierry , de S. Fargeau,
d’Angoulesme , & plusieurs autres.
O11 trouve même qu’Antoine de Bour¬
bon Roi de Navarre , &Jeanne d’Albret fa femme , s'y allujettirent en
qualité de Ducs de Vendoíme . L’an
r 386. Henry leur Fils qui n’étoit alors
que Roi de Navarre justifia au Procu¬
reur Général , que ni lui , ni ses Pré¬
décesseurs n avoient jamais manqué
de satisfaire à cette redevance . Les
Fils de France en 1577. & depuis en¬
core François Duc d’Alençón , fils de
Henry II. s’y soumirent ainfi que tous
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les autres . Personne en un mot , ne
s’en est exempté , que nos Rois & nos
Reines . Quoique cette redevance ait
cesié de nos jours , c’est- à- dire , dans
le siécle dernier , nous en ignorons
précisément le rems.
Henry II. cn 1554. voulut que le
Parlement de Paris fut Semestre , &
divisé en deux Séances : dont l’une
étoit destinée depuis le premier de
Janvier jusqu’au premier de Juillet 3
& l’autre depuis le premier de Juil¬
let jusqu à la fin de Tannée. Chaque
Séance avoitses Présidons& ses Con¬
seillers. On ne fut pas longtems à
s’appercevoir des inconvéniens de ce
changement , & ce même Roi remit
les choses en leur premier état trois
ans après , c’est- à- dire , Tan 1357.
•Le Parlement de Paris fut d’abord
le seul qu’il y eut en France , & pour
lors son ressort s’étendoit par tout
Royaume ; mais depuis l’établissement des autres , on leur a donné à
chacun une étendue raisonnable , &
celui de Paris ne s’étend que fur llsie
de France , k Beauílè , la Sologne ,
le Berry , TAuvergne , le Lyonnois ,
Forêts , Beamolois, Nivernois , Bou»
bonnois , Maconnois , Poitou , Pays
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d’Áunix , Anjou , Angoumois
die , Champagne , Maine , Perche,
Brie , & Touraine.
Ce Parlement est composé aujour¬
d’hui d’un premier Président , de neuf
Préfidens à mortier , de vingt-un Pré¬
sidera , de deux cens quatorze Con¬
seillers , & de plusieurs autres Offi¬
ciers. Ils font tous distribués en neuf
Chambres.
La Grand -Chambre est composée
dn premier Président , de neuf Présidens à mortier , de vingt Conseillers
Laïques , de douze Conseillers Clercs
les plus anciens , qui y montent des
Chambres des Enquêtes , suivant Tor¬
dre & la date de leur réception ;
de trois Avocats généraux 8c d ’un
Procureur général . Dans tout le Re¬
gistre de Tan 1491. il n’est point
parlé des Avocats du Roi , & il
semble qu’ils ne fussent pas encore
créés. Je dis Avocats dn Roi , car ils
ont été ainsi appellés jusques bien
avant dans le seizième siécle, & M.
Lizet est ainsi qualifié dans les Regi¬
stres du Parlement de Tan 1515. Le
Procureur généra ! du Parlement de
Paris , a une distinction que ceux des
autres Cours superieures n’ont point»
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ll est Garde né de la Prévôté de Pa¬
ris , lorsque ce liège est vacant.
J ’ai lû dans un manulcript , qu’un
Procureur général a qui on reprochoic
d’avoir dit une choie mal à propos,
répondit : Je ne l' ai pas dite , mais fi
je í avals dite , f userois de rnon privilè¬
ge , qui efi de me dédire quand f ai
failli.
Le premier Président , & les quatre
plus anciens Prélidens à mortier fer¬
vent toujours à la Grand- Chambre ,
& les cinq autres à la Tournelle . Les
Conseillers Lays de la Crand - Cham¬
bre servent par Semestre à la GrandChambre & à la Tournelle . Les Con¬
seillers Clercs font toujours à la
Grand - Chambre , & ne vont à la
Tournelle que lorsqu’il y a assemblée
de Grand-Chambre , & que les pro¬
cès qui s’y doivent juger , font du
nombre de ceux dont les Ecclésiasti¬
ques peuvent connoître.
Les Conseillers d’Honneur du Par¬
lement , & les Maîtres des Requêtes
au nombre de quatre , ont séance
avant le Doyen du Parlement , 8c voix
déliberative à la Grand- Chambre.
Le Gouverneur de Paris , & l’Ab¬
bé Chef de l’Ordre de Cluny , ont
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entrée , séance , & voix déliberative
en certe Chambre , en qualité de
Conseillers d’honneur -ncs.
Les Princes du Sang , les Pairs de
France , tant Laïques qu’Ecclésiastiques y ont auílì entrée , séance , &
voix déliberative , mais avec cette
différence que les Princes du Sang y
font reçus à l’âge de quinze ans , &
les Pairs de France à celui de vingtcinq : que les Princes da Sang y en¬
trent de plein droit fans avoir de
Pairie & fans prêrer le ferment : qu’ils
traversent le Parquet de la GrandChambre pour prendre leur place :
qu’en prenant leur avis , le premier
Président ne les nomme point , & a
son bonnet à la main , au lieu que
quand il prend celui des Pairs , il les
nomme par les titres de leur Pairie ,
& n’ôte point son bonnet.
Le serment que les Pairs prêtent
lorfqu ’ils font reçus au Parlement ,
consiste à promettre , de bien & fidellement servir , affìfler, & conseiller
le Roi en ses trés- hantes, tres-grandes ,
& importantes affaires', & prenant séan¬
ce en la Couryy rendre la Jufiice aux
pauvres ccmme aux riches , garder les
Ordonnances, tenir les Délibérations de
ïa Cour clos;s & sécrétés.
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L’Habic des Princes du Sang , des
Pairs laïques , & du Gouverneur de
Paris lotíqusils vont au Parlement,
est;un habit de drap d’or , ou de ve¬
lours , ou de drap noir , avec un man¬
teau court , & l’épée au côté.
Les Pairs Ecclésiastiques font vê¬
tus d un rocher & d’une robe de satin
violet fourrée d’hermines.
Cette Chambre connoît des ap¬
pellations verbales interjettées des
sentences des Juges du relîort du Par¬
lement de Paris ; des causes ausquelles le Procureur général est partie
pour les droits du Roi & de la Cou¬
ronne ; des causes des Pairs pour ce
qui regarde leurs Pairies , dont elle
feule connoît en premiere instance ;
des droits de Régale , privativement
à tous les autres Parlemens de Fran¬
ce par attribution de l’Ordonnance
de Louis XI . de Pan 1464. des cau¬
ses de PUniversité de Paris en Corps,
& de plusieurs autres Communautés
qui y ont leurs causes commises en
premiere instance , comme PHôpital
général de la Ville de Paris. Elle re¬
çoit encore le serment des Ducs &
Pairs ; lesquels font les premiers
Conseillers du Parlement , & y ont
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leur séance après les Présidens ; des
Baillifs & Sénéchaux , & de tous les
Juges & Magistrats , dont les appel¬
lations se relèvent immediatement
en ce Parlement.
La Tournclle Criminelle a pris son
nom de ce que les Conseillers de la
Grand - Chambre & des Chambres
des Enquêtes y entrent tour à tour.
Elle connoît par appel en dernier
ressort de toutes les affaires criminel*
les ou il s’agit de bannillement , des
galères , de mort , ou. de quelque
peine corporelle , ce qu’on appelle
le grand Criminel, à la différence du
petit Criminel où il n’échet qu’une
peine pécuniaire , dont la comtoisTance appartient aux Chambres des
Enquêtes.
Les procès criminels des Ducs 8c
Pairs , des Officiers de la Couronne,
des Présidens & Conseillers du Par¬
lement , doivent être jugés toutes
les Chambres astemblées. Les Ecclé¬
siastiques, les Gentilhommes , 8c les
Secretaires du Roi , peuvent deman¬
der à être jugés , la Grand -Chambre
& la Tournelle astemblées.
La Tournelle Criminelle est com¬
posée de cinq Présidens à Mortier ,
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de íìx Conseillers Laïques de la
Grand- Chambre , & de deux de cha¬
cune des Enquêtes. Ceux de la GrandChambre y fervent pendant íìx mois ,
Sc ceux des Enquêtas
pendant trois.
II y avoir une Tournelie civile
qui jugeoR certaines affaires à l’audienee. Elle avoir été érigée en
& r669 . Il saloir tous les ans166/.
une
nouvelle Commiffìon pour cette
Chambre ; mais comme depuis Ean
1697 . ou 1698. on ne l’avoit point
demandée , elle demeura supprimée
julqu ’en 1735. clue grand
nombre
de causes pendantes à l’Audience de
la Grand- Chambre , 8c qui n’
avoient
pu être expédiées pendant le cours
de l’année 173+. porta le Parlement
à supplier !e Roi de vouloir bien établir pendant le cours de Ruinée
1733 . une Chambre de Tournelie
Civile qui put vaquer à l’expédition
de ' affaires de trois mille livres 8c
au deff ms. Le Roi lui accorda fa
demande , & par fa Déclaration du
n . janvier 1733. créa & établit une
Chambre appellée Tour/ifUe Civile ,
laquelle commença au lendemain de
la Chandeleur , pou ’' avoir lieu feu¬
lement dans le cours du Parlement
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3e ladite année. Cette hambre suc
composée aux termes de ladite Dé¬
claration de deux Présidons du Par¬
lement qui dévoient servir depuis la
Chandeleur jusqu'à la S. Jean , & de
deux autres qui dévoient servir de¬
puis la S. Jean jusqu’au huit de Sep¬
tembre ; sçavoir , un du nombre de
ceux quiétoientde service à la GrandChambre , & un de ceux qui se re¬
voient à la Tournelle ; de six Con¬
seillers de la GranJ - Chambre qui
changèrent de trois en trois mois ,
& de quatre Conseillers de chacune
des Chambres des Enquêtes , deux
d’entre les anciens , & deux d’entre
les derniers reçus , lesquels chan¬
gèrent auíïï de irais en trois mois ;
sçavoir à Pâques & à la S. Jean , pour
tenir par ladite Chambre fa séance
en la Chambre de S. Louis dudit
Parlement, .tous les lundis, mercredis,
jeudis & samedis , depuis dix heures
du matin jusqu'à midi. Depuis ladite
année 1735. ^ P.oi n’a point accordé
de Chambre de Tournelle Civile , &
îes afíìiires dont elle connoiííbit ,
font portées à la Grand-Chambre ,
ou aux Chambres des Enquêtes.
Les cinq Chambres des Enquêtes
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sont composées chacune de trois pré¬
sidons , & de trente , trente - un , ou
trente - deux Conseillers. Celles des
Requêtes du Palais ont auíïï un pa¬
reil nombre de Présidons. Ces titres
de Présidons n'étoient que des com¬
missions possédées par des Conseil¬
lers ; mais par Edit du mois de Mai
j 704 . elles ont été créées en titre
d’oíHce formé. Par ce même Edit,
les Présidons des Enquêtes & des Rè>
quêtes , ont rang & séance dans tou¬
tes les Assemblées& les Cérémonies
publiques après les Maîtres des Re¬
quêtes , & avant le Doyen des Con¬
seillers du Parlement . Les Chambres
des Enquêtés connoissent de appel¬
lations de procès par écrit , pour ju¬
ger s'il a été bien ou mal appelle à
îa Cour.
Les deux Chambres des Requêtes du
Palais connoissent de toutes les cau¬
ses personnelles , possesiòires& mi¬
xtes , entre les Officiers commensaux
de la Maison du Roi, autres
&
qui
ont droit de Committimus. Chacune
de ces Chambres à trois Présidons &c
treize Conseillers. Il y a appel de
leurs jugemens au Parlement.
La Chambre des Requêtes de l’Hôtel ,
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est composée de Maîtres des Requê¬
tes. Elle connoît auílì des causes des
Officiers privilégiés , cn forte que
ces Officiers ont le choix de plaider
aux Requêtes du Palais , ou aux Re¬
quêtes de 1Hôtel . Il faut cependant
observer que les Maîtres des Requê¬
tes , les Officiers des Requêtes de
lTIôtel & leurs Veuves , ne peuvent
plaider qu’aux Requêtes du Palais:
& les Préíìdens , Conseillers , & au¬
tres Officiers des Requêtes du Palais
&: leurs Veuves , ne peuvent plaider
qu’aux Requêtes de l’Hôtel . Les Maî¬
tres des Requêtes fervent chacun
trois mois aux Requêtes de l’Hôtel ,
& chaque quartier a son Doyen qui
préside à cette Chambre . Lorsqu ils
jugent à l’ordinaire , il y a appel an
Parlement de leurs sentences ; mais
ils jugent en dernier ressort les differens qui surviennent pour le titre
des Offices , fur les taxes des dépens
qui se font au Conseil , sur les pri¬
vilèges des Imprimeurs , &c. Et pour
lors ils prononcent : Les Maîtres
des Requêtes Juges souverains en cette
partie , erc.
Anciennement il n’y avoir au Par¬
lement de Paris cpi’un Greffier e»
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chef civil , mais par Edit du mois da
Mars de l’an 1709. le Roi créa qua¬
tre offices de Greffiers en chef civil ,
gardes . & •dépositaires des Archives
du Parlement de Paris. Ces quatre
offices ont subsisté jusqu’en 1716.
que par Edit du mois d’Août & du
mois de Septembre , ils ont été sup¬
primés Sc éteints . Par un autre Edit
du m.ois de .Septembre de la même
année , le Roi rétablit l’office de Pro~
tonotdire , Greffier en chef Civil au
Parlement de Paris furie pied , Sc
ainsi que ladite Charge a été exercée
par les anciens Greffiers en chef , Sc
notamment par les sieurs du Tillet ,
avant les diíférens ch-ingemens sur¬
venus depuis , &.-c. La finance de cet
office qui fut rétabli en faveur de
Nicolas Dongois, l ’un des Greffiers
en chef supprimés , fut reglée a la
somme de deux cens trente -quatre
mille livres ; Sc les appointemens à
la somme de dix- huit mille livres
par chacun an. Comme le sieur Don¬
gois étoit pour lors dans un âge fort
avancé , Sa Majesté souhaita qu'il
élevât & instruisit un Sujet capable
de le soulager Sc de le remplacer ,
£c agréa pat le même Edit , Roger
François.
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François Gilbcn de Voisins son petitsils , pour être reçu en ladite Char¬
ge , en survivance dudit Dongoìs son
Grand-Pere. Cette Charge , ainsi
qu’il est porté par l’Edit , est rétablie
aux mêmes fonctions , honneurs ,
rang , séance Sc prérogatives , dont
les anciens Greffiers en chef ont joui,
& nommément aux privilèges de
Noblesiè , droit d’Indulr Sc de Committimus.
Outre ce Greffier en chef civil ,
il y a un Greffier en chef au Cri¬
minel , un Greffier des présentations ,
un des affirmations de voyages , qua¬
tre Secretaires du Roi & de la Cour
de Parlement , trois Greffiers Plu¬
mitifs de la Grand - Chambre , un
Greffier Garde- sacs de la GrandChambre , deux Greffiers Garde-sacs
des Enquêtes , deux Greffiers Plu¬
mitifs au Criminel , un Greffier Gar¬
de-sacs au petit Criminel , un Gref¬
fier des présentations au petit Cri¬
minel , trois Receveurs des consigna¬
tions , quatre Commissaires aux sai¬
sies réelles , des Greffiers pour les
Chambres des Enquêtes & des Re¬
quêtes , dix- neuf Substituts du Pro¬
cureur général , un premier Huissier ,
TerneL
G

14 <>

G o v v .

Civil

vingt - huic Huissiers au Parlement ^
Sc des Chambres de la Tournelle &
des Enquêtes , un premier Huissier
Sc huit
Huissiers aux Requêtes du
Palais , quatre cens Procureurs , Sc
un grand nombre d’Avocats , dont
ìes noms font inscrits dans le tableau
qui se fait tous les ans par le Bâtonier , qui en est le chef. Le premier
Huissier ne sert qu à la Grand-Chambre & à la Tournelle Criminelle . Il
jouit du droit d’Indult Sc de Cornmittìrnus aquiert
,
la Noblestë , & la
transmet à sa postérité.
Les habits de cérémonie de Mes¬
sieurs du Parlement font pour les
Présidens à Mortier , le manteau
d’écarlate fourré d’hermines , & le
mortier de velours noir . Le premier
Président porte deux galons dor à
son mortier , à la différence des au¬
tres Présidens à mortier quin ’en por¬
tent qu un.
Les Conseillers , Avocats Sc Pro¬
cureur Généraux ont la robe d’écar¬
late , & le chaperon rouge fourré
d’hermines. Les Greffiers en chef
portent la robe rouge avec l’épitoge.
Le Greffier criminel , Sc les quatre
6’ecretaires de ìa Cour , portent la
Sc
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robe rouge , aussi bien que le pre¬
mier Huissier , qui a un bonetde drap
d’or fourré dhermines & enrichi de
perles. Le premier Président ôc les
Présidons à Mortier ,, font conduits
dans le Palais par les Huissiers, la ba*
guette n la main , de laquelle ils frap¬
pent pour faire faire place ; Sc lorsqu’ils sortent , les Huissiers marchent
devant julqu’à la Sainte- Chapelle.
Toutes les charges de Robe font
vénales ainsi que je l’ai dit ailleurs ,
hormis celle de Chancelier Sc celles
des premiers Présidons des Parlemens.
Ces charges font si importantes , que
le Roi ne les donne qu’à des sujets
d’une probité , d’une capacité , Sc
d’une fidélité reconnues. Il faut avoir
quarante ans pour être premier Pré¬
sident du Parlement ; & si celui que
le Roi pourvoir de cette charge n’avoit pas encore atteint cet âge-là ,
il faudroit que Sa Majesté lui accor¬
dât une dispense d’àge.
Comme ce Parlement est le plus
ancien & le premier du Royaume „
les Présidonsà Mortier du Parlemens
de Paris précédent les premiers Préíidens des autres Parlemens du Roy¬
aume , ainsi qu’il a été décidé.
Gij
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Je ne dois pas oublier ici un pri¬
vilège unique Sc un des plus beaux
du Parlement de Paris, c’estl ’Indult,
ou le droit qu’ont Messieurs du Par¬
lement de se nommer eux-mêmes ou
tel autre qu il leur plaît , aux dol¬
lars urs ordinaires des Bénéfices du
Royaume , leíquels font obligés de
leur conférer le premier Bénéfice
vacant . Si le Préíident ou Conseiller
du Parlement de Paris qui requiert
un Bénéfice est: Clerc , il le peut re¬
quérir pour lui-même ; Sc s’il est Laï¬
que , il peur présenter un autre pour
remplir le Bénéfice en sa place *. Le
Chancelier étant le Chef de la Ju¬
stice , Sc par conséquent du Parle¬
ment , jouit du droit cPlnduk ; & les ’
Maîtres des Requêtes Pont fait éten¬
dre jufqu’à eux , quoiqu’à la rigueur
ils ne soient pas du Corps du Par¬
lement . Ils y prennent séance , à la
vérité , Sc csost la- delsus qu’ils ont
fondé leur droit , mais ils ne peuvent
pas s’y trouver plus de quarte en¬
semble. Cest le Pape Jean XX 11 I.
par sa Bulle du 13. de Décembre
141Z. le Pape Lugene par celles des
-uvnées 1431. r434 . 1+37* ^ Pape
* Traité del’Indult ùnp. àPaxis en 1703,
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Paul III . par celle de l’an 1j38 . & le
Pape Clemerit IX. qui ont accordé,
fixé & étendu l’Indult du Parlement
de Paris. Autrefois Meilleurs du Par¬
lement s’adrefloient à tels Collateurs
qu’ils trouvoient à propos : mais de¬
puis l’an 1617. le Chancelier s’est
attiré le pouvoir de nommer le Collateur de la part du Roi.
L’ouverture du Parlement fe fait
le lendemain de la S. Martin , par
une Messe solennelle célébrée ordi¬
nairement par un Evêque. Il conti¬
nue ses Séances jusqu’au 8. de Sep¬
tembre exclusivement.
Ce Parlement fête plusieurs Saints
qui ne font point fêtés dans Paris ni
dans le reste du Diocèse , cela fe voit
dans la plupart des Almanacs , & le
fait est vrai ; mais on ne trouve nulle
part , que je sache, la raison de cette
dévotion particulière , ce qui m’engage de raporter ici ce que j’en ai dé¬
couvert . Cet Auguste Sénat a souf¬
fert plusieurs translations . Il a été à
Poitiers , à Montargis , àVendofme ,
à T ours, à Châlons iur Marne , à Pontoife , & il a adopté toutes les fêtes
des disserens Diocèses où il a tenu
fes Séances,
Giij
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§. i . Le Grand Conseil.
On peut voir dans le Gouvernefcnent de la France en général , fo-

rigine du Grand Conseil. Je dirai
feulemenc ici que fa Jurifdiction est
auíli étendue que le Royaume . Il
connoît des évocations & reglemens
de Juges , des nullités & contrariétés
d’Arrêts , de la conservation des Ju¬
ridictions des Présidiaux & Prévôtés
des Maréchaux , des Bénéfices coníistoriaux , Archevêchés , Evêchés ,
Abbayes , Lee. Le de tous autres Bé¬
néfices qui font à la nomination , pré¬
sentation & collation du Roi , à la
réserve de la Régale , dont la connoiíïànce appartient à la GrandChambre du Parlement . Il connoît
auíli des droits de joyeux avenement
à la Couronne , du íerment de fidé¬
lité des Archevêques & Evêques , des
Induits des Cardinaux , de celui du
Parlement de Paris , de la contrevention aux privilèges des Secretaires du Roi , des appellations de la
Prévôté de l’Hótel , &c.
Le Grand Conseil est aujourd ’hui
Composéd’un premier Président , de
huit Préíidens , de cinquante - quatre
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Conseillers , de deux Avocats géné¬
raux , d’un Procureur général , de
douze Substituts , qui furent créés
premierement par Edit du mois de
Mai de l’an 15 86. pour être du Corps
du Grand Conseil ; d’un Greffier en
chef , de quatre Secretaires de la
Cour , qui ont été créés en 1635. de
deux Greffiers principaux , l’un pour
les Audiences , & l'autre pour la
Chambre du Conseil ; d’un Greffier
Garde-sacs , d’un des présentations,
d’un premier Huissier , de vingt au¬
tres Huissiers , & de vingt-trois Pro¬
cureurs.
Le Roi par Edit du mois d’Aoûc
j 717 . ordonna que le premier Pré¬
sident , les Présidons , les Conseil¬
lers , les Avocats , & Procureurs gé¬
néraux , le Greffier en chef , & le
premier Huissier alors pourvus , Sc
qui le seroient ci-après , lesquels ne
seroient pas issus de race noble , en¬
semble leurs Veuves qui demeureroient en viduité , & leurs Enfans Sc
Descendans , tant mâles que femeles , nés & à naître en légitime ma¬
riage , seroient réputés Nobles , pour¬
vu que íesdits Officiers ayent servi
vingt ans , ou qu’ils décèdent revêtus
G iiij
de leursdits offices.
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Comme il n’eít point fait mention
des Substituts dans cet Edit , le Roi
par fa Déclaration du zz. Mai 1719.
accorde la Nobleíle au Doyen des
Substituts du Procureur général du
Grand Conseil , Sc aux Doyens ses
Successeurs audit office , aux mêmes
conditions qu’aux autres Officiers du
Grand Conseil ci- cleísus nommés.
Avant Pan 1690. les Offices de
Présidens n’étoient que des commis¬
sions attribuées à des Charges de
Maîtres des Requêtes , & le plus
ancien étoit premier Président ; mais
cette année- là , ils furent érigés en
titre d’Offices ; & le Roi créa une
Charge de premier Président , Sc huit
de Présidens par Edit du mois de Fé¬
vrier . Les Présidens, les Conseillers,
Sc les Avocats généraux fervent par
semestre : mais le Premier Président
Sc le Procureur général fervent toute
l’année . Les semestres des Présidens
Sc des Avocats généraux commen¬
cent en Janvier & en Juillet ; & ceux
des Coníeillers , en Octobre Sc en
Avril.
Les habits de cérémonies du Grand
Conseil sont , la robe noire de ve¬
lours pour les Présidens , Sc celle de
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satin noir pour les Conseillers , les
Avocats & Procureur généraux , Is
Greffier & les Secretaires de la Cour.
§. 3. La Chambre des Comptes.
La Chambre des Comptes de Pa¬
ris est fi ancienne , qu il est difficile

d’en fixer l’origine. L’on peut voir
ce que j’en ai dit dans l’Article du
Gouvernement Civil de la France en
général . Philippe le Long par son
Edit , donné au Vivier en 1319. veut
qu’il y air quatre Maîtres Clercs, c’est
à fçavoir , les trois quiy font , & Maî¬
tre Jean Mignon , y commis de nouvel.
y en
Outre ces Maîtres Clercsil,
avoie trois Lais 3 comme il parole par
la fin de cet Edit donné au Vivier.
Voulons & ordonnons quen notre dite
Chambren ait que trois Maîtres Lais ,
c’eft- à-sçavoir , Guillaume Courteheuse
nôtre Chevalier , Martin des EJfars ,
Ò1Guillaume Guette nos Familiers. On
voit auffi dans la même Ordonnan¬
ce , qu’il y avoir alors deux Préíîdens
en la Chambre des Comptes , l’un
Clerc , qui étoit l’Evêque de Noyon,
& l’autre Lay , qui étoit Pierre de
Sully . On remarque au grand hon¬
neur de cette Chambre , qu’en 1397.
Gy
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Jaques de Bourbon y fut reçu en qua¬
lité de Président Lay . Après difrérens
change mens que nos Rois firent dans
le nombre des Officiers de la Cham¬
bre des Comptes , Charles VI. en
J410. créa deux Correcteurs des
Comptes aux gages de deux cens li¬
vres , & à pareils droits que les Maî¬
tres des Comptes . Estienne de Bray ,
& Nicolas Desprez furent pourvus
de ces deux Emplois , & prêterent le
serment entre les mains du Chan¬
celier . Ordonnons,dit
Charles VI.
dans son Edit du 14. Juillet 1410.
que doresnavant aura en mtredite
Chambre ordinairement deux notables
personnages experts , & bien cognas au
fait des CorreEtions. Louis XI le zG.
■Janvier 1463. ajouta un troisième
Correcteur , qui fut Maître Pierre
Amer . Les Rois ses Successeurs en
augmenterent tellement le nombre ,
qu’en 16n . il y en avoir vingt- un.
Les Correcteurs prennent la qualité
de Conseillers, en vertu des Lettres
du 13. Décembre 1331. obtenues du
Roi par Clerembaut le Clerc Cor¬
recteur des Comptes , fur ce que la
Chambre des Comptes ne le vouloir
pas recevoir en cette qualité de Con-
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ses Prédécesseurs Cor¬
,
seiìlcr que
toujours prise.
avoient
recteurs
Quoique les Auditeurs des Comp¬
tes íoient beaucoup plus anciens que
les Correcteurs , ils n’ont cependant
aujourd ’hui rang qu’après eux. Dans
les anciens Registres , & les ancien¬
nes Ordonnances , les Auditeurs font
appelles petits Clercs, pour les distin¬
guer des grands Clercs qui étoient
jlíaìrres des Comptes. On les nommoit
auíïï Clercs, & Compagnonsd' Aval »
parce qu’ils travaillaient à l’examen
des Comptes , dans des Chambres
qui étoient au dessous du grand Bu¬
reau . Leur Office étoit de raportec
seulement , & d’écrire les Arrêts ;
car ils n’avoient ni suffrages, ni voix
déliberatives . Quoiqu ’ils ne fuílent
pas alors au rang des Juges , ils ne
laissoient pas d’être fort considérés ,
parce que c’étoit de leur Ordre qu’étoient tirés la plupart des M-aitres
Clercs, à cause de leurs services , &
de leur suffisance. Dans le Registre
de cette Chambre qui est cotté fous
la lettre F , on volt une opposition
formée par les petits Clercs au Bureau ,
le Samedi 15. de Septembre 1403. à
l’enregistrement des Lettres de pro-.
G vj

15 íî
G o u v. C i v i t
vihon , & réception de tous Conseil¬
lers Maures extraordinaires tant
Clercs que
Lais , comme étant des
grâces expectatives obtenues au pré¬
judice de leurs services & des récompences qu’ils méritoient . Jean de S.
Just * Maître des Comptes , aux re¬
cherches duquel on est redevable des
plus beaux monumens de la Cham¬
bre des Comptes , raporte dans la
Registre qui porte son nom , au feuil¬
let n 6. un état des gages , & fait
un dénombrement de cous les droits
des Officiers de la Chambre , fous cc
titre : Vadia , & Jura gentïum compu—
torurn. Là il fait voir que les gages
des petits Clercs étoienc de lìx lois
paris s par jour , 8c de trente livres
par année. Que les droits de robes ,
de manteaux , de gands , de man¬
chons , de chapeaux , de bonets , de
harnois 8c houílos de chevaux , d’étuits de couteaux , de canifs , d’écritoires , de chauffage , d’indult , &c
beaucoup d’autres , étoient communs
encre les grands gh
,
Its petits Clercs »
* Ce Jean deS. Just, fut Chanoine de S,
Quentin , puis de Beauvais, Maître des
Compas , & enfin Evêque de Chàlons fur
paonne en i ;6i.

avec disproportion cependant sui¬
vant leurs différentes qualités. Il est
à remarquer que Jean de S. Just a
tiré ce morceau du Registre Pater ,
qui est fans contredit le plus ancien
de la Chambre , & remonte au tems
de Philippe Auguste , d’où l’on doit
conclure que les petits Clercs jouiísoient dès ce te ms- là des gages &
droits que je viens de ranorter . En
l’an i jzo . ils furent appelles Clercs ,
Clercs Auditeurs ,
,
& Auditeurs puis
&í enfin Auditeurs. Par Edit donne à
Fontainebleau au mois de Février de
l’an i^ i. le Roi Eîenry II. fit une
création de douze Auditeurs , & leur
,&
donna la qualité de Conseillersau
même
le
isjz.
Fan
de
Juin
de
mois
Roi leur accorda par íes Lettres en
forme d’Edit , opinionC’ voix déiiberative aux jugement & décisions des
comptes par eux raportés au Bureau.
Quant à FAvocat & Procureur gé¬
néraux de la Chambre des Comptes t
on croit communément que le Pro¬
cureur général fut créé & établi par
Charles VII . Fan 1454. & FAvocat
général vingt ans après par Louis XI.
Cependant Miraulmont dit que dans
les comptes des Changeurs du Tré-
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íor de l’an 1405. il y est sait mention,
de Jean Doulé Avocat Jn Ro de la
Chambre des Comptes, Qrdu Trésor. Le
même Auteur dit , qu’en 1393. Maî¬
tre Robert Caroli se trouve avoir
été institué Procureur du Roi en la
Chambre des Comptes , du Trésor
des Monoyes , en la place de
Pierre du Bourget.
La Chambre des Comptes de Pa¬
ris a été long- tems unique dans le
Royaume , & pour lors elle envoyoit
des Commissures dans les Provinces,
pour recevoir les comptes des Comp¬
tables . Nos Rois lui avoient donné
tant d'autorité , qu’elle examinoit &c
retranchoit les dépenses que faisoic
le Roi , lorsqu’elles lui paroiíïoient
faites mal à propos ; & lorsque les
Financiers lui rendoient leurs comp¬
tes , elle mettoit ces mots fur les
parties excessives: Cefi trop donné ,
lette partie soit repetée. François I. par
son Edit du 16. Janvier 132,0. distri¬
bua les Officiers de la Chambre des
Comptes en deux Bureaux , au pre¬
mier desquels dévoient assister les
premier & second Présidons , avec
la moitié des Maîtres des Comptes ,
& au second les deux autres Prélì-
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dens , 8c Maîtres , &c. Henry II.
augmenta le nombre des Officiers
de la Chambre , & ordonna en 13p c
que le service s’y fit par semestre.
Au reste la Chambre des Comptes
fut sédentaire à Bourges , pendant
tout le tems que les Anglois furent
maîtres de Paris , mais dès qu’ils en
eurent été chastes , elle fut rétablie
dans cette Capitale le premier Dé¬
cembre de l’an 1436.
La Chambre des Comptes est au¬
jourd ’hui composée d’un premier
Président , de douze Présidens , de
soixante dix-huit Conseillers Maîtres,
de trente -huit Conseillers Correc¬
teurs , de quatre -vingt deux Conseil¬
lers Auditeurs , d’un Avocat , & d’un
Procureur généraux , de quatre Sub¬
stituts de nouvelle création , & de
deux Greffiers en chef , &c.
Tous ces Officiers servent par se¬
mestre. Les uns commencent leur
service le premier de Janvier , 8c les
autres le premier de Juillet . Le pre¬
mier Président , & les Avocat & Pro¬
cureur généraux fervent toute Tan¬
née. Le premier Président , & les
trois anciens Présidens de semestre
tiennent toujours le grand Bureau
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ôc les trois derniers Présidons de se¬
mestre , le second Bureau. Les Maî¬
tres servent alternativement par mois
dans les deux Bureaux.
Il y a dix- huit Maîtres des Com¬
ptes aufquels le Roi donne la pension
de Conseiller d’Etat de quinze cens
livres.
La Chambre des Comptes enregi¬
stre les sermons de fidélité des Ar¬
chevêques , Evêques , Abbés , ôc au¬
tres pourvus de Bénéfices de fonda¬
tion Royale , ôc des Chefs d’Ordres
qui font sujets aux droits de Régale ,
laquelle n’est fermée , ainsi que je l’ai
déja dit , que du jour de l’enregistrement . Elle reçoit la foi Sc hommage
des Vassaux de sa Majesté , pour les
Terres titrées , comme Principautés ,
Duchés- Pairies , Marquisats , Com¬
tés ôc Baronies qu'ils poísedent. Elle
a la garde des aveus & dénombremens de son ressort , même des foi
ôc hommage des Fiefs , Terres &
Sei¬
gneuries , qui (ont reçus par les Tré¬
soriers de France. Elle enregistre les
Déclarations du Roi , soir pour le
fait de la guerre , Traites de paix,
Contrats de mariage des Rois 8c des
£níans de France , pour leurs appa-
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fiâges , &í autres qui concernent les
réunions ou aliénations du Domaine.
Les Lettres de Naturalité , d’Amortiísement , Légitimations , Dons ,
Pensions , Gratifications ; Lettres
d’érections de Duchés Pairies , Mar¬
quisats , Comtés , Baronies , Châ¬
tellenies , hautes Justices , d’Annoblistement , Confirmations & Réhabi¬
litations de Noblesse. Elle vérifie les
privilèges des Provinces & des Vil¬
les , les Lettres qui portent permis¬
sion d'établissement de Foires , Mar¬
chés , Assranchillèmens & autres.
Enfin elle connoîc , examine & arrê¬
te les comptes du Trésor Royal ,
ceux de la Maison du R.oi , des Mai¬
sons Royales , &c de tous les Officiers
Comptables de son ressort.
Selon l’Ordonnance de Moulins
de l’an 1569. on ne peut se pourvoir
en matière civile contre les Jugemens & Arrêts de la Chambre des
Comptes , que par révision en la mê¬
me Chambre . Quant au Criminel,
la même Ordonnance porte que les
Gens des Comptes font compctans
pour l’instruction des procès crimi¬
nels jusqu’à la torture exclusivement ;
& que dans ce dernier cas , les Avo«
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cats & Procureurs généraux tant du
Parlement que de la Chambre des
Comptes s’alsembleront pour pren¬
dre des conclusions d’un commun ac¬
cord & avis , & que les procès étant
portés en la Chambre du Conseil où
!e jugent les révisions , ils y feront
jugés par un Président du Parlement,
cinq Conseillers ou six au plus, & par
un Président de la Chambre des Com¬
ptes,avec cinq Maîtres ou six au plus.
Le Ressort de la Chambre des
Comptes de Paris s' étend fur les Gé¬
néralités de Paris , de Soissons, d’Amiens , de Chalons , d’Orleans , de
Bourges , de Moulins , de Poitiers ,
de Limoges , de Riom , de Lyon,de
Bourdeaux , de Montauban , de la
Rochelle & de Tours.
Les habits de cérémonies des Offi¬
ciers de la Chambre des Comptes
font , la robe de velours noir pour les
Présidens ; celle de satin noir pour
les Maîtres ; celle de damas noir
pour les Correcteurs -, celle de taffetas
noir pour les Auditeurs -, celle de sa¬
tin noir pour l’Avocat & le Procureur
généraux ; celle de damas noir pour
les Greffiers ; & celle de taffetas noir
pour le premier Huissier.
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J ’ai raporté dans le premier vo«
lnme de la Description de la France ,
l’origine des Cours des Aydes , & ce
qui donna lieu à leur établissement.
Je dirai seulement ici que sous Char¬
les VI. en l’an 1390. les Officiers de la
Cour des Aydes commenceront d’être
fixés& réduits au nombre de huit , sa¬
voir , un Président , quatre Généraux ,
& trois Conseillers . L’an 141j . cette
Compagnie fut transférée à Poitiers,
& elle ne revint à Paris qu’en 1436.
lorsque les Anglois eurent été chas¬
sés du Royaume . Louis XI . étant
parvenu à la Couronne , supprima
cette Chambre , 8c attribua la connoissance des Aydes aux Maîtres des
Requêtes del ’Hôtel : mais Fan 1464.
le 3. de Juin,ce même Prince rétablit
la Chambre des Aydes , & quelques
mois après elle se trouva composée
de huit Officiers comme elle l’étoit
auparavant . Dès Dan 1394. outre les
Officiers dont je viens de parler , il
y avoir un Procureur du Roi en ladite
Chambre des Aydes , ainsi qu’il se
prouve par les Registres du Greffe
de cette Cour . Quant à l’Avocat du
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Roi , il y en avoit eu un longtems
avant l’an 1411. François I. par ses
Edics du mois de juillet , & du mois
de Février 1543. augmenta le nom¬
bre des Officiers de Ta Cour des Aydes , fur tout d’un second Président,
& d' un second Avocat du Roi.
La Cour des Aydes de Paris n’étoit pour lors composée que d’une
seule Chambre . Henry 11. par Edit
du mois de Mars de l’an 1551. en
créa une seconde , & ordonna qu elle
auroit la correction &c la punition
des Officiers de son Corps qui auroient malversé dans les fonctions de
leurs Charges ; 8c qu ’elle feroit les
décréts des biens des comptables ôc
redevables au Roi.
Louis XIII . créa en 1635. ^ troi¬
sième Chambre de certe Cour des
Aydes , & Louis XIV . a, créé dans
cette Cour deux Présidens , six Con¬
seillers , &c un troisième Avocat gé¬
néral.
Le Ressort de la Cour des Aydes
de Paris est le même que celui du
Parlement , à la réserve de s Auver¬
gne qui en fut démembrée en 1551.
par le Roi Henry II . qui créa une
Cour des Aydes pour cette Province
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à Clermont -Ferrand . Mais la Saintonge , &C les Elections de Cognac ,
de S. Jean d’Angely , & des Sables
d’Olonne qui font du ressort de la
Gourdes Aydes de Paris , quoique du
reííort du Parlement de Lourd eaux ,
la dédommagent avantageusement du
démembrement de l’Auvergne.
La Cour des Aydes de Paris est
aujourd ’hui composée d’un premier
président , de huit autres Présideras,
de quarante huit Conseillers , de trois
Avocats & un Procureur généraux,
de quatre Substituts,de quatre Gref¬
fiers en chef , servans par quartier,
& de quatre Secretaires de la Cour j
tous ces Officiers distribués en trois
Chambres.
Le rang de la Cour des Aydes de
Paris , est après le Parlement & la
Chambre des Comptes ; & l’habit de
cérémonie de ces Officiers , est la ro¬
be de velours noir pour les Prcsidensj
îa robe d’écarlate pour les Confeilers,
gens du Roi , & Greffiers en chef.
Elle est feule dépositaire des Etats
des Officiers des Maisons Royales , &
Juge de leurs privilèges. Le Chan¬
celier de France n’accorde à ces Of¬
ficiers leurs Commttimus que fur les
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Extraits qui leur font délivrés par íe
Greffier de la Cour des Aydes de Paris.
§. 5. La Cour des Monoyes.
la Cour des Monoyes a été
unique dans le Royaume jusqu’en
1704. que le Roi en créa une à Lyon
qui partagea la France avec celle de
Paris, j ’ai parlé de Finstitution de
celle de Paris dans le Gouvernement
de la France en général.
Il me reste à remarquer ici quelle
connoît des difFerens qui surviennent
entre les Officiers & les Artisans qui
y lont employés , de même que du
titre , cours , prix & police des mo¬
noyes . Elle reçoit aulli les appella¬
tions des jugemens des Chambres des
Monoyes qui font de son relfort.
Cette Cour est aujourd ’hui compo¬
sée d un premier Président , de huit
Présidons , de trente - cinq Conseil¬
lers , d’un Procureur général , de deux
Avocats généraux , d’un Greffier en
chef , de deux Substituts , de dix-sepv
Huissiers, y compris le premier Huis¬
sier , Sc d’un Prévôt général. Ce der¬
nier a été créé par Edit du mois ds
Juin de l’an 1655. avec un Lieu-»
tenant , trois Exempts , un Greffier ,
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quarante Archers & un Trompette.
L’Edit de création porte que le Pré¬
vôt fera juger en la Cour les procès
par lui instruits contre les délinquans,
dont il aura fait les captures dans la
Prévôté 8c Vicomté de Paris , & lieux
circonvoilïns ; pourquoi faire il aura
rang & séance en la Cour . Mais bien
qu’il ait rang 8c séance après le der¬
nier Conseiller , il n’a pas de voix
déliberative , & n’est présent au Juge¬
ment des procès dont il a fait l’instruction , que pour rendre compte de
ses procédures . Il a été auílì créé un
Astelseur 8c un Procureur du Roi en
la même Prévôté , mais par Edit du
mois de juillet 1639. 1e Roi unit ces
deux Offices à ceux des Substituts du
Procureur général . Par un autre Edit
du mois de Mars de Tan 1645.
créa quatre Lieutenans du Prévôt
8c un Greffier , un Exempt, & cinq
Archers pour chacun de ces Lieu¬
tenans . Les Officiers dont la Cour
des Monoyes est composée servent
par semestre , à la réserve du premier
Président , du Procureur général , 8c
du Greffier en chef , qui sont tou¬
jours de service , suivant ì’Edit du
jnois d’Octobre de l’an 1647.
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Le Roi pour marquer à la Cou ?
des Monoyes de Paris la satisfaction
qu’il a de ses services , & pour l’indemniíer de la diminution de ressort
qu ’elle a souffèrte par la création
d' une Cour des Monoyes à Lyon , a
accordé la Noblesse au premier chef 3
au premier Président , aux Présidons,
aux Conseillers , aux Avocats & Procureurs généraux de la Cour des Monoyés de Paris qui font actuellement
pourvus &c qui le seront ci-après ; &
cela par Edit donné à Paris au mois
de Mars de l’an 1719.
On garde dans cette Cour tous
les poids originaux de France , fur
lesquels ceux de toutes les Villes du
Royaume doivent être étalonnés ,
Cette Cour commet tous les ans un
Conseiller pour faire marquer en sa
présence , du poinçon du Roi , cous
les poids publics.
Dans les cérémonies , la Cour des
Monoyes a son rang après la Cour
des Aydes. Les Présidons portent la
robe de velours noir : les Conseil¬
lers , les Gens du Roi & les Greffiers
en chef 3 celle dc taffetas noir.
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§. 6. Les Trésoriers de France.
La Compagnie des Trésoriers de
France , Généraux des Finances , &c
grands Voyers en la Généralité de Pa¬

ris , est présentement composée de
deux Chambres qui font le Bureau des

Finances , & la Chambre du Domaine.
Charles VIII . avoir érigé à Paris,
par son Edit du mois d’Août de l’an
1496. la Chambre du Trésor pour
connoître de toutes les affaires du
Domaine , dans l’étendue de la Pré¬
vôté de Paris , & des huit Bailliages
des environs . Le Roi , par Edit du
mois de Mars de l’an 1693. suppri¬
ma les Officiers de cette Chambre ,
& incorpora cette Turisdictionà la
Compagnie des Trésoriers de France
de Paris , & étendit son ressort dan’s
toute la Généralité.
Cette Compagnie est aujourd'hui
composée d’un premier Président ,
créé par Edit du mois de Mars de
l’an 1691. d’un second Président , de
trente - trois Trésoriers , dont les qua¬
tre plus anciens font Présidons, mais
n’ont rang qu’après les deux de nou¬
velle création , de deux Avocats , &
deux Procureurs du Roi.
Tome/
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Les Prcsidens & les Tréloriers fer¬
vent par semestre dans chacune des
deux Chambres . Ils commencent par
servir six mois dans le Bureau des Fi¬
nances , & le semestre suivant dans
celle du Domaine . Les semestres des
deux premiers Présidons commencent
en Janvier & en Juillet , & des Tré¬
soriers , en Avril & en Octobre . Les
Gens duRoi font fixes dans les Cham¬
bres ; il y a un Avocat & un Procu¬
reur du Roi dans chacune. Le Bureau
des Finances est dans la Cour du Pa¬
lais, & la Chambre du Domaine ou du
Trésor , dans laGrand -sale du Palais.
H. 7. Les Eaux & Forests de France.

J ’ai parlé de Finstitution de la Ju~
ïiidiction des Eaux & Foïusts , dans
le Gouvernement général de la Fran¬
ce . J’ajoûterai ici que cette Chambre
est dans la Grand-íale du Palais, pro¬
che le parquet des Gens du Roi du
Parlement . Les Officiers des Eaux
& Forêts font , un Lieutenant géné¬
ral , un Lieutenant particulier , six
Conseillers ; un Avocat général , un
Procureur général , deux Greffiers ,
un premier Huiffier- Audiencier , &
deux autres Huissiers,
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11y a encore dans la Cour du Pa¬
lais , la Maîtrise particulière des Eaux
Sc Forêts de Paris , pour connoître
des différends concernant la chaise &
la pesche , &c. dans Fétendue de la
Prévôté & Vicomté de Paris , & donc
les jugemens font portés par appel
à la Chambre des Eaux Sc Forêts de
France , dont je viens de parler . La
Maîtrise particulière des Eaux & Fo¬
rêts de Paris est composée d’un Maî¬
tre , d’un Lieutenant , d’un Procu¬
reur du Roi , d’un Garde-Marteau ,
d’un Greffier , d’un premier Huissier,
d’un Huiffier- Audiencier , Scc.
§. 8. La Conneftablie& Maréchaussée
de France.
La Connestablie & Maréchaussée
de France est la Justice ordinaire de

la guerre , Sc unique dans tout le
Royaume . Cette Chambre a son siè¬
ge a la T able de marbre qui est dans
la galerie des prisonniers , près la
Chambre de la Tournelle . Les Maré¬
chaux de France y vont rarement,
mais leur Jurisdiction y est exercée
par un Lieutenant général , un Lieu¬
tenant particulier , un Procureur du
Roi , Sc plusieurs autres Officiers,
H H
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Elle connoîc en premiere instance s
8c privativerr.ent a cous autres Juges,
pour raison dti fait de la guerre , seu¬
lement , des actions personnelles en¬
tre les gens de guerre , des contrats
8c cédules faites entre eux , & à cette
occasion du payement des gages &
soldes des gens de guerre ; des mal¬
versations commises par les Tréso¬
riers & Payeurs des Compagnies ou
leurs Commis ; des fautes & abus que
commettent les Officiers des Maré¬
chaussées dans f exercice de leurs
charges & commissions ; des diffé¬
rends entre tous les Officiers ; des
Lettres de rémission , de pardon ,
^innocence , qui s’obtiennent par les
gens d’ordonnance , gens de guerre ,
Scc. pour crimes & délits commis au
camp , ou en garnison ; & de plusieurs
aucres.matieres qui font spécifiées en
douze articles d’une Ordonnance de
Tan 13 confirmée par un Edit du
mois d’Août de 1373. vérifié au Par¬
lement -de Paris le premier de Mars
5711 - & les appellations de ses jugemens font portées au Parlement.
Outre ce Tribunal , il y en a un
autre qui se tient chez le plus ancien
des Maréchaux de France, qui a tous

de
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les droits & honneurs du Connestable . Dans ce dernier Tribunal , ils
connoiílenc lans appel des différends
entre les Gentilshommes ou person¬
nes faisant profession des armes ,
pour raison de leurs engagemens de
parole ou écrit d’honneur , de la
chaise , de la pêche , & des droits ho¬
norifiques dans les Eglises. Les Requê¬
tes font mises entre les mains du Rap¬
porteur , qui est un des Maîtres des
Requêtes , ou en celle duSecretaire
général des Maréchaux de France,
qui sert de Greffier
§. 9. L ’Amirauté , & le Bailliage.
L ’Amiraute

’ de France se tient

dans la Grand- sale du Palais. Elle
connoît des affaires de l’Amirauté ,
comme échoucmens , naufrages ,
droits de bris des Vaisseaux, &c. tant
en premiere instance que par appel
des jugemens des Sieges particuliers
d’Amirauté qui font établis dans les
Ports du Royaume . Cette Jurisdiction est composée d’un Lieutenant
général , d’un Lieutenant particulier,
de quatre Conseillers, d’un Procureur
du Roi , d’un Greffier , d’un premier
Huissier , &c. Tous ces Officiers font
pourvus par le Roi fur la nomination
de l’Amiral.
H iij
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La Jurisdiction du Bailliage du
Palais se tient dans la Grand-sale du
Palais. Elle connoît de tout ce qui
regarde le civil , le criminel & la Po¬
lice dans les sales Sc cours du Palais.
Elle est exercée par un Bailly , un
Lieutenant général , un Procureur du
Roi , un Greffier , un premier Huis¬
sier , Scc.
§. 10 . Le Châtelet.

Le Chastelet

est la Justice ordi¬

naire de la Ville , Prévôté & Vicomté
de Paris. La Justice s’y rend au nom
du Prévôt de Paris , qui est d’épée j
toutes les sentences de cette Jurisdi¬

ction , & tous les actes des Notaires
font intitulés en son nom . Lorsque
le Siège est vacant , ces actes s’intitulent pour lors au nom du Procureur
général du Parlement qui est Garde
né de cette Prévôté.
Les Comtes rendoient autrefois la
Justice par tout le Royaume , mais
s’étant dans la fuite uniquement ap-

Îaillèrent
liqués aux fonctions militaires
, ils
le foin de rendre la Justice
à des Substituts ou Lieutenans qui
Sc en quelques autres
Provinces voisines, sont appellés
en Languedoc ,

de
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guiers , 8c par roue ailleurs Prévôts.
Le Comté de Paris ayant été réiini
à la Couronne fous Hugues Capet, on
y établit un Prévôt, c ’est-à-dire un
Lieutenant préposé par le Roi pour
administrer la Justice au nom du Roi.
On ne sçait pas précisément Tannée
qu’on fit cet établissement , mais il
est constant qu’il étoit fait en 1060.
& 1067. car deux Chartes datées de
ces années-là , 8c données en faveur
de S. Martin des champs par les Rois
Henry I. & Philippe I. font souscri¬
tes par Estienne , Prévôt de Paris :
Stepbanus Prœpojìtus Parifìenfis.
L’Auteur du Grand Coutumier ,
qui écrivoit fous Charles VI . dit que
le Prévôt de Paris a trois Jurifdic—
tions , une ordinaire qui est la connaissance du Siège du Chatclet , 8c deux
déléguées qui font la conservation des
privilèges royaux de l'UniverJìté, dr la
criée des maisons.
Le Prévôt de Paris est chef du Cba¬ Privilèges
du Prévôt
telet , 8c y représente le Roi au fait dc Paris.
de la Justice ysuivant Texpreíïïon du
Grand Coutumier , ce qui fait qu’il y
a un Dais toujours subsistant , 8c qui
est une distinction auíîî ancienne que
son office de Prévôt.
H iiij
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11 est chef de la Noblesse , & la
commande à l’arriere ban sans erre
sujet aux Gouverneurs , au lieu que
les Baillifs & les Sénéchaux y font
assujétis.
Il a douze Gardes de toute ancien¬
neté , qui selon un Arrêt de 1566.
doivent avoir Hocquetons
Halle¬
bardes en le suivant à l’Audience &
par la Ville. Cees Gardes font Huissiers
exploitans par tout le Royaume , &
journellement dans Paris. Avant la
création des Huissiers- Audienciers ,
ces Gardes avoient fonctions d’Audienciers , bc fmsoient bailler les Au¬
diences.
11 aune séance marquée aux lits
de

Íbellanj il adelíous
Grand Cham¬
la garde du
Parquet , &
ustice

au

du

le droit d’affister aux Etats généraux
comme premier Juge ordinaire &
politique de la Capitale du Royau¬
me . Son habillement est semblable à
celui des Ducs & Pairs , & il porte un
bâton de-Commendant couvert d’une
toile d’argent , oud ’un velours blanc.
Le Prévôt de Paris , & non autre ,
connoît du Privilège des Bourgeois
de Paris pour arrêter leurs débiteurs
forains . Ce privilège fut accordé pat
Louis le Gros en 11 j4.
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La Charge de Prévôt de Paris est
toujours remplie , car dès qu’elle va¬
que ou par la mort , ou par la démiíïïon du Prévôt , elle passe au Pro¬
cureur Général du Parlement . Le Roi
reprend , pour ainíî dire , par les
mains de son Procureur Général i’Ofsice vacant jusqu’a ce qu’il y ait
pourvu.
Le Prévôt de Paris est le conser¬
vateur des privilèges de rUniverfitéj
Lc c’est pour cette conservation qua
Philippe Auguste ordonna par íes
Lettres de Tan noo . que le Prévôt
de Paris prêtât serment entre les mains
du Recteur de l’Université , Se qu’i
jamais il fit personnellement ce lerment . Les Prévôts de' Paris ont régu¬
lièrement prêté ce serment aux Rec¬
teurs de l’Universicé jusqu’au com¬
mencement du dix- septiéme siecle ,
que le Prévôt de Paris commença à
être troublé dans l’exercice de fa Ju¬
ridiction par son Lieutenant Civil.
On volt que l’Univeríìté dans son
assemblée du 1. Mars 1613 . dépura
le sieur Turgot , Proviseur du College
d’Harcourr , pour aller trouver le
nouveau Prévôt de Paris , & Pavertir
de venir prêter le ferment que ses

Hv
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Prédécesseurs avoient toujours fait à
rUniversité . Comme le trouble a
toujours continué , je ne vois pas que
depuis ce teins , aucun Prévôt de Pa¬
ris ait prêté serment au Recteur de
rUniversité.
Le Prévôt de Paris est reçu au
payement du droit annuel de fa Char¬
ge fur le pied de son ancienne éva¬
luation , fans êtr'c tenu de payer au¬
cun prêt.
11 a la connoissance du Sceau du
Châtelet qui est attributif de Jurifdiction.
11 est installé au Châtelet par un
Prélìdent à Mortier , & par quatre
Conseillers de la Grand-Chambre du
Parlement de Paris. Le Président à
Mortier lui dit en l’installant : Je vous
inftalle dans la charge de Prévôt de Pa¬
ris pour l’exercer dignement, & au con¬
tentement du Roi ú ' du public.
Le jour qu’on l’instaUess’on plaide une
cause devant le Président à Mortier &
les quatre Conseillers de la GrandChambre qui font venus finstaller , 8c
le prononcé est un Arrêt , quoiqu ’au
Châtelet , parce que ces cinq Commistaires représentent le Parlement.
Anciennement toute la Jurisdic-

tion résidoit en la personne du Prévôt
de Paris . Il commettoit des Lieutenans , se choiíìisoit des Conseillers
à son gré , & n’avoit point d’autre
Greffier qu’un Clerc domestique . Ce
n’est que depuis Pan 1498. que ses
Lieutenans font Officiers. Le plus
ancien des Lieutenans particuliers
n’a été créé qu’en 1546. 8c les Con¬
seillers n’onc été établis qu’en 1517.
Le Roi Henry II . établit un Présidial au Châtelet , composé de vingtquatre Conseillers , par son Edit da
mois de Mars de l’an 1551.
Louis XIV. par Edit du mois de Fé¬
vrier de l’an 1674. ayant supprimé
presque toutes les Justices particuliè¬
res possédées par divers Seigneurs
dans la Ville , Faubourgs 8c Banlieue
de Paris , & les ayant incorporées à
la Justice du Châtelet , par l’Edit de
suppression , & par un autre du mois
d’Août de la même année , Sa Ma¬
jesté créa un nouveau Préíìdial ou
Châtelet , avec les mêmes pouvoirs
& nombre d’Officiers que l’ancien ,
& mit des bornes au ressort de l’un
& de l’autre ; mais I’experience ayant
fait connoître les inconveniens qui
resultoient de cette duplicité de TriHvj
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bunaux . Il donna un Edit au mois
de Septembre 1684. qui casse le
nouveau Chàtelet , & le rclinic à
l’ancien , pour exercer déformais la
Jurifdiction dans toute l’étendue de
la Prévôté & Vicomté de Paris.
La Justice est rendue au Chàtelet
par un Lieutenant général civil ,
un Lieutenant générai de Police , un
Lieutenant criminel , deux Lieutenans particuliers , cinquante quatre
Conseillers , dont un d’épée créé en
l’année 1691. quatre Avocats du Roi,
un Procureur duRoi , huit Substituts,
un Greffier en chef , un premier
Huiffier-Audiencier , plusieurs autres
Huissiers- Audienciers , un Juge Au¬
diteur pour juger les affaires de cin¬
quante livres & au dessous, un
Greffier en chef des Auditeurs , &c.
quarante - huit Commissaires , cent
treize Notaires , deux cens trentecinq Procureurs , trois cens quatrevingt Huissiersà cheval , deux cens
quarante Huissiers à verge , & cent
vingt Huissiers priseurs.
La Charge de Lieutenant géné¬
ral de Police est si nécessaire,
aujourd’hui si dignement remplie ,
quelle mérite que nous parlions de'on origine & de ses fonctions.

de
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II n’y avoir point de fureté dans
Paris , & la licence étoit montée au
point qu’on n’oíoit aller la nuit fans
escorte. M- Colbcrt fit établir un Con¬
seil de Police qui se tenoit une fois
la semaine chez M. le Chancelier Séguier . Il étoit composé de M. le Chan¬
celier , de M. Colbert , de plusieurs
Conseillers d’Etat , des Lieurenans
civil & criminel du Chàtelet & du
Procureur du Roi . Ce Conseil pour¬
vut à la dépense des fontaines publi¬
ques , des chandelles 8c des lanter¬
nés , 8c à celles des Brigades à cheval,
8c à pied. Les Commillaires de quar¬
tier venoient une fois la semaine ren¬
dre compte à ce Conseil de police de
tout ce qui se palïoit dans chaque
quartier de la Ville. Enfin on résolut
de donner un Chef à la Police ; 8c
comme les fonctions du Lieutenant
civil n’étoientdéjaque trop étendues,
le Roi démembra la Police de la Char¬
ge de Lieutenant civil , 8c au mois
'de Mars de l’an 1667. créa une Char¬
ge de Lieutenant général de Police ,
dont il pourvut M. de la Reynie j &
depuis , la discussion des» affaires de
Police a été portée à la Chambre de
3a Police , où le Lieutenant général
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Le Roi a créé en 1708. quarante
Charges d’Inspecteurs de Police , qui
font chargés de certains foins dont
ils rendent compte au Lieutenant gé¬
néral de Police.
L’habit de cérémonie des Lieutenans civil , de police , criminel , &r
particulier , & pour les Avocats &
Procureur du Roi , est la robe d’écarlatte , & pour les Conseillers la
robe noire.
Le Lieutenant criminel de Robecourte , & le Prévôt général de l’Iste
de France , font austì Ostïciers du
Châtelet de Paris. Ils prêtent ferment
en la Grand-Chambre , & font in¬
stallés au Châtelet par le Doyen du
Parlement . Le Chevalier du Guet ,
pendant qu’il y en a eu un , étoit
austì du corps du Châtelet >& y avoir
séance &:voix déliberative , ainsi que
les deux autres , dans les faits defes
captures . Je parlerai de leurs Com¬
pagnies dans l’article du Gouverne¬
ment militaire.
Le Lieutenant criminel de robe
courte de la Prévôté & Vicomté de
Paris , & le Prévôt de l’I/leáe France ,
ont austì leurs Officiers & leurs Com¬
pagnies.
i8r.
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Le Parlement va tenir séance au
Châtelet -le Mardi de la Semainesainte , le Vendredi avant la Pentecô¬
te , la veille de S. Simon S. Jude , ÔC
l’avant - veille de Noël.
§. n . UEleElion , Grenier à sel »
Vàrenne du Louvre.
La Jurisdiéfcion de I’Election

de

Paris íe tient en la Cour du Palais.

Ses Officiers font , un Président ,
un Lieutenant , un Assesseur, vingt
Conseillers - Elûs , un Avocat , & un
Procureur du Roi , un Substitut , un
Greffier , un premier Huiíïïer , trois
Huissiers- Audienciers , huit Huissiers
des Tailles , huit Procureurs , &
deux Receveurs des Tailles.
La Jurisdiction du Grenier , a sel
juge les contestations qui naissent au
sujet des Gabelles , soit pour la di¬
stribution du sel , ou des droits du
Roi . Elle est composée de deux Pré¬
sideras, de trois Grenetiers , de trois
Controlleurs , de deux Lieutenans ,
de deux Avocats , de deux Procureurs
du Roi, de trois Greffiers, de trois
Huissiers-Audienciers , & de plusieurs
autres petits Officiers.
La Justice de la Varenne du Lou-
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vre se rend dans une des laies du
Palais des Tuilleries , fur les plaintes
en fait des chastes dans les plaisirs
du Roi.
§. ii . L’Hôtel de Fille.
Cet Hôtel a pris la place du Par¬
loir ou
,
Parloér aux Bourgeois,car
c’est ici le siège du Gouvernement
municipal de Paris , & de la Juri¬
diction du Prévôt des Marchands &
des Echevins. Le Corps de Ville de •
Paris est composé du Prévôt des Mar¬
chands , de quatre Echevins , de vingt
& six Conseillers de Ville , d un Pro¬
cureur du Roi , d’un Substitut , d’un
Greffier , d’un Receveur général , de
seize Quarteniers , de soixante- quatre Cinquanteniers . de deux cens
vingt & quatre Dixainiers , d’un
Colonel , d’un Major , d’un AydeMajor , & de crois cens Archers di¬
stribués en trois Compagnies , &c.
Le Prévôt des Aíarchands a été ainsi
nommé , comme qui diroit .le Pré¬
vôt de la Marchandise de l’eau , pour
le distinguer du Prévôt , ou Garde de
la Prévôté , qui est le Chef de la
Justice ordinaire de Paris. Le Prévôt
des Marchands 8c les quatre Eche-

de
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vins font élus pour deux ans , mais
ordinairement le Prévôt des Mar¬
chands est continué pendant huit an¬
nées. Il est élû dans rassemblée qui
se tient tous les ans le jour de S. Roch
dans l’Hôtel de Ville pour élire deux
nouveaux Echevins. Pour être Eche¬
vin à Paris , il faut y être né , y exer¬
cer une profession honnête , & être
d’une probité reconnue , 8c d ’une
conduite irréprochable . Le défaut de
la moindre de ces conditions est ex¬
clusif , & rend même sélection nulle.
Le Pere , le Fils , l’Oncle , le Neveu,
les deux Frétés , ni les deux Cousins
germains ne peuvent être Echevins
en même tems. Peu de jours après
l’Election , le premier Scrutateur pré¬
sente au Roi le Scrutin du Prévôt
des Marchands & des Echevins , &
fait une harangue à Sa Majesté. Les
Echevins de Paris font les seuls du
Royaume qui ont shonneur de prê¬
ter serment entre les mains du Roi.
L’an 17 06. par Edit du mois de No¬
vembre le Roi leur accorda les titres,
honneurs , droits , privilèges , préé¬
minences , & prérogatives de No¬
blesse; à condition qu’ils ne pourront
faire d’autre commerce que le com-
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merce en gros ; mais par l’article 5.
de celui du moisd ’Août de l’an 1715.
Sa Majesté révoqua ce titre de Nobleíle qui leur fut accordé de nou¬
veau par Edit de Louis XV . donné
à Paris au mois de Juin de l’an 1716.
avec effet rétroactif pour les anciens
Echevins , depuis la premiere con¬
cession en 1706 . Le Procureur du Roi
de l’Hôtel de Ville , le Greffier , & le
Receveur font compris dans ce même
Edit.
La Jurisdiction du Corps de Ville
s’étend fur les vivres 8c denrées qui
font portées à Paris fur la Riviere ,
comme bled & autres grains , vin,
bois , charbon , foin , poiífon , fruit,
ôcc. comme aussi fur les différends
qui surviennent entre les Voituriers
par eau , & les Marchands . Elle connoît aussi de la police des rentes de
l’Hôtel de Ville , dont les contrats
se font fous les noms 8c signatures
du Prévôt des Marchands 8c des Echevins . Comme ces rentes intéres¬
sent non-seulement les François, mais
encore un grand nombre d’Etrangers,
le Lecteur me permettra de dire ici
quelque chose de leur origine.
L’an 1521. François I. voulant ren-
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trerdans le Milanois d’où ilavoit étc
presque entierement chassé, on pro¬
posa plusieurs moyens pour fournir
aux dépenses de cette entreprise . On
n’en trouva pas de plus prompt ni de
plus contraire à l’engrais des Traitans , que d’aliener au Prévôt des
Marchands Sc aux Echevins de la
Ville de Paris , la somme de seize
mille six cens soixante-six livres de
rente annuelle & perpétuelle à pren¬
dre fur les fermes du bétail à pied
fourché , Sc fur le vin vendu dans la
Ville de Paris , avec faculté au Pré¬
vôt des Marchands de revendre ces
rentes aux Particuliers qui se présenteroient pour en acquérir . Lorsque
l’Èmpereur Charles-quint entra en
Provence , les Bourgeois de Paris
porterent volontairement leur ar¬
gent au Prévôt des Marchands , dans
l’esperance que le Roi leur constitueroit des rentes comme il avoit fait en
15r.2,. On leur accorda ce qu’ils souhaitoient , & cette seconde aliéna¬
tion fut de huit mille trois cens tren¬
te trois livres de rente , à prendre
fur le poisson de Mer , & fur le vin
vendu en détail dans le quartier des
Halles de Paris. 11 y a eu depuis un
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grand nombre d’aliénations fur le$
Aydes , fur les Gabelles , & fur les
autres impositions *.
Les Appellations des sentences dit
Prévôt des Marchands de Paris , font
relevées au Parlement.
Au mois de Juin de l’an 1700. le
Roi donna un Edit qui réglé la Ju¬
ridiction du Prévôt des Marchands
& Echevins de la Ville de Paris , Sc
celle du Lieutenant général de Police.
§.

13

.Les Juge - Confuls.

La Juridiction des Juge - Consuis
fut inib'tuée par le Roi Charles IX.
en Pan 136 ; . On ajoute J que ce fut
après avoir vû renvoyer hors de Cour
& fans dépens , deux Marchands qui
plaid oient depuis dix ans au Parle¬
ment . Cette Justice connoît de tou¬
tes les causes & procès concernant
le commerce & le fait de marchandi¬
se , même entre les Privilégiés qui
ne peuvent fur le fait de leur trafic
*^ ar Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du
3t . Août 1719. toutes les rentes perpétuel¬
les fur l’Hôtel de Ville de Paris furent étein¬
tes & fuprimées , & le remboursement en
fut ordonné , mais depuis elles ont été re¬
mises.
| Toubeau . Institut , du Droit Consulaire.
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se servir de leurs privilèges. Elle
connoît encore des différends pour
le payement des billets de change
entre Marchands & Négocians.
Les appellations des jugemens de
cette juridiction font portées au Par¬
lement.
Cette Juridiction est exercée par
cinq Marchands , dont le premier
est appellé Juge les
&
autres Consuls.
ils font renouvellés tous les ans ,
& font électifs. Ils vont ensuite
prêter serment au Parlement . Ils
choisissent le Greffier , & le Greffé
appartient au Consulat qui en sit l’acquisition , lors de rétablissement de
cette Justice.
Il y a à Paris six Corps de Mar¬
chands , i . Les Drapiers , t. les Epi¬
ciers & les Apoticaires. 3. les Mer¬
ciers , Joyailliers &c Quinquailiiers.
4. les Pelletiers . 3. les Bonnetiers. 6.
les Orfèvres . Les Libraires , les Mar¬
chands de vin , les Marchands de
bois , & les Marchands de laine , ont
les mêmes privilèges que ces six
Corps , & parviennent de même au
Consulat & Echevinage.

ipo
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§. 14 . Les Finances.

Les Finances ont dans le Gouver¬
nement de Paris , le rnême object Sc
les mêmes sources que dans les au¬
tres , c’est- à- dire le Domaine , les
Aydes , les Tailles & les Gabelles ,
fans compter les subsides extraordi¬
naires , tels que font la Capitation ,
le Dixième , &c.
Les Greffes rendoient autrefois le
Domaine

de la Ville

de Paris très-

considerable , mais ils ont été aliénés
en différons tems . Le Roi ne s’est
réservé que les Lots & Ventes qui
font dans la directe , & qui année
commune peuvent valoir environ
vingt - cinq mille livres . Les Droits
Seigneuriaux procedans de la vente
des Terres titrées , qui relèvent de
la Tour du Louvre , font aussi partie
du Domaine de Paris ; mais le Roi
en abandonne le tiers à ses Fermiers
généraux , lorsque ces droits casuels
montent à six mille livres & au-deílùs.
Le Controlle des Exploits est aussi du
Domaine , & entre dans la Ferme
générale . Depuis quelque tems , on
a créé de nouveaux droits de Domai¬
ne , qui font les petits Sceaux , 1c

de Paris.
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Controlle des actes des Notaires , &c.
dont on a composé une ferme parti¬
culière.
Quant aux Aydes la,
Généralité
de Paris est;une des quatre dans les¬
quelles le droit de Gros a cours. Les
droits d’Aydes aux entrées de la Ville
de Paris ont beaucoup diminué depuis
vingt- cinq ans , & ne vont pas au¬
jourd’hui à la moitié de leur produit
ordinaire ; ce qui provient , je crois ,
de l’usage de Caste , Thé , Choco¬
lat , & autres liqueurs.
Quant aux Gabelles , la Généra¬
lité de Paris est une dc celles où le
droit de grande Gabelle a lieu , sui¬
vant l’Ordonnance du mois de Mai
: 680. Il y a vingt- cmq -greniers à sel
dans cette Généralité qui font fournis
de sel de Brouage par les Fermiers
généraux qui le font venir par mer
au Havre - de- Grace , & de là le font
conduire dans chaque Grenier à sel 3
ou par eau , ou par charroy.
La Taille est personnelle dans la
Généralité de Paris.
§. 1j . Le Commerce,
Le Commerce que la Ville de Pâ¬
tis fait avec toutes les Provinces de
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France est si grand & (ì étendu , qu’il
échape a l’exactitude de ceux qui voudroient Içavoir précisément à quoi il
peut monter , j ’ai ouï dire à un des
plus habiles Ncgociansdu Royaume ,
que le seul commerce que Paris failoit en modes , c’est- à- dire , en étof¬
fes d’or , d’argent , de soye , en ru¬
bans , en galons d’or & d’argent , &c.
avec les Etrangers , égaloit le com¬
merce en gros qui se fait à Lyon . Je
me contenterai donc ici de dire cn
général qu’on fabrique à Paris quan¬
tité de belles étoffes d’or , d’argent,
& de soye , des serrandincs & moéres
listées , des taffetas , & plusieurs au¬
tres fortes d’ouvrages & étoffes mê¬
lées de soye & de laine , des galons
d’or & d’argent , des rubans de tou¬
tes fortes , des bas au métier & à l’éguille , &c. En 1688. les Sieurs Glud
Sc Julienne établirent aux Gobelins
une Manufacture pour teindre les
draps en écarlate ou en bleu , qui a
parfaitement bien réussi , ces draps
étant d’une grande beauté . Il y a
encore quelques autres Manufactures
dans le Faubourg S. Antoine , & sur¬
tout celle des Glaces.
Il se tient tous les ans quatre Foi¬
res
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ï«s à Paris : celle du Temple, celle LUX
Jambons celle
,
de S. Germain, & celle
de S. Laurent. Elles ont toutes cela
de particulier , qu’il n’y en a pas une
qui n’appartienne à des Religieux ou
à des Ecclésiastiques , & qui ne se
tienne auprès de quelque Eglise , &
même pendant des jours de fête.
La Foire du Temple appartient au
Grand Prieur de France , & se tient
dans la cour du Temple le jour de la
S. Simon S. Jude , qui est le jour de
la dédicace de l’Eglise du Grand Pri¬
euré . Elle ne dure qu’un jour , ce¬
pendant il s’y trouve quelques Mar¬
chands aster considérables qui y éta¬
lent ; sur-tout des Foureurs , des Camelotiers & des Merciers. On la
nomme par dérision la Foire aux
Nefles , parce qu’on y envoye sou¬
vent les nouveaux venus & les badeaux de Paris y demander des Ne¬
fles ; au lieu desquelles on leur bar¬
bouille ordinairement le visage avec
du noir , & on les renvoyé avec des
huées propres à les déniaiser. Au reste
cette Foire est la moins considérable
de celles de Paris.
La Foire aux Jambons se tient tous
les ans , le Mardi de la Semaine
Tome I/.

*94
Govv. Civil
Sainte , dans le Parvis de l’Eglise ds
Notre - Dame . Elle appartient à l’Archevêque & au Chapitre de Paris.
Sauvai a remarqué qu il s’y pratique
une chose fort particulière contre la
Coutume & les Ordonnances du
Royaume , qui portent que quicon¬
que a droit de Foire , a droit dans
l’endroit où elle se tient de louer les
places , & d’en recevoir les loyers ,
en quelque endroit qu’elles se trou¬
vent , quand ce seroit hors de fa Sei¬
gneurie 8c de fa Voyerie ; même en
celle du Roi . Ici au contraire si l’Archevêque & le Chapitre louent les
places de la rue Neuve & du Parvis,
ce n’est pas en qualité de propriétai¬
res de cette Foire , mais seulement
comme Seigneurs- Voyers , & Hauts
Justiciers : ce qui est si vrai , que le
Roi en cette qualité loue tontes les
places de la rue S. Chrístophle & des
autres où cette Foire s’est répandue ;
& tous trois en cette qualité , jugent
les différends qui surviennent alors
cn leur justice ; cependant cette Foire
n ’appartient pas au Roi , mais à l’Ar¬
chevêque 8c au Chapitre . On doute
qu’aucune Ville du Royaume puiífe
fournir un pareil exemple , car c’est
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le seul que l’on sache , & donc la
cause est universellement ignorée.
La Foire de S. Germain est une con¬
cession faite aux Religieux , Abbé &
Couvent de S. Germain des Prez.
Elle commence le 3. de Février , &
ne doit durer que quinze jours ; mais
elle se continue par permiíllon du
Roi , jusqu’au Dimanche de la Pas¬
sion. Cette prorogation est accordée
en faveur des Valets de pied du Roi ,
ausquels les Marchands donnent une
gratification pour cela.
Celle de S. Laurent est en faveur
de la Communauté des Prêtres &c Mis¬
sionnaires de S. Lazare. Elle commençoit le lendemain de la Fête du
Saint dont elle porte le nom , Sc finissoit le 7. de Septembre : mais de¬
puis Pan 1705. Meilleurs les Mission¬
naires de S. Lazare ont obtenu qu'elle commençât le 14. de Juillet , &
continuât jusqu’à la fête de S. Mi¬
chel. Elle est de même que celle de
S. Germain , franche pour toutes for¬
tes de Marchands & de marchandises.
L’ingenieuse charité de M. le Curé
de S. Sulpice , l’a fait penser à établir
dans fa Paroisse une Manufacture de
Mousseline aussi fine que celles qui
1 -1
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nous viennent des Indes . Cet établis¬
sement en retirant un grand nombre
de Faineans de la mifere , & du li¬
bertinage , sera encore d’une grande
utilité pour le Royaume.
§. 16. Les Sciences dr les Arts .
Le$ établiíTemens qui concernent
les Sciences & les Arts , entrent en¬
core naturellement dans le chapitre
du Gouvernement civil que je finirai
en parlant de 1Université & des Academies qui font dans Paris.
J ’ai dit ce que je pensois fur réta¬
blissement de la fameuse Université*
de

Paris

, dans

le Gouvernement

général du Royaume . II ne me reste
qu’à parler ici des quatre Facultés.
Le Rectetjr est le Chef de FUniversité de Paris , & est toujours élû
de la Faculté des Arts.
Ce Recteur étoit autrefois si puis¬
sant , que l an 1490 . le Chancelier
Guillaume de Rocheíort ayant voulu
lui ôter ses privilèges & ceux de
FUniversité , le Roi fut obligé de les
rétablir , parce que Jean Cave pour
lors Recteur , avoit défendu les le¬
çons aux Professeurs , les visites des
malades aux Médecins , & les Se r-

de
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mons aux Prédicateurs . L’habit de
cérémonie du Recteur est une robe
d’écarlate violette à manches fron¬
cées , ceinte d’un tissu de fjye , avec
des pendans d’or , auquel est attachée
une bourse à l’antique appellée Es¬
carcellede
,
velours violet , garnie
de boutons Sc galons aussid’or , avec
un mantelet d’hennine sur les épau¬
les , & son bonnet quarté en tête»
Le Recteur est élu quatre fois fan ,
& a l’honneur de haranguer le Roi
aunom de FUniversité dans les événemens extraordinaires , comme en¬
trées solemnelles , mariages , mort
de Reine , avenement à la Couron¬
ne , nailîànces , mariages , Sc morts
des Enfans de France , Sec. Il fait
ordinairement fa harangue de bout ,
après que le Roi lui a commandé de
se lever , en considération de l’estime
que nos Monarques ont toujours eue
pour l’Université de Paris.
La Procession du Recteur se fait
quatre fois l’an ; & dans ces occa¬
sions , il est toujours accompagné
de deux Aíajsers 011 Bedeaux qui
,
portent devant lui des masses ou bâ¬
tons à tête garnis d’argent , tels
qu’on en porte devant le Roi , &
ïû 'j
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devant le Chancelier de France.
Les Armes de cette Université,
font une main qui paroît descendre
du Ciel , laquelle tient un Livre en¬
touré de trois Fleurs de Lys d’or à
fond d’azur.
La Faculté des Arts est la base des
autres , & est pour k Grammaire la¬
tine & grecque , pour la Rhétorique
& la Philosophie , comme on les en¬
seigne dans les dix Colleges de l’Université , qui font appelíés de plein
exercice. Cette faculté est composée
de quatre Nations.
1. La Nation de France a pour
Epithète , Honoranda Gallorum Nati »,
& est divisée en cinq Tribus ou Pro¬
vinces,qui sont , Paris, Sens , Reims,
Tours , Bourges.
2. La Nation de Picardie , Fidelisf ma Picardomm Natio est
,
auíîì di¬
visée en cinq Tribus Beauvais
,
, Amiens , Noyon , Laon , & Terouanne.
3. La Nation de Normandie , Veneranda Normanorum Natio ne
,
dé¬
tendant point au delà de certe Pro¬
vince , n’est point divisée en Tribus.
4. La ISfation d’Allemagne , Conftantifjìrna Germanorum Natio est
,
di¬
stinguée en deux Tribus, dont la pre-*

de
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miere est celle des Continents, & la
seconde celle des Insulaires. La Tribu
des Continents est composée de deux
Provinces , dont la premiere com¬
prend la Boheme , Constance , la
Pologne , la Hongrie , la Ba vière ,
Mayence , Treve , Strasbourg , Lofane , le Danemarck , la Suiííè , Baste,
8cc. La seconde Province renferme
l’Electorat de Cologne , la Hollande ,
la Prusse, la Saxe , la Loraine , & une
partie des Pais d’Utreck 8c de Liege,
dont l’autre partie est de la Nation
de Picardie , suivant Paccord qui fut
fait entre les Nations l’an 1358 . par
lequel elles convinrent que la Meuse
8c la Moselle separeroient les Picards
des Allemans , 8c les Allemans des
François . La Tribu des Insulaires
comprend PEcosse , l’Angleterre 8c
l’Hibernie.
Ces quatre Nations n’orn commen¬
cé à être distinguées que vers Pan
1150 . Chaque Tribu ou Province a
un Doyen qui est le plus ancien Regent ; & chaque Nation a ses Offi¬
ciers particuliers , qui font un Pro¬
cureur , un Censeur 8c un Questeur ,
dont Pelection se fait tous les ans.
Ce font ces Officiers , 8c les trois
I iiij
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Doyens des ancres Facultés , qui
composent le Tribunal de l’Université auquel le Recteur préside. Le
Procureur Syndic y alliste auffi com¬
me partie publique , avec le Gref¬
fier & le Receveur . Les séances de
ce Tribunal se tiennent chez le Rec¬
teur tous les premiers Samedis de
chaque mois , & toutes les fois qu’il
y a des contestations à juger entre les
Supposts de l’Université. Les appella¬
tions des Jugemens de ce Tribunal
font portées au Parlement.
La Faculté ’ de Théologie de Pa¬
ris , est composée de Docteurs qui
font de quelque Société particulière,
& de Docteurs Ubiquistes qui ne font
d’aucune société. Ceux qui sont de
la Maison 8c Société de Sorbonne ,
doivent avoir enseigné avant ou pen¬
dant leur Licence un Cours de Phi¬
losophie dans un College de l’TJniversité. La Maison & Société de Na¬
varre n’est pas moins fameuse , &c.
Le College de Sorbonne fut fondé
l’an i 2ji . par Robert Sorbon , Con¬
fesseur du Roi S. Louis , & rebâti
par les libéralités du Cardinal de Ri¬
chelieu. Il y a dans ce College trente- íìx logemens pour autant de Doc*.
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ïeuts qui font de la Mailon Le Société
de Sorbonne , & dont le plus ancien
s’appellc Senieur. Six Profeílêurs en
Théologie y font tous les jours des
leçons publiques de cette divine
Science. Les Docteurs choisiílènt tou¬
jours un Prélat distingué par son rang
& par son mérite , pour être Pro¬
viseur de cette Maison.
Le College de Navarre a été fon¬
dé par Jeanne , Reine de Navarre &
femme de Philippe le Bel , Roi de
France . On enseigne dans ■celui- ci
les Humanités , la Philosophie & la
Théologie . 11y a quatre Professeurs
pour la Théologie , & une Société
de Docteurs comme en Sorbonne.
Les Religieux qui font du Corps
de l’Université ont dans leurs Cou¬
vents des Professeurs en Philosophie
&c en Théologie , qui enseignent aux
Etudians de leur Ordre qui aspirent
à prendre des degrez d'ansl ’Uadversi¬
té de Paris. Cette Faculté a un Doyen
qui est le Chef & le Président , &
un Syndic.
La Faculté ’ oe Droit est aussi an¬
cienne que PUniversité même . A
peine un ancien exemplaire des Pandectes de Justinien eut été trouvé

Iv
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dans le Royaume de Naples vers l’ast
1130 . que Wernher l’expliqua a Bou¬
logne en Italie , 8c de cette école sor¬
tit un Estàin de Jurisconsultes qui se
répandirent dans toute TEurope. Le
premier lieu où ils étalèrent leur Do¬
ctrine en France , fut Paris ; & Rigord nous assure que fous Louis le
Jeune , l’affluence des Ecoliers étoit
plus grande à Paris qu’elle n’avoit
jamais été , loit dans Rome , dans
Athènes , ni dans Alexandrie en Egypte . Ce même Historien parle
nommément du Droit Canon & Ci¬
vil , comme d’une Science qu’on en¬
seignent pour lors publiquement à
Paris . Le Droit Civil fut pendant
quelque tems fi à la mode , que les
Ecclésiastiques& les Religieux abandonnoient pour l’étudier ou rensei¬
gner , les uns le service de leurs si¬
gillés , les autres leurs Monastères ,
Ôc presque tous l’étude' de la Théolo¬
gie. Ce fut pour remedier à ce désor¬
dre que le Concile de Tours , où pré¬
sida le Pape Alexandre III . Pan 1163.
fit défense aux Religieux Profés de
sortir de leurs Cloîtres pour aller
lire , soit la Médecine , loit le Droit
Civil : & si ceux qui en écoient sortis

n ’y recournoient dans deux mois , il
ordonna qu’on s abstint de leur fré¬
quentation comme de gens excom¬
muniés , qu’on ne les reçût point à
plaider aucune cause , en cas qu’ils
s’y présentassent ; & qu’étant de re¬
tour dans leurs Couvents , ils fustènt
les derniers en toutes choses , fans
pouvoir être promus aux Ordres Ec¬
clésiastiques , ni aux Dignités , qu’avec dispense du saint Siégé. C’est le
sens du Canon 8. de ce Concile raporté fous le titre des Décretales :
iV<? Clerici vel Aíonachi secularibits
negotiisse immisceant. Je n’entre ici
dans ce détail que pour préparer le
Lecteur à la véritable intelligence
d’une Décretale du Pape Honorius
III . dont les ennemis de la Faculté
de Droit de Paris se sont plus d’une
fois servis contre elle. Cette Décré¬
tai e est de l’an 1219. commence paf
les mots fuser Spécula, 8c est raportée fous le titre des Décretales de
prìvilegiis. Elle est adressée m Cha¬
pitre de Ï Eglise de Paris , & aux au¬
tres Prélats demeuraits a Paris t 8c veut
ç/ue personne ne présume d' enseigner ,
cu d'ouir le Droit Civil k Paris. Les
astres Facultés de Droit , jalouses de
Ivj
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la gloire de celle de Paris , prennent
le terme de personne dans la plus étendue signification qu’il puisse avoir,

au lieu qu’il ne doit ici s’entendre
que des Ecclésiastiques, des Moines,
&c des Religieux . Cette derniere in¬
terprétation est fondée fur la suscrip¬
tion de cette Décretale qui est adres¬
sée au Chapitre de l’Eglise de Paris ,
dr aux autres Prélats demeuransk Pa¬
ris ,au lieu que si le Pape Honorius
avoit voulu obliger toute forte de
gens indifféremment à s’abstenir de
la lecture du Droit Civil dans Paris,
il eût fans doute adressé la Con¬
stitution au Roi , ou aux Magi¬
strats qui la pouvoient faire observer
par les Laïques . D’ailleurs fans s’excap. fu. primer
comme du Moulin * qui assure
pr fttcuia. qu ’Honoriusn
’a pas eu le pouvoir
de

rien statuer , ni de rien défendre
dans le Royaume de France , soit aux
Laïques , soit aux Clercs , d’autant
que ce Royaume ne dépend point
du Pape en ces matières ; il est ce¬
pendant constant que le Pape n’ayant
point de Jurisdiction temporelle nors
des terres de l’Eglise , ces défenses
de lire , & d’étudier le Droit Romain ,
ne pouvoient ctre valablement faites

de
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par Honorius dans les terres d’un
autre Prince , que fur les Ecclésiasti¬
ques qui en abusoient au préjudice
de leur devoir . Auílì ne discontinuat’on point pour lors d’enseigner le
Droit Civil a Paris , comme il est aisé
d’en raporter plusieurs preuves ; mais
je n’allegucrai ici que l’Acte de ser¬
ment prêté à la Reine Blanche,
mere de S. Louis en qualité de Re¬
vente , par l’Université de Paris , &
particulièrement par les Docteurs
Regents en Droit , qui promirent de
faire faire le même serment par les
Ecoliers qui cntendroient Pexplication des Loix & des Décretales. Cet
Acte est de l’an 12.51. qui est trentedeux ans après la Constitution d’Hcnorius , &■vingt -deux ans après la
publication des Décretales de Gré¬
goire IX . * II est vrai qu'il se trouve » v . Daun Arrêt du Parlement de Paris du 7. piy . J - la
Juin 1571 . rendu à la Requête des
Docteurs d’Orleans , de Poitiers ,
& d’Angers , qui défend à ceux de
la Faculté de Paris de graduer en Droit
Civil j mais cet Arrêt fut rendu par
défaut , & il n’y avoit en ce tems- là
que deux Docteurs Regents en cette
faculté dont la foibleíse fut apparent-
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ment la véritable cause de i’Arrêt.
Aussi est—
il certain que les Docteurs
Regents de Paris ne laitièrenr pas de
graduer en Droit Civil après cet Ar¬
rêt , qui fans doute ne leur fut point li¬
gnifié. Les Professeurs de la Faculté
d’Orleans voyant que cet Arrêt ne
leur avoir pas réussi , eurent recours
à l’autorité du Chancelier de Chiverni , qui ctoit Gouverneur d’Orleans »
& avoir beaucoup d’inclination pour
leur Compagnie . Ce Chef de la Ju¬
stice fit inférer dans l’Ordonnance
qui fut publiée au mois de May 1579.
un article qui défend aux Dotteurs
Regents de Paris tant de lire c-ue de gra¬
duer en Droit Civil. Cette Ordonnan¬
ce fut dressée fur les Cahiers des Etats tenus deux ans auparavant à
Blois , & pour ce sujet on l’appelle
l’Ordonnance de Blois : mais cet ar¬
ticle , qui est le 69. n’y eut point
trouvé de place , si on eut simplement
suivi les Cahiers de ces Etats dans
lesquels il n’en est fait aucune men¬
tion , quoique la Faculté de Droit de
Paris continuât toujours de graduer
en Droit Civil. Cette Ordonnance
néanmoins y introduisit le relâche¬
ment , & diminua considérablement
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le nombre des Etudians -, mais cette Fa¬
tuité ayant été rétablie par Louis le
Grand en 1679. elle est devenue non
seulement la plus célébré du Royaume ,
mais encore de l’Europe *.
Elle a six Professeurs qui font leçon pu¬
blique dans le College qui est dans la rue
de S. Jean de Beauvais , ou dans celui qui
est dans la place de Cambray . Outre ces
Profeiïèurs qui enseignent le Droit Ro¬
main & le Droit Canon , Sa Majesté
fonda en 1680. une Chaire de Proses»
seur pour le Droit François . Cette Fa¬
culté a un Doyen d’ancienneté &: un
Doyen d’office , qui s’élit tous les ans
parmi les Professeurs , pour avoir foin
des affaires de la Faculté . Le Doyen
d’anciennetc est toujours le plus ancien
des Professeurs. Tout Professeur qui a
régenté pendant vingt ans dans cette Fa¬
culté , prend la qualité de Cornes, qui
ne veut dire autre chose que Cernes Ccnfijlorianus , c’est- àdire Conseiller d’Etat ;
qualité qui ne se donneroit point en
François , & qui cependant lui attribue
le droit de se faire expedier des Provi¬
sions de Conseiller honoraire auChâtelet.
* Extrait d’un traité des véritables <5c justes pré¬
rogatives de la Faculté de Droit de Paris , & im¬
primé à Paris l’an 166f.
*
Tome I,
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La Faculté ’ i>e Médecine ,
si l’on
pouvoic compter fur la fidélité
des
dates
qu’on trouve dans les
Lettres de Gui
Patin feroit
,
la plus ancienne des qua¬
tre qui composent l’
,de Paris.
Ce Médecin dit dansUniversité
la 158e. Lettre du
recueil de celles qu’il a écrites
aux sieurs
Belin, Médecins à Troyes ,
qu’il
a vû
un titre dans le grand
coffre où font
quantité de vieux papiers de
culté de Médecine , qui porte la Fa¬
, nouvelle
confirmation des privilèges de la
Faculté
de Medecine de Paris de
l'an 1131.
Ce titre est d’autant plus
qu’il est relatif à de plus surprenant,
anciens. Il
faudroit avoir la liberté de
fouiller
dans les archives de cette
Faculté
,
pour pouvoir remonter
pied à pied
jufqu ’aux titres où ces
anciens
lèges font contenus. Il n’y privi¬
a qu’un
Médecin accrédité dans la
Faculté qui
puiííè vérifier ce point d’
histoire , 8c
jusques ici aucun ne Fa
fait , du
moins que je sache. De la
date de ce
titre que Patin avoir vu , il
nous transi,
porte tout d’un coup à Fan
1009. car
il dit dans la 31e. Lettre
du
tome de fes Lettres choisies, premier
qu’ayanc
été élu Doyen de la
Faculté le 3.
Novembre de Fan i6 ; o. un de fes
amis

ro» e Paris.
lui mit entre les mains un vieux regi¬
stre de leurs Ecoles en lettres abré¬

gées , & presque gotiques , de Tan¬
née 1590 : qu’ayant prêté ce manu¬
- ci avoir
,
scrit à M . Riolan celui
d’un
mention
trouvé qu’il y étoit fait
lequel
par
3009.
Tan
de
testament
un homme légua à la Faculté un ma¬
nuscrit de médecine qu’il avoit de
Galien , de usu partiitm. Ce legs , ajoûte Patin , est chantant plus de con¬
séquence , qu’il prouve contre ceux
qui envoudroient douter , qu’encette
année- là & auparavant , il y avoir
une Faculté de Médecine àParis . Tout
cela peut être , ainsi que Patin ‘Ta
dit , mais avant que de pouvoir rien
assurer là-dessus, il faudroit avoir vu
& avoir examiné l’autenticité de tous
ces titres.
La Faculté de Médecine de Paris
s’étoit conduite avec tant de régula¬
rité , que lorsque le Cardinal d’Efîouteville fut nommé pour réformer TUniversité de Paris en 1451. il trouva
fort peu de chose à reprendre dans
cette Faculté.Quelque teins aprcscette
réformation , la Faculté de Médecine
ne voulant plus tomber dans le moin¬
dre relâchement , rassembla tous les
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statuts qui la regardoienc , tant ceux
qui étoient contenus dans le livre des
reglemens 8c des statuts de l’Univeríìtc , que ceux qui étoient dispersés
de côté 8c d ’autre , soit qu’ils eussent
été rédigés par écrit ou non , en fit
de nouveaux , 8c cn composa un
corps de foixante-sept articles qui
furent approuvés & registrés en Par¬
lement le 3. de Septembre de Pan
159S. & publiés dans l’assemblée de
rUniversité tenue le 18. du mois de
Septembre de Pan 1600.
Comme on s' apperçut aussitôt que
ces statuts n’étoient point fuffìsans,
la Faculté en drestà d’autres compris
en vingt- quatre articles qui furent
ajoutés aux précédens par Arrêt de
la Chambre des Vacations rendu le
z5 . Septembre de la même année
1600 . pour être gardés & observés
conformément à l’Arrêt rendu le 3.
de Septembre de Pan 13 p8. fous ces
reglemens furent lus dans les écoles
fuperieures de la Faculté de Médeci¬
ne le 18. d’Octobre de Pan i6oz . en
présence d’un grand nombre de Do¬
cteurs qui jurèrent tous entre les
mains du Doyen de les observer , &
confirmèrent leur serment en signant

de
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de leur main lesdits statuts.
Paris étant une des plus grandes
villes du monde , il y venoit des Mé¬
decins de toutes parts pour s’y éta¬
blir . Ces Médecins des Facultés étrangeres . trouvèrent les moyens d’y
former un corps auquel ils donnerent
,
le nom de Chambre Royale parce
qu’au mois d’Avril de l’an 1673. ils
obtinrent des Lettres patentes du
Roi , en forme de Déclaration , qui
établissoient cette Chambre . Ils dres¬
sèrent entre eux des statuts , établi¬
rent des Procureurs Syndics & des
Receveurs , ordonnèrent des Messes
solemnelles & des Processions en ha¬
bits de Docteurs , reglerent le te ms
des assemblées ordinaires & extra¬
ordinaires , celui des disputes publi¬
ques , & la maniéré dont ils procederoient à sélection des Candidats . En
un mot c’étoit une efpece de nouvelle
Faculté érigée à côté de l’ancienne.
Les Médecins de la Faculté de Paris
entreprirent ces nouveaux venus , &
les poussèrent fi vivement , que le
Roi par Arrêt de son Conseil du 17.
Juin de la même année 1673. sup¬
prima la prétendue Chambre Roya¬
le , & révoqua la Déclaration qu if
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avoir donnée au mois d’Avril précé—
dent . Malgré cette suppression de la
Chambre Royale , les Médecins des
Facultés provinciales se soutinrent
quelque tems à Paris à sombre de la
protection de leurs membres qui su¬
rent successivement premiers Méde¬
cins du Roi ; mais dès que Louis XIV.
eut choiíì M. Fagon, qui étoit de la
Faculté de Paris , pour son premier
Médecin , ceux de la Faculté de Paris
résolurent la ruine totale de la Cham¬
bre des Facultés provinciales , & l’obtinrent par quelques Déclarations
dont il est à propos de parler ici.
Le Roi ayant été informé qu’il
survenoît tous les jours des contesta¬
tions entre les Médecins de la Faculté
de Paris , & les Médecins de la Cham¬
bre des Facultés provinciales établie
à Paris par Lettres patentes de Fan
1675 . ce qui ne pouvoir être que trèspréjudicîable à les sujets de fa bonne
ville de Paris , pluíìeurs particuliers
s’y étant introduits pour y exercer &

fairatiquer
, avoir
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pour prévenir ces inconveniens , Sa
Majesté s’étant fait représenter les
Lettres - d’établiííèmenr de ladite
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Chambre Royale du mois d’Avril
1673 . & les Arrêts de son Conseil
des 5. Juillet 1683. & 28. Aviil 1684.
& du Grand Conseil du 11. Septem¬
bre 1686. & fait examiner lesdices
Lettres d’établilsement , le prétexte
fur lequel ledit établissement avoir
cté fait , & les raisons des Médecins
établis en ladite Chambre Royale ,
Sc ayant reconnu que cet établisse¬
ment étoit directement contraire à
l’article 87. de l’Ordonnance de
Blois , àl ’article j9 . des statuts de
la Faculté de Médecine de Paris
de l’an 1598. Sc à tous les Arrêts de
la Cour de Parlement de Paris des
2. Mars 1535. 12. Septembre 1598»
23 . Mars 1399. 23. Janvier 1620.
premier Mars 1644. & autres reglemens intervenus en conséquence ,
pai lesquels il est fait défenses à tou¬
tes personnes de pratiquer Sc exercer
la Médecine dans la Ville Sc Fau¬
bourgs de Paris , s’ils ne font Doc¬
teurs de la Faculté de cette Ville ; Sa
Majesté par fa Déclaration du 3. de
May de l’an 1694. ordonna que les
articles 87. de l’Ordonnance de Blois,
y9. des statuts de la Faculté de Mé¬
decine de Paris , ensemble les Arrêt*
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<le la Cour de Parlement ci- dessuS
énoncés seroient gardés , observés ôc
exécutés selon leur forme & teneur ,
& en conséquence , abolie & suprima
de nouveau ladite Chambre Royale
des Médecins des Facultés provincia¬
les établie par Lettres du mois d’Avril 1673. qu’elle déclare nulles , de
même que les Arrêts rendus en exé¬
cution d’iceiles. Le Roi fit en même
rems très- exprelíës inhibitions & dé¬
fenses à toutes personnes de professer
la Médecine dans la Ville & Fau¬
bourgs de Paris s’ils ne font Docteurs
ou Licentiés en ladite Faculté de Mé¬
decine de rUniversité de Paris , ou
Médecins d’autres Facultés apprpuvés
par celle de Paris , ou exerçans la
Médecine auprès de la personne du
Roi , ou dans la famille & les maisons
Royales . Ladite Déclaration permet
néanmoins aux Médecins des Facultés
provinciales de se présenter en ladite
Faculté de Médecine de Paris , pour
y prendre les degrés de Bachelier ,
de Licencié & de Docteur , après
avoir fait les actes nécessaires pen¬
dant deux ans pour les obtenir , fans
être obligés de prendre des leçons
en ladite Faculté.
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Pendant que le Procureur Général
differoit , en faveur des Médecins
érrangers , de requérir Penregistrement de cette Déclaration , ils pré¬
sentèrent un Mémoire au Conseil du
Roi qui fut communiqué aux Mé¬
decins de la Faculté de Paris ; ils y
exposoient qu ils composoient à Paris
une Chambre dans laquelle ils s'asfembloient une fois la semaine tant
pour s’entrecommuniquer les uns aux
autres des differens remedes spécifi¬
ques qu ils avoient vu pratiquer avec
succès en divers endroits de l’Europe , que pour y donner des avis cha¬
ritables aux pauvres qui les y venoient consulter , Sc pour y exécuter
les reglemens que le Grand Conseil
leur avoit donnés par plusieurs Ar¬
rêts rendus depuis plus de cinquante
ans , & que Sa Majesté a trouvés 11
avantageux pour ses sujets , qu’elle
les a confirmés par ses Lettres paten¬
tes de Pan 1673. que d’ailleurs ils
pratiquent la Médecine dans Paris en
vertu des Lettres patentes par les¬
quelles nos Rois en érigeant les Uni¬
versités , donnent pouvoir aux Doc¬
teurs qui y font reçus de pratiquer
la Médecine dans toutes les Villes du,
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Royaume . A ces raisons les Médecins
de la Faculté de Paris répondirent
que les Lettres patentes de 1673. Sc
les Arrêts qui avoient été donnés en
conséquence , avoient été surpris fans
la participation de Sa Majesté : que
la prétention des Médecins des Facul¬
tés provinciales de pouvoir s’établir à
Paris fans y être examinés & reçus
par la Faculté de Médecine de Paris ,
étoit très- injuste , parce qu’elle met
cette Faculté , qui fins contredit est
la premiere du Royaume , au dessous
de toutes les autres , puifqu’il n’y a
point en France de Faculté où il soit
permis de pratiquer si on n’y est pas
reçu Docteur , pas même aux Méde¬
cins de Paris , ce qui s’obferve auíïî
dans les Villes de simple âggrégation ;
& il est très-juste que cela lbit ainsi,
afin que chaque Faculté réponde à ses
citoyens de la capacité de ceux qu’el¬
le leur donne pour la conservation
de leur vie , ce qui ne se peut faire
lorsque ces Médecins viennent des
lieux éloignés où ils ont été reçus le
plus souvent sans examen , en don¬
nant seulement l’argent de leurs Let¬
tres , Sc c est ce qui fait tant appré¬
hender à un grand nombre de ces
ignorant
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ter aux examens leveres de la Faculté
de Paris dans laquelle on ne peut être
reçu Docteur qu’aprcs sept ans d’étude & d’exercice , au lieu que l’entrée
de la Chambre des Facultés provin¬
ciales s’obtenoit par des moyens fort
courts & infiniment plus ailés. Tou¬
tes ces raisons alléguées de part Sc
d’autres ayant été examinées & pe¬
sées par le Conseil du Roi , il rendit
un Arrêt le 29. Juin par lequel il
fut ordonné que la Déclaration du 3.
May de la même année se roit exé¬
cutée dans toute fa forme Sc teneur ;
ainsi elle fut enfin registrée au Par¬
lement le premier jour du mois de
Juillet suivant.
Les Médecins des Facultés provin¬
ciales tentèrent encore d'éluder les
dispositions de la Déclaration du 3.
May 1694 . par l’interpretation sin¬
gulière qu’ils donnoient ail terme ap¬
prouves de la Faculté de Paris, prétendans que le Roi n’avoit entendu par
ce mot qu’une simple approbation
de titre , & non de doctrine , Sc qu’en
présentant seulement leurs Lettres
de Licentiés ou de Docteurs qu’ils
avoient obtenues dans les Facultés.
TomeL K
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provinciales , celle de Paris étoíc
obligée de les aggréger & approuver
lans les aíïujertir à aucuns examens ,
ni à íoûtenir aucuns actes. Pour dé¬
truire cette fausse interprétation , le
Roi donna une nouvelle Déclaration
le 19. Mars 1696. qui portoit que
personne ne pourroit pratiquer la
Médecine dans la Ville & Faubourgs
de Paris , qu’il ne se fut présenté en
ladite Faculté de Médecine de Paris
pour y prendre de nouveaux degrés
de Bachelier , Licentié & Docteur ,
âpres avoir fait les actes nécessaires,
Sc subi les examens.
Le 19. de Juillet de cette même
année 1696. le Roi donna encore
une nouvelle Déclaration en inter¬
prétation c!e celles des mois de May
? 694 . Lc Mars 1696. par laquelle 5a
Majesté confirme la Faculté de Mé¬
decine de Paris dans le droit Sc pos¬
session où elle étoit , d’approuver
quelques Médecins de réputation par
les services rendus au public , an
moins pendant vingt ans , pour s’habituer a Paris , à la charge qu’ils su¬
biront deux examens , & soutiendront
une these en habit de Bachelier.
Ce sut encore cette même année ,

b £ Paris
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le 5r . du mois d’Août , que fur la
Requête présentée au Parlement par
les Doyen 8c Docteurs Regents de
la Faculté de Médecine de Paris , la
Cour homologua les nouveaux sta¬
tuts que ladite Faculté avoit faits au
nombre de dix articles , pour être
ajoutés aux anciens , 8c exécutés selon
leur forme 8c teneur.
Parl ’article 6 1. des anciens statuts,
la Faculté doit élire un Doyen tous
les deux ans le premier samedi d'après la fête de tous les Saints , mais
par les statuts ajoutés aux anciens en
1600. il doit être élu tous les ans , 8c
cela s’obsetve , mais il est ordinaire¬
ment continué pendant deux ans. Le
Doyen est le Gnef de la Faculté , Ca¬
put Facultatis , vindex disciplinaer
,
custos legum,reçoit tous les deniers ,
8c fait toutes les dépenses , 8c en rend.
compte tous les ans. C’est auíïï-lui
qui garde les registres , qui a les aeux
íçeaux , 8c qui seul a le pouvoir de
convoquer la Faculté ; qui propose
les choses fur lesquelles il faut sta¬
tuer , 8c qui conclud à la pluralité
des voix. II distribue auíTi à chaque
Docteurs Regents les emolumens qui
leur reviennent 5 8c pour ses peines

Sc
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prend double part . Il n’est pas vrai,
comme le disent plusieurs Ecrivains,
qu’outre ce Doyen il y en ait un au¬
tre qu on nomme le Doyenà'ancien¬
neté car
,
la Faculté n’en connoît
qu un seul qui est celui qu’elle élit
tous les ans. Cela est si vrai , qu’en
1 571 . Jerome

de Vautàe,

qui

étoit

le

plus ancien Docteur de la Faculté ,
anûquior & senior Magister ayant
,
obtenu des Lettres patentes qui íembloient établir deux Doyens dans la
Faculté , elle s’opposa à la vérifica¬
tion desdites Lettres , & obligea le¬
dit de Varade à palier un acte au
Greffe du Parlement portant désaveu
de ladite qualité de Doyen qu’il avoit usurpée , & contenant la décla¬
ration de la Faculté qu’elle ne reconnoît qu’un leul Doyen chef d’icelle.
Cet acte est du i. Septembre de l’an
1575. Ce plus ancien Docteur de la
Faculté s’appelìe ¥ancien Maître,
& a le privilège d’être tenu pour
présent lorsqu’il est absent , & d’avoir double part des emolumens qui
font distribués aux Docteurs Regents.
Dans la même asemblée où l’on
élit le Doyen , on nomme auílì les
Profeílèurs ou Docteurs Regents , au
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nombre de six : fçavoir un pour la Phy¬
siologie,un pour la Pathologie, un pour
la Pharmacie,un pour la Botanique,&
un pour la Chirurgie Latine en faveur des
Etudians en Médecine , & un en Chirur¬
gie Françoise en faveur des Etudians en
Chirurgie.
Anciennement tous les Professeurs de
l’Université de Paris , de quelque Facul¬
té qu ils fussent , dévoient n’être point
mariés , ce qui continua jusqu’à la ré for¬
mation qui fut faite en l’an 145z. par le
Cardinal d’Estouteville , car alors par un
privilège spécial , on permît aux Pro¬
fesseurs en Médecine de fe marier , fans
doute à cause des tentations fréquentesoù leur profession les expose. Sur la fin
du seizième siécle , les Professeurs en
Droit Canon prirent d’eux- mêmés la
même dispense.
Ce n’est pas feulement par la capacité
que cette Faculté fe distingue ; elle fe si¬
gnale également par son desinteressement Sc par fa charité.
Elle observe à la lettre le vingt - cinquiéme de fes statuts qui porte , quafirt
que Les pauvres ne soient point exclus des
degrés , on remettra les sommes qui fe
frayent pour la Licence & peur le DoSborat ,
à seux qui seront vrai ment pauvres , losiij
Tome I. ♦K
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que l'on sera suffisamment informé de leur
capacité & de leur probité; a condition
quils s engageront& s obligeront de payer
a la Faculté ladite somme, fi leur fortune
le leur permet un jour.
Tous les mercredis & samedis , six
Médecins de la Faculté , sçavoir trois du
nombre des anciens , & trois de celui
des jeunes , se trouvent avec le Doyen
aux Ecoles à dix heures du matin , &
là ils visitent & examinent diligemment
& exactement les maladies des pauvres
qui se présentent , ordonnent les remedes propres & convenables , & les leur
donnent même gratuitement & aux dé-

Îibéralitë
de
Faculté
’à , laqueFaculté
par la
des
gens, jusqu
de bien
>ens

la

ce

puiíse ménager quelque fonds plus grand
pour les pauvres.
II y a encore quatre Professeurs
en Médecine au College Royal , &
trois au Jardin Royal des Plantes.
Les uns & les autres font nommés
par le Roi fur la présentation du Secretaire d’Etat qui a le département
de la Maison de Sa Majesté. Les trofc
Professeurs du Jardin Royal des Plan¬
tes y font tous les ans des Discours
publics de Botaniquede
,
Chimie, &
d' Anatomie, Chacun
de ces trois Pro-
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festeurs a fous lui un Démonstrateur.
Ces Médecins ne font point fous la
discipline de la Faculté de Médecine ,
quoique ces places soient presque
toujours remplies par de fes Docteurs.
Colleges & Académies.

L’Université a un grand nombre

de Colleges , dont voici les noms :

d’Arras , de l’Ave- Maria , d’Autun ,
de Bayeux , de sainte Barbe , deBeauvais , de Prestes , de BoilTy, de Boncourt , de Bourgogne , de Cambray ,
du Cardinal-le-Moinc , des Cholets ,
de Cornouaille , de Daimville , des
Ecoífois , de Fortet , de Maître - Geryais , des Grassms, de Harcourt , de
Justice , de Laon , de Lisieux , des
Lombards , de la Marche , de S. Mi¬
chel , de Montaigu , de Narbonne ,
du Pleslîs , des Quatre - Nations ou
Mazarin , de Reims , de Seez , des
Trésoriers , &c.
De ces Colleges , il y en a dix qu'on
appelle de plein exercice , parce qu’on
y enseigne ; ce font les Colleges de
Navarre , de la Marche , du Cardinalle-Moine , de Beauvais, de Fîarcourt,
du Pleíïïs , de Lisieux , de Montaigu,
des Gradins , & des Quatre -Nations,
K- iiij
ou Mazarin,
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Il -y a deux Chanceliers , l’un- à
Notre - Dame , & l’autre à sainte Ge¬
neviève . L’un & i’autre donnent la
Bénédiction de Licence , avec la puis¬
sance d’enseigner , mais celui de sain¬
te Genevieve ne la donne que dans
la Faculté des Arts. 11y a auffi des
Conservateurs des privilèges de cette
Université . Les Evêques de Beauvais ,
de Meaux & de Senlis , font Conser¬
vateurs des privilèges Apostoliques ,
& le Prévôt de Paris est Conservateur
des privilèges Royaux.
Les revenus de la Faculté des Arts
n’étoient pas assez considérables ,
pour que l’instruction fût gratuite
dans les neuf anciens Colleges de
plein exercice , & les Profesteurs étoíent obligés , pour subsister , de
retirer un Honoraire de chaque Eco¬
lier de leur Clalïè. Cet état d’indigence , où étoit la premiere Univer¬
sité du monde , non seulement
ne
faisoit point honneur à la France ,
mais même retardoit le progrès des
Lettres . Ces inconveniens n’échaperent point à l’attention du fameux
Cardinal de Richelieu , fous le Mini¬
stère duquel on ébaucha le projet de
l’instruction gratuite , comme il pa-
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roît par les Arrêts du Conseil du 24.
Décembre 1641. & du 19. Marsi 642.
mais il est étonnant que Louis XIV.
qui a tant fait pour les Arts & pour
les Sciences , ait laissé l’Univeríìté
de Paris dans cette triste situation. A
peine Louis XV . fut-il monté fur le
Trône , que Monseigneur le Régent
conçut le dessein d établir l’instruction gratuite , & ne l’a point perdu
de vue , qufii ne sait portée au point
de consommation . L’Université ayant
fait remontrer au Roi , que depuis
son établissement elle a eu droit d’établir des Messageries dans toutes les
Provinces du' Royaume , avec re¬
tour desdites Provinces à Paris , dans
lequel droit elle a été maintenue par
Arrêts du Conseil des 14. Décembre
1-641 . vingt-neusde Mars 1642.. 19.
Novembre 1644 . & Lettres Patentes
expédiées en conséquence le r j . May
164 j . 8c par autres Arrêts du Conseil
du y. Octobre 1647. &c 2 .7. May
1686. elle supplia très-humblement
le Roi qu il lui plût fixer à la somme
de cent cinquante mille livres le prix
desdites Messageries, si mieux n'aimoit Sa Majesté lui permettre de les
affermer séparément , à la charge pat:

Kv

n 6 Goût

, Civil

elle de faire faire gratuitement Finstruction de la Jeunesse dans tous ses
Colleges de plein exercice de f Uni¬
versité j & en ce cas, qu il plût au
Roi de fixer 1e prix defdites Messa¬
geries , & de les comprendre dans le
Bail général des Postes & Messageries
du Royaume , que .cette fixation fut
faite par proportion au prix dudit
Bail , à la charge que le Fermier
général fera tenu de prendre le Bail
defdites Messageries, & qu’il pourroit être poursuivi pour le payement
qui seroit fait de quartier en quartier,
& par avance , en la Cour du Par¬
lement de Paris , & que faute de
payement , FUniversité rentreroit
dans la libre disposition defdites Mes¬
sageries. Le Roi pourvut aux remon¬
trances de FUniversité par l’Arrêt du
Conseil d’Etat , rendu le 14. d’Avril
.1719 . & jpour l’exécution duquel il
fut expedie des Lettres patentes don¬
nées auflâ le 14. d’Avril 1719^ par
lesquelles il est ordonné conformé¬
ment audit Arrêt que le Bail des Mes¬
sageries appartenantes à FUniversité
de Paris , fera toujours compris , ou
censé compris dans 1e Bail général
des Postes & Messageries du Royau-
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me , 8c que le prix du Bail desdites
Messageries de ladite Université de¬
meurera sixé pour toujours au vingthuitiéme effectif du prix dudit Bail
général desdites Postes 8c Messageries
Royales , lequel vingt- huitiéme fera
payé par ^Adjudicataire général des
Postes 8c Messageries , à commencer
en Avril de la présente année sans
retenue , & franc & quitte de toutes
charges , de quartier en quartier , &
par avance aux Receveurs qui seront
nommés par ladite Faculté des Arts ,
&c. à la charge qu’à commencer du
premier Avril de la présente année ,
l’instructicn de la Jeunesse se fera
gratuitement dans les Colleges de
plein exercice de ladite Université ,
lans que fous quelque pretexte que
ce soit , les Regents desdits Colleges
puisiènt exiger aucuns honoraires de
leurs Ecoliers.
Comme les Postes & Messageries
font actuellement affermées trois
millions , quatre cens mille livres N
onze fols , cinq deniers , la quotité
présente de l’Université est de cent
vingt 8c un mille , quatre cens vingth uit livres , laquelle somme étant
repartis entre les Professeurs, ,don-
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nera aux Regents de cf. de
Sc de
4 e. environ mille cent livres • aux
Regents de 3e. & de 2e. environ mil¬
le trois cens livres ; à ceux
de Rhé¬
torique Sc de Philosophie , environ
mille cinq cens livres.
Outre le droit des Gradués que
l’Université de Paris a de commun
avec les autres Universités fameusesy
elle a encore actuellement quatorze
Bénéfices en patronage , ausquels elle
a droit de nommer ; sçavoir trois
Cures , Sc onze Chapelles ou Chapellenies , ou Prestimonies. Les trois
Cures font celle de S. André des Arcs,
celle de S. Cosme , & celle de S. Ger¬
main le vieil. A l' égard de ces Cha¬
pelles ou Prestimonies , il y en a
trois fur le revenu de la Geôle du
Châtelet deParis -, deux fur le Trésor,
c’est à dire fur le Domaine du Roi ;
une dans l’Eglife de S. André des
Arcs , & cinq qu on nomme ostSavoijì.
Je marquerai l’origine du patrona¬
ge des trois Cures , en faisant Phistoi¬
re du Pré aux Clercs , ainsi il n’est
pas nécessaired’en parler ici.
Quant aux Chapelles ou Prestimo¬
nies , du Châtelet de Paris , Ton voie
par des Lettres patentes de Philippe

rrde Paris.
le Bel de Tan 1198. qu’un Regenc
des Arts , nommé Simon de M ^jfemy
ayant été tué par quelques gens qui
n’y font point nommés, , ce Prince
condamna les meurtriers à la somme
de mille livres , qu’il voulut être em¬
ployée à fonder quatre Chapelles ;
& ordonna que l’Université en achetat des terres pour l’entretien de qua¬
tre Chapelains , qui à perpétuité offriroient leurs prières , tant pour Pâ¬
me de celui qui avoit été tué , que
pour tous les autres Maîtres & Eco¬
liers. L’Université acheta pour cet
effet l’an 1joo . de Guillaume de Lorme Ecuyer , des terres situées en la
Parodie d’Epinal près Long-Jumeau,
pour la somme de mille livres , & en
passa contrat le vendredi de la pre¬
mière semaine de Carême . Ce contrat
ayant été présenté au Roi , pour l’ensaisiner , ce Prince retint pour lui ces
terres , & assigna soixante livres pa¬
risis de rente à prendre fur le revenu
de la Géole du Châtelet de Paris »
pour la subsistance de trois & non de
quatre Chapelains . Ainsi il n’y a que
trois Chapelles ou Prestimonies du
Châtelet de Paris , dont le revenu est:
payé aux Chapelains par les Rece -.
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veurs du Domaine , à qui on i’aloue
en dépense à la Chambre des Com¬
ptes.
Trois autres Chapelles ou Prestimonies font fur le Domaine du Roi ,
& ont été fondées à cette occasion :
Un Prévôt de Paris nommé Pierre
Jumel, ayant fait pendre en 1304.
un Ecolier Clerc , appelle Philippe le
Barbier, de Rouen ; le Clergé de Pa¬
ris & PUniversité se déclarèrent par¬
tie contre lui , le firent déposer de sa
Charge , & condamner par Arrêt à
fonder deux Chapelles ou Prestimonies , chacune de vingt livres pa¬
risis de rente , dont le Roi Philippe
le Bel voulut bien charger son Do¬
maine . L’Université supplia le Roi
de vouloir encore se charger de la
fondation d’une troisième Chapelle
de vingt livres de rente qu elle fit de
ses propres deniers. De maniéré que
dans la Chambre des Comptes , on
tient état de soixante livres qui font
alouées aux Receveurs du Domaine,
en raportant quittance des Chape¬
lains.
II y a eu autrefois trois Chamelles
fondées en l’Eg' ise de S. André des
Arcs; lapremiere par Jean de Thélu,

;r
r
de Paris.
se¬
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1308.
Docteur en Decret Tan
conde par Robert Coëfïè , 8c la troi¬
sième par Pierre Perrier : mais il n’y
a que la premiers qui ait son exécu¬
tion . Cette Chapelle est íous l’invodesser¬
&
cation de Notre- Dame, est
fait
ou
dit
qui
Chapelain
un
vie par
dire les Meiïès dont elle est chargée.
Son revenu par le contrat du 14. Juin
1308. raporté par M . àu Boulay dans
le quatrième volume de l’Histoire de
l’Université , est affigné fur plusieurs
héritages situés au finage de Triísi fur
Berande près Montereau -Faut-Yonne
dans le Diocèse de Sens ; sçavoir fur
fi . arpens ou environ de terres la¬
bourables , huit arpens de jardins ou
environ , & autant de bois ; plus fur
un arpent 8c demi de pré situé au des¬
sous dù Pont de Maroles , & fur quel¬
ques menus cens & rentes dans les
mêmes lieux ou aux environs.
Les cinq Chapelles , Prestimonies,
ou Bourses de Savoifì , ont pris leur
nom de Charles ct?Savoifì, Chambel¬
lan du Roi Charles VI. qui fut obligé
de les fonder fur fes biens , à cause
du meurtre commis par fes gens fur
quelques Ecoliers qui accompagnoient la Procession que faisoit Ì’EL.
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niversité 1e. 14. Juillet 1404 , Cette
fondation est de cent livres parisis de
rente , pour laquelle les terres 8c
biens du Seigneur de Savoisi furent
bipotequés . Parmi ces terres étoient
la Baronie de Seignelay,celle de Colanges les Vineuses,du Val de Mercy ,
de Bajfoti., entre Auxerre.& Joigny ,
& plusieurs autres dont la plupart
ont été aliénées à l’insçu de l’IJnivexíìté , en forte qu’il n’y a que celles
de Bastou, de Colangesles Vineuses ,
& du Val de Mercy , qui soient de¬
meurées sujettes à l’hipoteque , parcs
qu’il y a eu opposition de la part de
rUniversité à leur aliénation ..
Pour nommer à ces Bénéfices, il y
a un tour établi entre les sept Com¬
pagnies qui composent l’Univerlìté
de Paris ; sçavoir , entre les Facultés
de Théologie, des Droits de
,
Médeci¬
ne j & les Nations de France ,. de Pi¬
cardie , de Normandie d’
& Allemagne,
Ainsi , lors qu’un des Bénéfices vient
à vaquer , la Compagnie qui est en
tour , fait élection d’un sujet pour le
remplir . Le Recteur ayant convoqué
aux Mathurins une Assemblée des
trois Doyens des Facultés supérieu¬
res , & des quatre Procureurs des
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quatre Nations , le chef de la Com¬
pagnie qui est en tour , propose au
Recteur & à l’Assemblée le sujet dont
on a fait choix : & s il ne s’agit que
d’une Chapelle , l’Université la con¬
féré de plein droit ; mais s’il s’agit d’u¬
ne des Cures , elle ne fait que pré¬
senter le sujet au Collateur , qui est
l’Archevêque de Paris , qui en donne
les provisions.
Un Arrêt du Parlement rendu contradictoirement & solemneliement le
z . ;d’Avril de Pan 1667 . a jugé que

le Patronage de l’Univeríìté de Paris
étoit laïque.
Les Députés ordinaires de l’Université s’aífemblent aux Mathurins
le second mardi d’après Pâques pour
tenir le Synode des Bénéficiers qui
possèdent les Cures & les Chapelles
qui font à la nomination de l’Uni¬
versité ; & ces Bénéficiers font tenus
d’y comparoître en personne s’ils
sont à Paris , ou par Procureurs s’ils
font absens ou malades , fous peine
d’un écu d’or d’amende.
Au reste l’Université de Paris a tou¬
* Godcfroy)
jours été si fameuse , qu’un Historien Cerem
. de
exact * raporte que le Recteur offrit France , J>ag,
d’amener au Convov de Charles VII. 43.
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la totalité des Etudians , que l’on
estimoit être de plus de vingt-cinq
mille . C’est ce grand nombre d’Ecoliers qui a autrefois tantôt fait trem¬
bler , 8c tantôt défendu Paris.
Le College de Clermont , aujourd’hui appelle le College de Louis le
Grand

, n ’est pas du Corps

de PU-

niverfité . II a été fondé par Guillau¬
me du Prat , Evêque de Clermont ,
fils cl’Antoine du Prat Chancelier de
France & Cardinal . Il est occupé par
les Jésuites qui y commenceront lçurs
exercices en 1563 . On y enseigne
les Humanités , la Philosophie , les
Mathématiques 8c la Théologie , à
un grand nombre d’Ecoliers , tant
Pensionnaires qu Externes.
La protection que Louis le Grand
a accordée aux Sciences &c aux Arts,
a donné lieu à rétablissement de plu¬
sieurs Académies qui travaillent à les
perfectionner.
L ’Academie

Françoise

est la plus

ancienne . Elle doit son établissement
au Cardinal de Richelieu , qui en fut
Plnstituteur & le premier Protecteur.
Ce fut à sa prière que le Roi Louis
XIII . Périgea en Compagnie par ses
Lettres patentes de l’an 1655. qui

B F.
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furent vérifiées au Parlement l’an
1637. Elle est composée de quarante
Académiciens , tous distingués par
l’esprit ou par la naissance , Sc pluíìeurs par s un & par l’autre . Ils s’appliquent à donner à nôtre Langue
toute la pureté & toute la perfection
dont elle est capable . Par les Statuts,
cette célébré Compagnie doit avoir
trois Officiers , m Diretteur pour pré¬
sider aux assemblées & recueillir les
avis , un Chancelier pour garder les
Sceaux & sceller les actes expédiés
par i’ordre de l’Academie , & un Se~
cretaire pour écrire les réiolutions ,
en tenir registre , &c. Le Directeur
&le Chancelier font tirés au fort tous
les trois mois , mais le Secretaire est
élu par les suffrages des Académi¬
ciens & pour toujours . En l’absence
du Directeur , c’est le Chancelier qui
préside ; & en l'absence de l’un &c
ï autre , c’est le Secretaire . l 'Acadé¬
mie Françoise scele en cire bleue les
actes expédiés par son ordre . L'ima¬
ge du Cardinal de Richelieu est gra¬
vée sur le sceau ; & une Couronne
de Laurier , au dedans de laquelle
,
font ces mots A l’immortalité lui
sert de contre - scel.
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Apres la mort du Cardinal de Ri¬
chelieu , [' Académie Françoise eue le
Chancelier Seguier pour
j
& après le décès de ce Protecteur
dernier
,
le
Roi voulut bien s’en déclarer luimême le Protecteur • & dès-lors les
as¬
semblées se firent , comme elles se
font encore , au Louvre dans la
sale
où se tenoit autrefois le
Conseil. Les
jours d’astemblée font les Lundis
,
jeudis & Samedis. L’Academie com¬
mença en 1639. à travail !er à un Di¬
ctionnaire de la Langue Françoise
qui fut achevé d’imprimer en
1694.
Elle s’est appliquée depuis à la
révi¬
sion de ce grand ouvrage , & en
a
donné une seconde édition Pan 1718.
•Elle distribue tous les deux ans ,
lë
jour de S. Louis , un prix d’
Eloquence & un prix de Poche. Celui d’
Eloquence est une Médaille d’or , de S.
Louis , de la valeur de trois cens li¬
vres , & a été fondé par Jean
Louis
Guez Sieur de Balzac , connu
par
beaucoup d'ouvrages estimés , & par
l’honneur qu'il avoir d’être
un des
quarante Académiciens. Le prix de
Poche est une Médaille d’or , du Roi,
laquelle vaut trois cens livres. Trois
Académiciens en, ont fait les frais
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pendant qu’ils ont vécu : après leur
mort l’Academie en fît la dépense
juíqu ’à ce que François de Clermont
Tonnerre,Evêque de Noyon ayant
été reçu dans cette illustre Compa¬
gnie , fonda ce prix à perpétuité , en
donnant la somme de trois mille li¬
vres constituées fur PHôtel de Ville
de Paris. Ces prix se distribuent pu¬
bliquement le jour de S. Louis , ainsi
que je viens de le dire , & pour ren¬
dre cette fête plussolemnelle , depuis
l’an 1677. on fait chanter une Meíïè
en musique , 8c on prononce le pané¬
gyrique du Saint dans la Chapelle du
Louvre . L’aprcs midi Ion tient Passemblée publique , le Directeur lit
les pièces qui ont mérité le prix
qu’on distribue fur le champ aux au¬
teurs s’ils se présentent.
des Inscrip¬
L ’Academie Royale
, fat éta¬
tions et Belles - Lettres
blie en 166 ; . sous le titre à’Académie
des Inscriptions& des Adédailles. Son

premier objet fut de travailler aux
Inscriptions , aux Devises & aux Mé¬
dailles , & de. répandre fur tous ces
monumens la simplicité & le bon
goût qui en font le véritable prix. Ce
fut M , Colbm qui fut llnstituteur de
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cette Académie ; & le nombre & ìâ
poids des grandes affaires dont il
étoit chargé ne l’empêchoient point
d' affilier souvent à ses assemblées.
Elle ne fut d’abord composée que de
quatre Académiciens , tous Pension¬
naires , & tous choisis parmi ceux qui
composoient pour lors l' Académie
Françoise. M. de Louvois étant de¬
venu Surintendant des Bâtimens par
ìa démission de M . de Blainville l’un
des fils de M. Colbert , augmenta le
nombre des Académiciens jusqu’à
huit , & leur donna dans le Louvre
un lieu d’affemblée. Après la mort de
ce Ministre , le Roi ôta au Surinten¬
dant des Bâtimens le foin de cette
Académie , & en chargea M. de Pontchartrain Secretaire d’État de la Mai¬
son du Roi. Sa Majesté donna une
nouvelle forme à cette Académie
par un Reglement du 16. juillet
*701 . qui augmenta le nombre des
Académiciens jusqu’à quarante , sçavoir dix honoraires, dix pensionnaires,
dix associés, & dix élèves. Ce Prince
confirma cet établistement par ses
Lettres patentes données à Marly
au mois de Février 171; . registrées
au Parlement & à la Chambre des

de
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. May suivant.
&
Comptes les 6. 30
Après la mort de Louis XIV . Fon¬
dateur de cette Académie , le foin en
revint au Directeur général des Bâtimens de Sa Majesté qui reprefentoit le Surintendant , &c en 1716. le
Roi fit quelques changemens dans le
nom & dans la forme de cette Aca¬
démie par Arrêt du Conseil d’Etat
du 4. de Janvier , confirmé par des
Lettres patentes du même jour . Par
ce Reglement elle doit être appellée
YAcadémie des Inscriptions & Belles
Lettres, La classe des Elevés dont le
titre étoit capable d’empêcher que

n'en,
sieurs personnes
Íodicitastênt
supprimée
fut mérite
l’entrée ,de
>lu

& celle des Astociés augmentée de
dix sujets. La direction de certe Aca¬
démie fut aussi pour lors attribuée au
Surintendant des Bâtimens du Roi ,
au lieu qu’auparavant elle étoit fous
celle du Secretaire d'Etat qui avoir
dans son département la Maison dji
Roi . Les Académiciens honoraires ,
pensionnaires & associés , ont voix
déliberative , lorsqu'il ne s’agit que
de science , mais les seuls honoraires
&c pensionnaires ont voix déliberative quand il s’agit d elections , ou

rpo
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d’afïàires qui concernent l’Academie ,
Sc pour lors les délibérations se
font
par Scrutin . Cette compagnie a un
Président , un Vice- Président , un
Secretaire Sc un Trésorier. Le pre¬
mier vile Janvier , le Roi nomme le
Président qui est pris du nombre des
honoraires , & qui peut être conti¬
nué tant qustl plaît à Sa Majesté ,
laquelle nomme auíïï le Vice- Présidenr. Quant au Secretaire & au Tré¬
sorier , ils sont perpétuels . Le Secre¬
taire est actuellement revêtu de la
Charge d’Intendant des Devises Sc
Inscriptions des Bâtimens Royaux.
Cette Charge étoit considérable sous
le régné de François I. & raporte mille
huit cens livres de gages payées au
Trésor Royal . Le sceau de cette Aca¬
démie a trois fleurs de Lys , avec la
Médaille .de Louis XIV. & au tour
Rcgìa Jnscrift. & Numismatum Acadcwia. Sa devise est une figure qui tient
•de la main droite une Couronne de
Laurier -, dans l’éloignement paroit
un cipe à la droite de la figure , Sc
à fa gauche une pyramide qu’elle
montre avec ces mots , Vetat mari.
Cette devise fait le revers du jetton
de la même Académie , ayant dans
l’exergue

de
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Texei'guc Régia Jnscrípt. & Human.
Litt . Academia le
,&
Millésime. Le
côté de la tête represente le Roi avec
la legende Lud . XF. D . G. Franc. &
Nav . Rex. Le public est redevable à
cette Académie de l’Histoire Métalli¬
que de Louis le Grand. Elle a donné
deux éditions in folio de cet ouvrage.
La premiere parut en 1701. & renfermoit en deux cens quatre -vingtsix Médailles , les principaux évenemens de ce glorieux Régné , jusqu’à
l’avenement de Philippe de France
Duc d’Anjou à la Couronne d’Espagne . Louis XIV . étant mort , Louis
XV . son successeur , & son arriéré
petit -sils, voulant perpétuer la gloire
de son auguste bisayeul par un mo¬
nument durableordonna
à cette
Académie de transmettre à la posté¬
rité les autres evenemens de la vie
de ce grand Roi fur lesquels on n’avoit pas encore fait de Médailles ,
& que cette histoire métallique fut
conduite jusqu’à la mort de Louis le
Grand inclusivement. L’Academie
obéit , & donna en 1713. une secon¬
de édition de cet ouvrage , qui en
trois cens dix- huit Médailles , ren¬
ferme tous ces evenemens. Elle s,
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encore donné au public dix volumes
in 4°. qui ont paru fous le titre de
Mémoires de Littérature tirés des
Registres de TAcademie des Inscrip¬
tions & Belles- Lettres . Au commen¬
cement de Tannée 1733. M. Durey
de Noinville , Maître des Requêtes ,
& Président au Grand Conseil , fon¬
da un prix d’une Médaille d’or de la
valeur de quatre cens livres , laquel¬
le fera distribuée tous les ans par
TAcademie Royale des Inscriptions
& Belles- Lettres , dans son assem¬
blée d’apres les fêtes de Pâques , à
l’Auteur qui aura le mieux traité le
sujet d’Histoire ou de Littérature ,
que cette Académie aura proposé.
Cette Académie tient ses séances au
Louvre , & s’y assemble les Mardis
& les Vendredis.
L ’Acâdemie Royaie des Sciences,

fut projetée peu de tems après la paix
des Pyrénées , & eut d’abord un ob¬
jet plus étendu que celui qu’elle a
présentement , car elle embrassoit
TTIistoire, les Belles-Lettres , la Ma¬
thématique & la Physique ; & peu de
tems après on la réduisit à la Mathé¬
matique , & puis on y ajouta la Phy¬
sique, à cause de la connexité qiTellcs

de
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entre elles. On convint en 1666.
de s’atîèmbler deux fois par semaine.
Cette Académie fut auíïi utile 5c
auíïï brillante dès son commence¬
ment quelle l’est aujourd’hui. Les
premiers Académiciens font encore
recommandables par les beaux Ou¬
vrages qu’ils nous ont laissés. Les
noms de Cafjini, la Hyre , picard y
Hughens, du Clos, Perrault , Dodart >
Bourdelin, du Verney, Duhamel , &Cferont toujours respectés de ceux qui
auront du goût pour la Physique 8c
pour les Mathématiques . Pour ren¬
dre cet établissement plus utile , feu
M . Colbert fit construire 1Obser¬
vatoire au bout du Faubourg S. Ja¬
ques en 1667.
Le Roi fit un nouveau Reglement
le 16. Janvier 1699. par lequel cette
Académie a l’honneur d’êcre fous la
protection de S. M . 8c doit être com¬
posée de quatre ClaíTès d’Academiciens. La premiere est de dix Acade>
miciens honoraires , la seconde de
vingt Académiciens pensionnaires ,
la troisième de vingt associés, 8c la
quatrième de vingt éleves. Cet établilíement fut confirmé par des Let«
tres patentes du mois de Février 171 j.
©nt
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Après la mort de Louis XIV . il y eut
un Arrêt dti Conseil d’Etat en date
du 4. Janvier 1716. qui changea le
nom d’élevés en celui á’adjoints,&
déclara qu’à l’avenir les réguliers ne
pourroient plus être proposés pour
honoraires , mais que quelques-uns
pourroient i’être pour remplir quel¬
ques places d’aísociés 8c que jamais
ils ne pourroient devenir pension¬
naires . Parmi les pensionnaires il y
en a un qui est Secretaire perpétuel
de l’Academie , & un autre qui en est
le Trésorier . Le Président est nommé
tous les ans par le Roi . Les assem¬
blées de cette Académie se tiennent
su Louvre , de même que celles des
deux autres.
Le sceau de cette Académie est un
Soleil, symbole du Roi 8c des Scien¬
ces , entre trois fleurs de lys ; & la
devise une Minerve environnée des
instrumens des Sciences 8c des Arts,
avec ces mots latins, invertit & perficit.
Le Secretaire donne tous les ans
un volume in 4°. de l’Histoire annuel¬
le de cette Académie , & l’on peut
dire que jamais la Physique & la Ma¬
thématique n’ont été traitées avec
tautant de netteté 8c d’élegance >qu’el-
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les la place de Secretaire . M. Rouillé
de Mcjlay ancien
,
Conseiller au Par¬

lement de Paris , donna à l’Académie des Sciences par son testament
olographe du 12. Mars 1714. la
somme de cinq mille livres de rente
constituée fur l’Hôtel de Ville de Pa¬
ris , à condition que Messieurs de
l’Académie des Sciences proposeront
tous les ans un prix de deux mille
livres , pour être par eux donné tous
les ans à celui qui aura mieux réuss ,
au jugement de Meilleurs de l’Acadé¬
mie , partie d’icelle , ou des Commis¬
saires par elle nommés sor un Traité
Philosophique, ou Dissertation, dont
le sujet sera ce qui contient, soutient,
& sait mouvoir en son ordre les planettes dr autres suhfiances contenues en
l'Univers : le fonds premier& général
de leurs produSHons dr formations : le
principe de la lumière dr du mouve¬
ment. Par le même testament , il est
ordonné à Messems de l’Académie
des Sciences de proposer tous les
ans un antre prix de la somme de
cinq cens livres , pour être par eux
donné tous les ans à celui qui aura
mieux réuss en une Méthode dr Ré¬
glé plus courte dr facile pour prendre
Tome/.
♦L
iij

1^ 6 G
o u v . Civil.
f lus exaílement les hauteurs & les de¬
grés de longitude en mer , & en des
découvertes utiles à la navigation &
grands voyages. La somme de deux
mille cinq cens livres de rente qui
reste de celle de cinq mille livres,
doit être partagée entre le Secretaire
& l’Academie , sçavoir , mille deux
cens cinquante livres pour le Secre¬
taire , & mille deux cens cinquante
livres pour servir d’épices aux Aca¬
démiciens qui auront jugé du mé¬
rite des Dissertations. La diminution
des rentes a obligé l' Académie de
ne donner ces prix que tous les
deux ans , as n de les rendre plus
considérables , & par ce moyen le
premier est de deux mille cinq cens
livres , & l’aucre de deux mille
livres.
Cette Académie a reçu de Vterre
jilexeovviz Empereur de Ruffie , des
marques d’estime & de considération
qui lont particulières à cette sçavante
Compagnie . Non - seulement il lui sir
riionneur d’asïïster à une de ses séan¬
ces , mais il voulut même que son nom
fut inscrit dans ses Registres parmi les
Académiciens honoraires . Il ordonna,
peu avant fa mort , qu’il scroit distri-
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bué des médailles d’or avec son por¬
trait , aux soixante Académiciens qui
la composent . L’Empereur Ion petit—
fils ayant envoyé ces médailles à cet¬
te Académie , elles y furent distri¬
buées le 2.4. de Novembre 17x8 . Les
dix destinées aux honoraires , croient
d’une grandeur extraordinaire : celles
des pensionnaires pèsent sept louis
d’or chacune ; & celles des associés &c
demi , ou
adjoints, quatre louis
environ.
II y a dans Paris trois Ecoles publi¬
ques de Peinture & de Sculpture ; celle
des Maîtres Peintres & Sculpteurs ;
l’Académie Royale de Peinture & de
Sculpture , & celle de l’Hôtel Royal
des Gobelins.
L’Academie de S. Luc , ou la Maî¬
trise des Peintres de Paris , fut établie
pour élever Part de Peinture , & pour
corriger les abus qui s’y étoient intro¬
duits . Ce fut le ix . d’Août de Pan
15 91. que le Prévôt de Paris fit assem¬
bler les Peintres de cette Ville , & que
fur leur avis & de leur consentement,
il fit dresser des Reglemens &c des
Statuts tomme dans les Corps de mé¬
tiers , y établissmt des Jurés & Gardes
pour faire la visite , & examiner les
L iiij
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matières defdits ouvrages ; leur don¬
nant pouvoir d’empècher de travail¬
ler tous ceux qui ne
point de
leur Communauté . seroient
Dans ces statuts
Ton rap pesta huit articles qui composoient tous leurs premiers Reglemens,
Sc la naïveté du stile fait
connoître
qu ’ils font au moins ducommencement
de la troisième race de nos Rois.
Charles VII . étant à Chinon le 5. de
Janvier 1430 . ajouta aux privilèges
contenus dans ces statuts , l’exemption de toutes tailles , subsides, guer,
gardes , &c. Henri III . les consirma
dans tous ces Privilèges par ses
Lettres patentes du 5. Janvier 1683.
La Communauté des Sculpteurs fut
unie à celle des Peintres au commen¬
cement du dix- feptiéme siecle , & il
fut ordonné par Sentence du mois
de Mars 1613. confirmée par Ar¬
rêt du mois de Septembre de la
même année , que Punion subsisterait ;
Sc pour mieux l’entretenir , que des
quatre Jurés de la Communauté , deux
seroient pris d’entre les Peintres , Sc
deux d’entre les Sculpteurs , Sc qu
cun chef- d’œuvre ne seroit» fait , au¬
ni
donné qu’en préíence des uns & des
autres . L’an i dig . trente - quatre nom-
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Veaux articles furent ajoutés aux pre¬
miers statuts , & fur le vû des Offi¬
ciers du Châtelet en date du 1o. d'Octobre . 162.0. ils furent confirmés par
des Lettres patentes de Louis XIII.
donnéesau mois d’Avril de l’an 1622..
Cet établissement au lieu d’empêcher
les malversations , devint la source
d’une infinité de désordres. Les plus
habiles de cette compagnie voyant
que les fonctions de la Jurande les
détournoient de leur travail , les
abandonnèrent à ceux qui étoient
fans talens , Se par la rendirent arbi¬
tres des beaux arts de peinture & de
sculpture , ceux qui par leur incapa¬
cité n’auroient pas même du être ad¬
mis dans cette Communauté . Les
Jurés negligerent l’examen qui leur
avoit été commis , Sc ne Rattachè¬
rent qu’à poursuivre les Peintres 5c
les Sculpteurs qui voulo 'ent jouir de
la liberté Sc de la franchise qui appar¬
tient naturellement aux arts dont ils
faisoient profession , & qui ne leur
a jamais été contestée ailleurs qu’en
France. Ils tourmentoient si cruelle¬
ment ceux qui n’étoient point de leur
Communauté , qu’ils les forçoient ou
de se retirer , ou d' y encrer’, Sc dans
Lv
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ce dernier cas , ils exigeoient de$
sommes considérables , &c par- la rendoient cette entrée très-difficile, afin
de favoriser leurs enfans dont la plu¬
part étoient reçus Maîtres fans avoir
fait d'apprentilíage , & même dès le
berceau , afin qu'ils pussent parvenir
de bonne heure à l’ancienneté , &c
aux charges qui n’étoient dues qu’au
mérite , mais qui ne se donnoient ici
que suivant la date de réception . La
Maîtrise devint donc une tyrannie in¬
supportable à ceux qui vouloient y
parvenir , & un sujet de honte pour
les habiles gens qui y étoient parve¬
nus. Ils penlerent les uns & les autres
à secouer ce joug , & leurs réflexions
produisirent rétablissement de YAca¬
démie Royale de Peinture & de Sculptu¬
re. Parmi les avantages dont on est
redevable à cette Académie , on doit
compter celui d’avoir un peu relevé la
Maîtrise . Le Roi par sa Déclaration
du 17. Novembre 1705. permit à cet¬
te Communauté de tenir une Ecole
publique de Deíïëin , & d’y entrete¬
nir un modele. Elle fut ouverte en
conséquence de cette Déclaration , le
10 . du mois de Janvier de fan 1706.
fous la direction du Lieutenant dePo-

lice , & est maintenant sous celle de
M . Dargenson Conseiller d’Etat Sc
Chancelier de S. A. S. Monseigneur
le Duc d’Orleans . Elle distribue tous
les ans le jour de S. Luc , deux Mé¬
dailles d'argent aux deux étudians qui
ont fait le plus de progrès. Cette
Communauté est compoíée de Pein¬
tres , de Sculpteurs , de Graveurs Sc
d’Eníumineurs.
L ’Academie Royale de Peinture
est si fameuse dans
et de Sculpture
tous les lieux du monde ou les beaux
arts font connus , qu ’elle mérite que

je faste ici l’Histoire abrégée de son
établissement . Ce que j'en dirai est
d’autant plus fur que je le tiens de
feu Tetelin le cadet qui en fut le Secretaire dès son établissement.
Cette Académie ne doit point son.
établissement à sept ou huit jeunes
gens qui cherchoient k se perfection¬
ner dans le dessein, Sc à destiner d’après le naturel , comme le dit Sauvai ,
mais plutôt à l'opprobre que les Maî¬
tres Peintres Sc Sculpteurs de Paris
jettoient fur sart de peinture Sc de
sculpture , & aux persecu ions qu’ils
exerçoient contre les Peintres Sc les
Sculpteurs du Roi Sc de la Reine.
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N on-seulement ils voulurent assujétis
la peinture & la sculpture à des loix
méchaniques & serviles , mais même
ils eurent l’insolence de vouloir don¬
ner des bornes à l' autorité du Roi.
Le 4. de Février de l’an 1646. ils pré¬
sentèrent une Requête au Parlement,
par laquelle ils demanderent qu' il fut
ordonné que le nombre des Peintres
de la Maison du Roi seroit réduit à
quatre ou six tout au plus , & à au¬
tant pour là Reine ; ausquels seuls il
seroit permis , loríqu ’ils ne seroient
point employés par le Roi , de tra¬
vailler en chambre pour les Maîtres ;
que défenses leur fussent faites d’entreprendre aucuns ouvrages defdits
arts , soit pour des Eglises ou pour
des particuliers , à peine de confisca¬
tion defdits ouvrages , Sc de cinq
cens livres d’amende ; qu ils ne pourroient fous les mêmes peines tenir
boutique ouverte , ni exposer en
vente aucuns tableaux , ni autres ou¬
vrages ; que pour obvier aux abus qui
se pourroient commettre fous la qua¬
lité de Peintres & de Sculpteurs du
Roi , il n’y en auroit que quatre ou
sx fur l’Etat de ìa Maison de Sa Ma¬
jesté , vérifié Sc registre en la Cour
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des Áydes ; & qu’en cas qu’il s’en
trouvât un plus grand nombre , qu’il
seroit permis aux Jurés de saisir de leur
autorité les tableaux & autres ouvra¬
ges pour être confisqués au profit de
ladite Communauté , Sc que ceux fur
lesquels ils seroient saisis , fulïènt
condamnés à trois cens livres d’amende ; qu’il fut en outre permis aus
dits Jurés de faire la visite confor¬
mément aux statuts , pour ensuite
faire leur raport pardevant le Prévôt
de Paris , en la maniéré accoutumée ;
qu’à l’égard de la Reine , le décèsd’icelle Dame arrivant , ses Peintres Sc
ses Sculpteurs ne pourroient plus
exercer leur profession s’ils n’étoient
Maîtres de la Communauté Sc Maî¬
trise de la Ville de Paris , offrant lesdits Jurés de faire les ouvrages qui
seroient nécessaires pour la Maison du
Roi , Sc pour celle de la Reine , tou¬
tes & quantes fois qu’il plairoit à
leurs Majestés de le leur commander.
J ’ai voulu raporter ici cette Re¬
quête , parce qu’elle n’est dans aucun
Livre imprimé , Le que d’ailleurs elle
fait connoître à quel excès les Jurés
se laiísoient emporter contre la liber¬
té , & la noblesse des arts de peinture
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& de sculpture . Perfistans toujours
dans leur acharnement , ils continue,
rent leurs procédures en la même
Cour , & elles furent si nombreuses ,
qu’on ne peut lire fans étonnement
le dénombrement qui en est fait dans
le vû de l’Arrêt qui fut rendu au mois
d’Août de l’an 1647. ôc qui ordonna
qu avant de faire droit , tous ceux qui
prenoient la qualité de Peintres & de
Sculpteurs du Roi & de la Reine , seroient appellés en ladite Cour pour
prendre communication des pieces
dudit procès , y déduire leurs raisons ,
pour ce fait , raporté & communiqué
au Procureur général , être
ordonné
ce qu’il appartiendroit , les dépens
réservés.
Cet Arrêt fut signifiéà tous les Pri¬
vilégiés, fans en excepter même ceux,
qui en qualité de domestiques & de
commenceaux , étoient logés dans
le Louvre. Le Brun fut le seul qu’ils
excepteront , parce qu’ils apprenenderent de l’irriter , & qu’ils redoutoient l’accès qu’il avoir auprès des
Puistànces , & particulièrement au¬
près du Chancelier Ségnier.
Les chicanes des Jurés de la Maî¬
trise indisposèrent tout le monde con-
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tre eux & leur Communauté . Le Brun
même fut moins sensible aux égards
qu’ils avoient eus pour lui , que ja¬
loux de Thonneur 8c de la liberté de
fa profession.
Les Privilégiés ne tinrent aucun
compte de la lignification qu’on leur
avoir faite de l’Arrêt obtenu contre
eux , 8c au lieu d’y répondre , ils con¬
çurent le dessein d’obtenir rétablisse¬
ment d'une Ecole ou Académie Royale
de Peinture & de Sculpture. Ce qu’il y
eut de singulier , c’est que cette idée
vint aux Peintres & aux Sculpteurs du
Roi , fans qu’ils fe la fuiîént com¬
muniquée les uns aux autres. Le Brun
fit un projet de cet établissement qu’il
communiqua à Tetelin l ’aîné , dans
plusieurs conversations qu’ils eurent
ensemble là- dessus. D’un autre côté
Sarrasin , Corneille, Charmais , & Ju~
fie d’Egmont s ’assembloient souvent
au logis de ce dernier fur îe même
sujet. Comme c’est Charmois qui a
jette les premiers fondemens de cette
Académie , il mérite de tenir dans
cette Histoire un rang distingué , 8c
qu’on te faste particulièrement connoître . Martin de Charmois sieur de
Lauré étoit Secretaire du Maréchal
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Schomberg, Sc quoiqu il ne fut ní
Peintre ni Sculpteur de profession ,
il avoit acquis , pendant que son
maître étoît Ambassadeur à Rome ,
une théorie très- particuliere de la
peinture Sc de la sculpture , & mê¬
me assez de pratique pour s’y exer¬
cer avec facilité , Sc pour mériter
l’approbation & l’estime des connoisseurs . Le goût & le zele qu’il avoir
de

Îeiourjoindre
ces beaux arts
l’exciterent
aux Peintres, &
aux Sculp¬à

teurs du Roi , Sc à employer son es¬
prit & son crédit pour retirer la pein¬
ture Sc la sculpture de l’état languis¬
sant or'i elles étoient parmi les mé¬
tiers . 11 dreííâ une Requête pour être
présentée au Roi en son Conseil >
par laquelle les Peintres Sc les Sculp¬
teurs de Sa Majesté la supplioient
de les délivrer des persécutions d’une
maîtrise qui étoit incompatible avec
les arts qu’ils professoient , & en arrê¬
tait absolument le progrès ; Sc de
vouloir bien leur permettre d’établir
une Ecole ou Académie Royale où ces
hommes habiles s' exerceroient en des
études publiques , & montreraient
à la jeunesse à dessiner d’après le na¬
turel , c'est- à- dire d’après un homme
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ílud qu’on pose en certaines attitu¬
des , ce que l’on a toujours nommé
depuis Jlìodele &c Académie. Cette
Requête étant drestée , Charmois la
lut aux Peintres & aux Sculpteurs du
Roi qui l’approuverent avec de
grands eloges , &c elle fut signée par
le Enm , Sarrasin , Terrier , Bourdon ,
Beaubrun, de la Hire , Corneille, Juste
d’Egmont, Vanobftat, Hanse , duGuernier &
plusieurs autres dont je ne ra~
porterai pas ici les noms à cause de
la réforme qu’on fut ensuite obligé
de faire dans l’Academie.
Charmois encouragé par les applaudiíTemens& par la reconnoissance de ces illustres , travailla fans re¬
lâche pour faire réussir son entrepri¬
se ,
pour y faire entrer toutes les
personnes distinguées parmi les Pein¬
tres & les Sculpteurs. Ce fut alors
qu ’Errard , Vanmol, Guillin & le Sueur
se joignirent à ceux qui avoient les
premiers signé la Requête . Le Brun
qui ctoit singulièrement aimé du
Chancelier Séguier,communiqua ce
desseinà ce grand Magistrat qui l’aprouva & le protégea de tout son
crédit. La Requête ayant été pré¬
sentée au Roiy elle sut lue par Char-
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mois en plein Conseil le zo . de Jan~
vier de ì’an 1648. en présence du
Roi, de la Reine sa mere , Régente
du Royaume , du Duc d’Orleans , du
Prince de Condé , &c. La Reine fut
fi indignée de l’iníolence des Maîtres
Peintres & Sculpteurs qui osoient
entreprendre de donner des bornes à
son autorité , que peu s’en salut qu'elle réordonnât la ílippreffion de la
Maîtrise . Le Conseil rendit sur le
champ un Arrêt qui étoit conforme
à la Requête , & M . de la Vrilliere
Secretaire d’Etat en fit faire & déli¬
vrer l’expedidon très- promptement
& trcs- obligeamment , témoignant
dans cette occasion , & dans toutes
celles qui se présenteront dans la sui¬
te , l’estime qu’il avoir pour la plu¬
part des membres de cette Compa¬
gnie. Ces nouveaux Académiciens
tinrent leurs premieres séances tantôt
dans Fappartement de Charmois ,
tantôt dans celui de Beaubrun. Leur
premier soin fut de faire des statuts
qui assurassent la stabilité & futilité
de f Académie. Charmois en drestà
un projet en treize articles , qui ayant
été examinés & approuvés par la
Compagnie , furent présentés par le
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Brun au Chancelier Séguier. Ce grand
Magistrat toujours supérieur au nom¬
bre & à l’importance des plus gran¬
des affaires , eut la bonté de lire ces
statuts , de les examiner , & de les
apostiller de fa main -, & après qu’ils
eurent été mis au net , il les autorisa
par des Lettres patentes , les scella ,
les fit homologuer au Conseil , & les
fit délivrer à í’Academie gratis. Ce
succès jetta la confusion & le déses¬
poir dans la Communauté des Pein¬
tres , pendant que la nouvelle Aca¬
démie donnoit tous ses foins à regler
ce qui regardoit ses exercices publics,
& íes fonctions particulières. Comme
par les statuts il devoir y avoir douze
personnes qui , fous le noria &An¬
ciens, dévoient poser le rnodele cha¬
cun pendant un mois , & prendre foin
des affaires de la Compagnie pendant
le cours de l’année , & qu’il devoir y
avoir aussi deux Huissiers qui , fous le
pourvoir
,
nom de Syndicsdévoient
à l’entretien des lieux , convocation
des assemblées, & autres choses sem¬
blables , Ton s’assembla chez Beaubrun au commencement du mois de
Février de Tan 1648. & Ton y nom¬
ma pour anciens Charles le Brun

ztío
G ou v. C i T j t
Peintre , Charles Errard P. Sebastien
Bourdon P . Laurent de la H ire P.
Jacques Sarrasin P . Sc. S. Michel
Corneille P . François Perrier P. Louis
Beaubrun P. Eustache le Sueur P. Juste
à ' Egmont P. Gérard Emobflat S. Sc
Simon Guillin S * Pour prévenir les
difficultés qui pouvoient naître fur
le cérémonial , l’on convint de tirer
au fort le département des mois Sc
Tordre des rangs . Pour Huissiers ou
Syndicsl , ’on nomma l'Evoque Sc
Bellocq.
Le Brun qui entra le premier en
exercice , fut chargé de disposer les
choses nécessaires tant pour les fon¬
ctions publiques , que pour les parti¬
culières. Il pourvut TEcole de tables,
de bancs & de lampes ; Sc pour scel¬
ler les provisions Sc les actes de la
Compagnie , il fit faire un sceau des
armes de l’Academie , dont il inven¬
ta Sc fit lui-même le dessein. Il fit
faire ausiî en même tems deux Re¬
gistres , l’un pour servir comme de
Journal , Sc l’autre beaucoup plus
grand pour transcrire les délibéra¬
tions les plus importantes . Pour four¬
nir à cette dépense , chaque ancien
donna une pistole , Sc chaque Aca-,
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demicien en donna deux , ce qui suc
dit être pour les Lettres de provi¬
sion , Scs’est toujours continué depuis.
Charmois qui par les statuts avoit
été nommé chef de l’Académie , avoit
un empressement extrême de la met¬
tre en posseíïìon des privilèges qu’il
lui avoit obtenus , & emprunta un
appartement dans la maison d’un de
ses amis qui étoit située auprès de S.
Ëustache. Ce fut donc ici que l'Aca¬
démie fit l’ouverture de ses exerci¬
ces , & que plusieurs Peintres &
Sculpteurs de mérite , tant des Pri¬
vilégiés, que des Maîtres , vinrent de¬
mander à être reçus , & prêterent
le serment entre les mains du chef,
& en présence de la Compagnie.
L’Academie qui dans le tems qu’elle s'étoit formée , avoit jugé à propos
de s’assocìer tous ceux qui s’étoient
présentés , résolut de retrancher de
son corps plusieurs sujets d’un mérite
médiocre qui s’y étoient introduits
à la faveur du grand nombre ; pour
cet effet , elle ordonna un examen
des ouvrages de tous ceux qui la
composoient . Les habiles obéirent
de la meilleure grâce du monde ,
mais ceux qui nc se semaient pas,
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allez forts pour soutenir cette éprens
ve , se retirerent d’eux-mêmes de la
Compagnie , quoiqu’ils eussent signé
la Requête , & qu’ils eussent assisté
aux premieres assemblées.
L’ami de Charmois témoignoit
beaucoup de joie d’avoir l’Acadcmie
dans fa maison , cependant cette
Compagnie ne jugea pas à propos
d’y faire un long séjour , & dans le
cours du mois de Février de Fan 1648.
elle loua un grand appartement en
une maison nommée l'Hôtel de Clis~
son située
,
dans la rue des deux bou¬
les. Ce fut en ce lieu , & le 7. du
mois de Mars suivant , que l’Academie commença l’examen des ou¬
vrages de ceux qui la composoient ,
& qu’elle délivra des Lettres de pro¬
vision à ceux qu’elle en crut dignes.
Après cette réforme , l’Academie ne
se trouva composée que de vingtcinq personnes , douze anciens , on¬
ze Académiciens , & les deux Syn¬
dics. J ’ai déja parlé des anciens , il
ne me reste qu’à remarquer que les
Académiciens étoient tous Peintres ,
& que c’étoient Louis du Guernier ,
Vanmol , Ferdinand le pere , Louis
£oullongne, Alotitpercher, Louis Vttnder
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surnommé Hanse , Louis Tetelin Gérard
,
Gofìn,Thomas Pinager ,
Bernard , de Seve famé.
Les anciens commencerent dès
lors a s’appliquer aíîldument à Téxetcice du modele , & à donner aux
étudians des leçons & des exemples
qui en affermissant ce nouvel établillement , fissent connoître au pu¬
blic futilité qssil en recevroit . Le
Brun exposa dans l’Academie les ta¬
bleaux qu’il avoit faits à Rome d’après Raphaël , Sc donna aux étudians
la liberté de dessiner pendant toute
la journée , suivant Tordre de TAcademie.
Les Jurés un peu revenus de la sur¬
prise & de la consternation dans les¬
quelles rétablissement de l’Academie
les avoit jettes , voulurent encore
la traverser , malgré le crédit des
puissances qui Tavoient prise sous leur
protection . Le 19. de Mars de cette
année , ils saisirent quelques tableaux
qui appartenoient à un des Académi¬
ciens , ce qui donna lieu à l’Academie
d’en porter ses plaintes au Chancelier
Séguier , qui aussitôt fit rendre un
Arrêt du Conseil portant main-levée

Bruge
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saisie, Sc faisant défenses
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à tous sujets du Roi d’inquieter l’Academie , évoqua au Conseil de Sa
Majesté toutes les contestations &
tous les différends qui peuvent la re¬
garder . Ce grand Magistrat qui n’étoit
pas moins le protecteur des beaux
arts , que celui de la Justice , n’oublioit rien de tout ce qui pouvoir
marquer l’interêt qu’il prenoit à ia
conservation de l’Academie , &c nonieuiement fit dire au Lieutenant Ci¬
vil quelle étoit ion ouvrage , Sc qu’il
vouloir la protéger , mais encore fit
expedier en 1649 . des Lettres adres¬
sées au Parlement de Paris pour qu’il
enregistrât les Lettres patentes qui
autorisoient l’établiílement de l’Aca¬
demie . Les Académiciens firent quel¬
ques démarches en conséquence ,
mais ayant appris que les Jurés y
avoient formé opposition , ils jugè¬
rent plus à propos de continuer pai¬
siblement leurs exercices publics ,
que de s’engager dans la poursuite
d’un procès.
Non - seulement Pancien qui étoit
de mois ne manquoit point de faire
tous les jours ses fonctions Académi¬
ques , mais même les autres anciens

4cles Académiciens
s’y rend oient
ayec

avec autant de régularité Sc d’assiduité que si les leçons de chaque jour
avoient roulé fur eux. Charmois mê¬
me s’y trouvoit régulièrement , & y
deffinoit avec une assiduité incroya¬
ble. Cette ardeur Sc cette émulation
donnoient à l’Académie un éclat qui
y attiroit tous les jours une foule de
curieux & d’amateurs des beaux arts,
qui y venoient voir rassemblé tout
ce qu’il y avoit d’habiles Peintres Sc
d’habiles Sculpteurs à Paris , dessiner
avec les étudians , Sc les instruire par
leurs exemples comme par leurs con¬
seils. Ils avoient encore l'agréable
Sc utile
amusement d’entendre les
discours Sc les raifonnemens qui s’y
faifoient , Sc par le moyen desquels
ces habiles Maîtres faifoient part à
l’assemblée des remarques qu’ils avoient faites tant fur le naturel ,
que fur les plus beaux ouvrages an¬
tiques , Sc généralement fur tout ce
qui peut contribuer à rendre un hom¬
me habile dans la peinture Sc dans
la sculpture. Tous ces entretiens fe
faifoient pendant que le modele fe
repofoit , &.que l’on corrigeoít les
desseins des étudians ; car pendant
que le modele étoit en attitude , chaTome 1. M
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eun deslinoit avec une application,
extraordinaire , & l’on gardoit pour
lors un profond silence. Comme on
ne pensoit qu’aux moyens de per¬
fectionner la peinture & la sculpture,
on résolut d’entretenir un second
modele , afin qu’ils pussent quelque¬
fois faire groupe ensemble. L’on
résolut auíïì en ce même tems d’éta¬
blir dans l’Academie des leçons de
Géométrie, de Pers-peStiVe, & d’Ariít~
totnie. Chmtvan s’ossrit pour enseigner
la Géométrie , ce qu il fit pendant
quelque tems avec beaucoup de suc¬
cès. Quatroulx Chirurgien de réputa¬
tion , íe présenta pour faire gratuite¬
ment des leçons d’Anatomie , & il
les commença par ì’OJieologiefai¬
,
sant des démonstrations fur un Squelete d’homme qu’il apporta , & que
l’Academie retint s’en étant accom¬
modée avec lui lorfqu ’il discontinua
ses leçons d’Anatomie.
Ces occupations sérieuses n’empêchoient point les Académiciens de
penser à décorer les lieux de leurs
exercices , & de marquer leur reconnoissance envers les personnes Roya¬
les qui les avoient honorés de*leur
protection . Beaubrun donna le por-*
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ïta 't de la Reine , Tetelin le cadet
celui du Roi qu’il copia d’après un
de Beaubrun qui avoir peint ce prin¬
ce à l’âge de dix ans. Juste d’Egmont,
celui de M. le Duc d’Orleans ; lé
Brun fit présent d’une Venus & d’un
Bacchus , figures moulées fur f anti¬
que . Il donna auffi plusieurs mem¬
bres d’une Anatomie d’bomme écorclié , moulés fur un des plus beaux
naturels qu’on ait jamais vus.
Abraham Bojs;, excellent Graveur
à l'eau forte , & qui avoit appris la
perspective fous Desargues, fit pro¬
poser à l’Academie par la Hìre qui
croît son ami , que si elle savoir pour
agréable , il donneroit gratuitement
des leçons de perspective aux étudians. La Compagnie accepta ses
offres , & députa la Hire & quelquesuns de ses officiers pour Ben prier»
Dès le 9. du inois de May de Ban
1649 . il commença ses leçons dont
LAcadémie fut très- satisfaite , & luimême y prit tant de plaisir , qu’environ un an après , il publia un petit
traité dédié à BAcademie , & intitu¬
lé : Sentimensfur la difiin&ion des di¬
versmaniérés de peinture , desseins&
gravures , & des originaux d’avec leurs
Mij
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copies, ensemble du choix des sujets
CT des chemins pour arriver promptement
& facilement à bien portraire.
Quoiqu ’il fut porté par les statuts
que toutes les délibérations de la
Compagnie seroient enregistrées par
ï’ancien qui seroit en mois , cela ne
s’obfervoi't pas néanmoins régulière¬
ment , tant à cause que Cnarmois
qui en avoir pris le foin dès le com¬
mencement , Sc qui avoir les Regi¬
stres entre ses mains , n’avoit pas
toujours le tems de se trouver aux
assemblées , Sc que d’ailleurs il n’en.tegistroit que ce qu’il jugeoit à pro¬
pos , & íè rendoit par ce moyen
maître des délibérations. Un Acadé¬
micien fort zélé pour la gloire de
i’Academie , écrivit à cette Compa¬
gnie une Lettre anonyme dans la¬
quelle il faisoit voir la néceílîté qu’il
-y avoir
d’établir un Secretaire qui
fut chargé du foin d enregistrer les
résolutions de la Compagnie , & d en
poursuivre l’exécution. Cet avis fut
trouvé très-sensé , Sc l ’Academie le
mit à profit en chargeant Tetelin le
cadet des Registres , Sc du foin d’y
écrire les délibérations de la Com¬
pagnie . Il fut violemment soupçonné
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d'avoir écrit la Lettre anonyme ,
mais il protesta toujours de n’y avoir
eu aucune part , & comme il étoit
homme vrai , on l’en crut fur fa
parole . Jufqu ’ici je n’ai point fait
connoître par quel moyen l’Academie fournissoit aux dépenses néces¬
saires , j’ai feulement remarqué que
chaque Académicien donnoit deux
pistoles en recevant fes Lettres de
provision. Comme le nombre n’étoit
pas fort considérable , les fonds qui
provenoient de ces réceptions ne
l’étoient pas non plus , & ils furent
employés à l’achat des ustenciles né¬
cessaires. L’on suppléa à cette modi¬
cité de fonds , en obligeant les étudians de payer dix fols par semaine
pour le modele , ôc en établissant
une taxe annuelle fur les Académi¬
ciens. Cet arrêté fut enregistré le 3.
de Juillet de lan 1649 . dc continua
environ trois ans. Cette contribution
parut onereufe à quelques-uns des
plus économes ou des moins à leur
aise , qui pour ce sujet se trouvoient
rarement aux assemblées, parce qu’il
ne s’en faifoit gueres où il ne salut
débourser quelque chose, lis murmuroient de ce que non -seulement il&
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sacrisioient leur tems , leurs peines
& leurs foins pour le public , mais
qu’il saloir encore y mettre leur ar¬
gent . Cette dure situation ralentit le
courage de plusieurs Académiciens,
& diminua considérablement le nom¬
bre des étudians.
Les Maîtres Peintres qui s’apperçurent de ce découragement , cru¬
rent avoir trouvé le moment favora¬
ble pour renverser PAcadémie . Mi-

f-nard
,
grande
on mérite , & qui se croyoit
qui

avoit une

idée

de

fort su¬
périeur à le Brum Sc k le Sueur avoit
,
été irès-piqué de ce qu' on avoit osé
former une Académie de peinture
sans lui en parler , se rangea de dé¬
pit du côté des Maîtres Peintres ,
croyant l’un & les autres , que la
feule réputation alloit anéantir tous
les desseins de l’Academie . Les Maî¬
tres Peintres soutenus par Mignard ,
entreprirent donc d’établir aussi une
école Académique pour l’exercice dil
modele -, & pour faire acroire art
public qu’ils avoient un plus grand
nombre d'habiles gens qu’il n’y en
avoit d'ans l’Academie Royale , ils
nommèrent vingt-quatre anciens fous
la direction de

Mignardà qui

ils

don-
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fterent la qualité de prince de leur
Compagnie . Pour attirer à cette éco¬
le les étudians de l’Académie , ils
n’éxigeoient d’eux que cinq fols par
semaine pour le modele ; & pour les
engager encore plus fortement , ils
y proposèrent des prix. Ce mouve¬
ment eut un effet bien contraire à
celui qu’ils en attendoient , car bienloin de nuire à f Académie , il pro¬
duisit une émulation si vive , qu elle
reprit ses exercices avec plus de vi¬
gueur que jamais . Tetelin famé ,
qui par la mort de Perrier étoit de¬
venu un des anciens , entreprit le
modele à ses dépens , & par son
assiduité & son habileté , car il étoit
un des meilleurs Dessinateurs de son
rems , il fit revenir àl ’Academie tout
ce qu il y avoit de bons sujets par¬
mi les étudians . Ce fut aussi en ce
même tems , que Bosse recommença
ses leçons de perspective qu’il avoit
discontinuées . Ainsi le mal que les
Maîtres Peintres avoient voulu faire
S l’Academie , retomba fur eux , car
ils furent obligés de fermer leur éco¬
le Académique , ne l’ayant pu tenir
ouverte que fort peu de mois.
Les honnêtes sens qui étoient
M iiij
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restés dans la Maîtrise , ne voyoienC

qu ’avec douleur la meíinteîligence
qu ’il y avoir entre elle & l’Ácademie , & cherchoient quelque moyen
d’accommoder , Sc même d’unir les
deux Compagnies pour n’en com¬
poser qn’une seule. Ils en firent la
proposition à Errard , & celui- ci la
rendit à l’Académie dans une assem¬
blée générale. La Compagnie l’écoura favorablement , parce qu’elle esperoit par là de rassembler plusieurs
bons sujets qui étoient restés dans la
société des Maîtres , Sc qui ne cher¬
choient qu’un moven honnête pour
en forcir , mais elíe trouva les Maî¬
tres si peu d’accord entre eux , Sc le
parti des Jurés si déraisonable , qu ’el¬
le ne put accepter leurs propositions.
Cependant ceux des Maîtres qui fouhaitoient la paix Sc l’union des deux
Compagnies , firent faire de nouvel¬
les propositions , & l’on députa de
parc Sc d ’autre pour en conférer :
niais la division fut si grande parmi
les Maîtres , que la plupart des an¬
ciens qui étoient bien intentionnés,
furent obligés de faire déposer par
autorité de justice deux de leurs Ju¬
rés , ce qui n’empêcha pas néan-
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moins que leur brigue & quelques
esprits brouillons qui avoient intérêt
d’entretenir la confusion dans les af¬
faires de la Communauté , ne rom¬
pissent les conférences 8c n’éloignasfent raccommodement qu’on souhaitoit . Les Jurés au lieu de répondre
aux articles que l’Académie leur avoit laissés, préfenterent une Requê¬
te au Parlement le z r . de janvier de
l’année 1651. par laquelle ils de¬
manderont que fans avoir égard à
l’Arrêt du 1Cooseil du ao. Janvier
1648 . ni aux Lettres patentes du
mois de Février suivant , il plût à la
Cour de regler le nombre des Pri¬
vilégiés. Sur cette Requête la Cour
rendit un Arrêt le 1. Mars suivant ,
qui ordonnoit que les Parties procederoient en icelle , & que les Maî¬
tres opposans fourniroient leurs moy¬
ens d’opposition en conséquence de
la demande qu'ils avo'ent faite par
leur Requête ; qu’il fut fait défense
aux Peintres de l’Academie de faire
leurs poursuites ailleurs qu’en ladite
Cour.
Ce procédé des Maîtres ne surprit
point l’Academie , & sic même plai£r à quelques- uns de les membres
Mv
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qui n ’étoient pas portés pour l’uniost
des deux Compagnies. Les Académi¬
ciens résolurent pour lors de ne pas
différer davantage à poursuivre la
vérification des Lettres qui ordonnoient leur établissement , & l’on
chargea Tetelin le cadet du foin de
cette poursuite. Peu de jours après,
lesdites Lettres furent présentées au
Parlement qui nomma pour Repor¬
teur M . Doujat Conseiller
en la
Grand- Chambre . Cette affaire fut
suivie avec tant de vigueur , qu’en
peu de jours elle fut mise en état
d’être jugée. Les Jurés craignirent
le succès du jugement , & curent en¬
core recours aux propositions Rac¬
commodement . L’on députa de part
Sc d ’autre , & dans les conférences
qui furent tenues , on conclut un
contrat d’union qui fut signé par
plus de soixante des Maîtres , Sc duquel les Jurés empêchèrent néan¬
moins l’exécution , ce qui obligea
les deux Compagnies à soûmettre
leurs différends à l’arbitrage de M.
Hervé Conseiller au Parlement . Ce
fut par les foins & en présence de ce
Magistrat , que le 4. Août 16$ 1. il
Jiit passé une Transaction entre ìe$
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députés , laquelle fut ensuite ratifiée
par les deux Compagnies - mêmes. 11
ne s’agissoit plus que de l’exécuter ,
mais la premiere démarche des Maî¬
tres ', fut une contravention formelle.
Les articles de jonction portoienc
positivement que les Lettres paten¬
tes de l’Academie feroient premierement enregistrées en la Cour selon
leur forme & teneur , & qu ensuite
les Académiciens & les Maîtres fe¬
roient conjointement homologuer la
Transaction & les articles de jon¬
ction ; mais les Jurés s’opposerenc
d’abord à cet article , & demanderent que le tout fut vérifié par un
seul & même Arrêt . Cela causa quel¬
que contestation , mais elle fut paci¬
fiée par M. Hervé qui croyant cette:
formalité indifférente , conseilla à
l’Academie d’accorder quelque chose
à l’opiniatreté des Jurés , plutôt que
de retomber dans un procès , & ií
voulut bien poursuivre lui- même la
vérification &c l’homologation par urr
seul & même Arrêt du Parlement »
qui fut enfin rendu le 7. de Juin de
l”an 165z. Dès les premières assem¬
blées que tinrent les deux Compa¬
gnies , les mal-intenúonnés d’enere
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les Maîtres y firent naître tant de
contestations & tant de difficultés ,
qu ’il ne fut pas mal-aifé de prévoir
que cette union feroit de peu de du¬
rée . Dans une de ces alïemblées*, le
Secretaire proposa de reconnoître
au moins par quelque marque d’honneur les peines que Bosse&c Qiatroulx
prenoient en enseignant gratuitement
la Perspective & l'Anatomie aux étudians , & qu’il croyoit que la qualité
d’Académiciens honoraires , avec sé¬
ance & voix déliberative dans les as¬
semblées , leur feroit très-agreable.
La Compagnie goûta beaucoup cette
proposition , mais les Maîtres ne
voulurent jamais accorder à Quatroulx la voix délibérât !^ , ce qui le
chagrina si fort , qu’il prit le parti de
se retirer . Mais la contestation la plus
vive , fut fur la préséance que pré¬
tendirent les Jurés de la Maîtrise ,
fous pretexte qu’ils étoient chefs de
leur Compagnie , dont l’établistèmenc
étoit beaucoup plus ancien que celui
de l’Academie. D’un autre côté l’Academie ne pouvoir se résoudre à
céder cet honneur à ce Corps , vû
qu’elle le croyoit inferieur au sien.
Néanmoins pour le bien de la paix,
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elle leur proposa que le chef de
l’Académie auroic à sa droite tous
les Académiciens , & que les Ju¬
rés & les Maîtres seroient à sa
gauche. La cabale des Jurés rejetta hautement ce tempérament , &
après avoir poussé cette contestation
avec des termes très-ofïènçans , les
Maîtres se retirerent de l’Académie,
& firent corps à part comme au¬
paravant . Le destin de la Maîtrise
étoit de ne pouvoir vivre avec l'Academie , ni sans elle , car à pei¬
ne furent - elles séparées , que les
Jurés firent faire de nouvelles pro-

,&que
d’aàccommodement
fiositions
de nouvelles conféren¬
en vint
’on

ces. Pour cette fois l’Academie con¬
sentit à tout ce que la Maîtrise vou¬
lut , car il fut convenu & arrêté que
le chef de PAcadémie présiderait aux
assemblées, & qu’en son absence , le
siège demeurerait vacant ; qu’à sa
droite seroient les quatre Jurés , & à
sir gauche Yancien de l’Academie qui
ferait de mois ; le reste des deux Com¬
pagnies prenant séance indifférem¬
ment à la droite ou à la gauche. On
leur accorda aussi qu’on changerait
de logement , & pour en chercher un

ij 8 Gotrv

.

C i v 11

qui convint aux deux Compagnies 3
l’on nomma des membres de l’une
8c de l’autre , qui après avoir cher¬
ché 8c vu . louèrent le second étage
dune maison appellée communé¬
ment Sainte Catherine, dans la rue
des Déchargeurs. L’Academie quitta
donc alors YHôtel de Cli/son où elle
avoir tenu ses assemblées& son école
pendant cinq ans , car ce fut au mois
de Mars de l’an 1653. que les deux
Compagnies se raííemblerent dans la
maison de Sainte Catherine , après
avoir été en divorce pendant une
année entiere.
Cette réunion raccommoda un peu
les affaires de l’Academie , 8c rendit
les exercices publics plus réguliers,
fans rendre les assemblées plus tran-

Soitpilles
, de nouveaux
Juréstroubles.
cesd’exciter
car

le

parti

des

ne

Chaque jour avoit son incident . Ces
brouillons ne suivoient d’autres loix
que les mouvemens de leurs capri¬
ces , ou ceux de leurs intérêts , pen¬
dant que les Académiciens ne penfoient qu’à se perfectionner dans
leur art, à& mériter l’estime du pu¬
blic . L’on peut dire même que ces
derniers ne perdoienc . point leurs
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peines , car la réputation de l’Academie s’ctablissoitsi avantageusement»
que les personnes de la plus haute
qualité n’en parloient qu’avec éloge.
Ce fut cette considération qui fit
n’étoit
,
naître l’envie à Ratabon qui
du
Bâtimens
des
alors qu Intendant
Roi , fous le Cardinal Ma ^ arìn qui
en étoit Surintendant , de mettre
cette Compagnie fous fa direction.
Pour y parvenir , il promit à ceux
qui la compofoient de lui procurer
de nouvelles grâces & de nouveaux
privilèges , & de lui donner une for¬
me &c des reglemens qui ôteroient
entierement aux Maîtres Peintres les
moyens de la troubler . Pour 1aug¬
mentation des grâces & des privilè¬
ges, elle étoit facile, car Ratabon étoit
un homme de fortune pour lequel
la Reine Regente & le Cardinal Ma~
zarin avoient beaucoup de bonté.
Le Brun , Errard , Tetelin le cadet , &
plusieurs autres des principaux de
í’Academie , s’assemblerent au logis
de Ratabon , & convinrent de quel¬
ques nouveaux articles que Ratabon
rédigea pour être ajoutés aux statuts
de l’Academie , & il dressa austi un
projet de Brevet pour les faire auto-
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riser par le Roi . Mais avant de sui¬
vre ce dessein , ils jugèrent à propos
de le communiquer au Chancelier
Séguier , à qui l’Academie avoir de
fi grandes obligations . Pour cet ef¬
fet , l’on convoqua la Compagnie en
l ’Hôtel même du Chancelier , où
étant astèmblée , Ratabon fit la lec¬
ture des nouveaux statuts &c du Bre¬
vet . Ce grand Magistrat avoir tant
de bonté pour la Compagnie , qu’il
entra de lui-même dans l’examen de
chaque article en particulier , & don¬
na son avis avec autant de familiarité
que l’auroit pu faire un ami qu’on
auroit consulté. Sur l’article où il
étoit dit qu’il y auroit un Officier
sous le titre de Garde des Sceaux il,
demanda pourquoi on ne lui donnoit
pas le nom de Chancelier? qu ’il n’y
avoir que lui qui put s’y opposer , 8c
qu' au contraire il mouvoir bon qu on
le nommât ainfi. Sur un autre arti¬
cle , il conseilla à l’Academ'e de

Íon
«rendre le Cardinal Mazariu pour
Protecteur , afin que sous l’autorité 8c sous l’éclat de ce premier
Ministre , les Lettres patentes passas¬
sent plus facilement au sceau , té¬
moignant du regret de ne pouvoir
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£a5 gratifier l’Acactemie en cette oc¬
casion , les sceaux étant pour lors en
la garde de M. Molé. Il eut en même
tems la bonté d’avertir la Compa¬
gnie qu’un Brevet ne suffisoit pas ,
& qu’il faloit des Lettres patentes.
Il réitéra à l’Académie les promesses
de bienveillance & de protection
qu’il lui avoir toujours accordées ,
éc pour aller au devant de toutes les
difficultés que l' on pourroit faire naî¬
tre , il se démit de la qualité de Pro¬
tecteur , se contentant de celle de
Vice-Protecteur . Le Brevet fut ex¬
pédié le 2.8. de Décembre 1654. mais
les Lettres patentes ne le furent
qu’au mois de Janvier 165^. Sur ces
entrefaites , Ratabon presenta les
principaux de l’Academie au Car¬
dinal Mazarin , lesquels supplièrent
son Eminence de vouloir bien pren¬
dre l’Academie sous fa protection ,
ce qu’elle fit avec de grandes mar¬
ques d’estime & d’affèction , char¬
geant Ratabon de faire de fa part
tout ce qui seroit nécessaire. Les
Lettres patentes furent ensuite por¬
tées au Garde des Sceaux , qui ayant
été prévenu par les Jurés , ne les scel¬
la qu’après qu’on eut répondu àtoutes
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les difficultés que les Jurés lui avoïení
suggérées. Il ne restoit plus qu’à faire
enregistrer au Parlement les statuts
du 2.4. Décembre 16 54. le Brevet du
2.8. du même mois & de la même an¬
née , 8c les Lettres patentes du mois
de Janvier 1655. Le Secretaire de
ì’Academie fut chargé de solliciter
cet enregistrement , qui fut ordonné
par.Arrêt du 23. de Juin de Pan 1655.
avec cette seule modification : que
la décharge des tutelles & curatelles
portée par Fs Lettres patentes , n auroit
lien en la Ville & Faubourgs de Paris
pour les tutelles qui leur pourvoient être «
déférées, fi non en cas d’absence. II ne
fut donc plus question que de la pu¬
blication de tous ces cliangemens ,
& pour y proceder avec éclat , l'on
convoqua une assemblée générale des
deux Compagnies pour le 3. de Juil¬
let suivant. Ce jour- là la salle com¬
mune se trouva extraordinairement
décorée d’une belle tapisserie de hau¬
te lisse , d’une table couverte d’un
tapis de velours cramoisi , & devant
laquelle étoient trois fauteuils de la
même étoffé , le tout enrichi de fran¬
ges 8c dc dentelles d’or. Ratabon
ayant été averti que l’Academie étoic
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assemblées’y rendit , & prit séance
sur l’un des fauteuils , laissant à fa
droite les deux autres qui étoient
destinés pour le Protecteur & le Yice-Protecteur . Dès qu’il y fut astis,
il dit que le Roi ayant été informé
des progrès que faifoit l’Academie ,
Sa Majesté avoir résolu de l’encoura—
ger de plus en plus par de nouvelles
marques de fa bienveillance , Sc par
de nouveaux bienfaits ; que pour cet
essec , Elle lui avoir commandé de
lui en donner des témoignages en
lui apportant le Brevet & les Lettres
patentes qu’elle avoir fait expedier.
M. de Ratabon s’étant pour lors tour¬
né du côté du Secretaire , il lui or¬
donna d’en faire la lecture . Celui - ci
debout & nue tête , de même que
toute la Compagnie , lut le Brevet 8c
les Lettres patentes . Ces dernieres
portoient que le Roi , conformé¬
ment audit Brevet , avoir destiné 8c
affecté la Galerie du College Royal
de France , pour le logement de la¬
dite Académie Royale de Peinture
& de Sculpture , jufqu’à ce que
ledit College fut entierement bâti.
Sa Majesté faifoit aussi don à la mê¬
me Académie de la somme de deux
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mille livres par an , à prendre fur îe
fonds ordinaire de ses Bàtimens, pour
erre lesdits deniers employés à entre¬
tenir les modelés & les Maîtres qui
dévoient être appelles pour montrer
lesdits arts Académiques. Le Roi dé¬
charge en outre les membres de la¬
dite Académie de toutes tutelles , cu¬
ratelles , guets Sc gardes , jufqu’au
nombre de trente personnes , scavoir
le DireEieur, les quatre ReEleurs, les
douze Professeurs, le Trésorier, le Se¬
cret aire & les onfe de ladite
Acadé¬
mie . Sa Majesté accorde auílì à cha¬
cun des membres de ladite Académie
droit de Cornrnitthnus ainsi qu’en jou¬
issent ceux de l’Academie Françoise ,
Commensaux de sa Maison ; avec
défenses à tons Peintres de s’ingerer
doresnavant de poser aucun modele,
faire montre , ni donner leçon en pu¬
blic touchant le fait de la Peinture
Sc de la Sculpture , qu’en ladite Aca¬
démie ; excepte en outre Sadite Ma¬
jesté lesdits Arts de toutes Lettres de
Maîtrise , sous quelque prétexte que
ce soit ; veut aussi que ladite Acadé¬
mie garde de point en point les arti¬
cles des statuts du 2.4. Décembre 164R
tout ainíì qu' il est plus au long porté
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à contenu esdites Lettres . Cette le¬
cture excita des mouvemens bien diffe ;e»s dans l’aíïèmblée. D’un côté les
Académiciens furent saisis de joie , Sc
pénétrés de reconnoiílance pour tou¬
tes les marques de bonté qu' ils recevoient du Roi ; mais les factieux d’entre les Maîtres se retirerent brusque¬
ment , en disant qu'ils n’avoient plus
rien à faire dans les aíïemblées, & re¬
fusant de se soumettre aux nouveaux
statuts & aux Lettres patentes du Roi
qui les autorisaient . Ce refus occupa
tellement la Compagnie , que l'on
ne put rien régler dans cette séance ,
& qu’on fut obligé d’indiquer une
autre aísemblée pour le mardi sui¬
vant , afin de proceder à l’exécution
des nouveaux statuts & à la nomina¬
tion des sujets qui dévoient remplir
les Charges . Beaucoup de Maîtres
Peintres íe trouvèrent à cette secon¬
de aísemblée , mais comme simples
spectateurs & fans faire aucun acte
de soumission. La Compagnie prit
séance conformément aux statuts ,
& l’on proposa aux Maîtres de faire
mettre un second rang de sièges oiì
ils pourroient garder entre eux tel
ordre qu’il leur plairoic ; mais ceux
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qui étoient présens n’avoient pas Is
pouvoir de rien résoudre. Dans cette
séance l’Académie confirma la nomi¬
nation qu’elle avoit faite du Cardinal
Mazarin pour Protecteur , du Chan¬
celier Séguier pour Vice- Protecteur ,
& de Ratabon pour Directeur . Quant
aux antres Officiers , on recueillit les
íufrages , & à la pluralité des voix ,
le Brun fut nommé Chancelier , Sarrazin Recteur pour le quartier de
Janvier , le Brun pour celui d’Avril ,
Bourdon pour celui de Juillet , &
Errard pour celui d'Octobre . L’on
nomma aussi les douze Professeurs.
Tetelin le cadet fut confirmé dans la
charge de Secretaire , & celle de
Trésorier fut donnée à Beaubrun.
Pour les exercices de l’école , il n’y
fut rien changé , & ils se continuè¬
rent avec la même régularité & le
même succès qu’auparavant . Ce réta¬
blissement de l’Academie lui donna
un nouvel éclat qui irrita encore da¬
vantage la jalousie que les Maîtres
Peintres avoient conçue contre elle ,
m ais la voyant soutenue par des Pro¬
tecteurs aussi puissans, ils desespererent de la pouvoir traverser , & pri¬
sent le parti de s’en retirer , & cç
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fut avec tant d’emportement 5c íi
peu de justice , qu’ils enlevèrent de
la chambre commune tout ce qu’il y
avoit de meubles , & même jusqu’à
des figures de plâtre moulées fur
Tantique qui appartenoient à 1Aca¬
démie . Celle-ci fut si aise de fe voir
délivrée de cette importune Compa¬
gnie , qu’elle abandonna volontiers
toutes ces choses plutôt que de lui
intenter procès. Elle fut feulement
d’avis d’en porter fa plainte au Commiísaire le Cerf, qui s’étant transporté
sur les lieux d relia un Procès verbal
qui est gardé dans les archives de
l’Academie pour justifier que la ru¬
pture n’est point venue de fa part.
Les Académiciens ne pensèrent
plus qu’à jouir des grâces que le Roi
venoit de leur accorder , mais ayant
voulu prendre poífeiïìon de la Ga¬
lerie du College Royal que Sa Ma¬
jesté leur avoit accordée par son Bre¬
vet du 28. Décembre 1654 . ils y
trouvèrent des difficultés aufquelles
ils ne s’étoient pas attendus . Le Car¬
dinal Antoine Barberin qui étoit pour
lors Grand-Aumônier de France , 5C
qui en cette qualité avoit la direction
du College Royal , ne leur fut point
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favorable . D’ailleurs ce logement étoit occupé en partie par une société de
Libraires qui s’opposerent à rétablisse¬
ment que l’Academie prétendoit y fai¬
re & trouvèrent même tant d’accès au¬
près de Ratabon , qu’il conseilla à
l’Academie de se détacher de ce lo¬
gement , & lui promit de lui en pro¬
curer un dans le’s Galeries du Louvre.
Comme il n’y en avoir point de va¬
cant , l’Academie auroit attendu
long - tems h Sarrasin n ’eut propoíé
de lui céder celui qu’il y occupoit ,
pourvu que l’Academie le dédomma¬
geai de deux mille livres de dépense
qu’il disoit y avoir faite . Pour pro¬
fiter de cette proposition , il s’agilîoit
non - seulement d’obtenir l'agrément
du Roi , mais encore de trouver la
somme de deux mille livres pour
rembourser Sarrazin . Les bontés du
Roi pour l’Academie , & la libéralité
du Chancelier Séguier , leverent ces
deux difficultés. Sa Majesté par son
Brevet du 6. May 1656. accorda à
LAcademie le logement aux Galeries
du Louvre qu’occupoit Sarrazin , Sc
le Chancelier Séguier sit présent à
cette Compagnie de la somme de
deux mille livres. Après que l’Aca¬
demie
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demie eut acquitté seule toutes les
dettes qu’elle avoit contractées en
commun avec la Communauté des
Maîtres Peintres , elle prit possession
le premier du mois de Juillet de cette
même année du logement que Sarazin venoit de lui ceder }Sc y com¬
mença ses exercices. A peine fut -elle
établie dans ce logement , qu’elle
s’apperçut qu’il étoic plus propre
pour une famille particulière , que
pour les exercices d’une Académie ,
parce que les pieces en écoient petites
Sc sombres , en forte qu’on étoit tou¬
jours obligé de dessiner à la lampe.
L'on ne laissa pas néanmoins de con¬
tinuer les exercices pendant l’espace
de sept mois avec beaucoup de ré¬
gularité . Au bout de ce tems , on
échangea ce logement contre un au¬
tre qui étoit auprès , & qui étoit de¬
venu vacant par la mort d’un Tapis¬
sier nommé du Bourg. M . de Ratabon
donna pour cet esset un Brevet à
l’Académie , & l’accompagna de beau¬
coup de promesses qu’il lui auroit été
d'autant plus aisé d'essêctuer , qu’il
venoit d’être fait Surintendant des
Bâtiment , sur la démission volontaire
du Cardinal Mazarin. Ce dernier loTome

1,

N

Civil
zç)0 Gouv.
& bien éclairé ,
grand
éroir
gement
niais il n’étort pas distribué d’une ma¬
niéré convenable aux exercices de la
Compagnie . L’on longea donc d’abord aux accommodemens nécessai¬
res , & l’on chargea Errard de faire
le dessein& le devis de ce logement.
Ce fut fur ce delíein & devis que
l’on sépara l’école du modelé d’avec
les autres lieux , par un beau & grand
escalier qui conduisoit à une sale hau¬
te destinée pour les assemblées , &
qui étoit au-dessus de celle qui devoir
servir aux leçons dé Géométrie , de
Perspective & d’Anatomie. L’on y
ménagea aussi un petit logement pour
l’Huiliier ou Concierge.
Jusqu’à lors , on n’avoir pas encore
changé la forme des Lettres de pro¬
vision , mais comme en 1660. il sa¬
lut en expedier pour les nouvelle¬
ment reçus , on jugea à propos de
changer celles qui étoieht du rems
du premier établissement , & qui étoient intitulées du nom de Martin
,
de Charmois chef de ï Académieau
lieu que suivant les nouveaux sta¬
tuts , elles doivent être intitulées du
nom de l’Académie , ce qui est plus
convenable & plus honorable pour
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cette Compagnie . 11 fut donc ordon¬
né que tous ceux qui avoient des
Lettres de provision , les raporteroient à l’Academie pour en recevoir
de nouvelles , & que ceux qui ne
seroient point pourvus par de nou¬
velles Lettres , seroient censés exclus
de l’Académie. Tous les Académi¬
ciens obéirent , excepté Bosse,qui
depuis quelque tems causoit beau¬
coup de division dans la Compagnie ,
& qui même avoir fait imprimer des
libelles offènçans contre M. de Ratabon , & contre les Académiciens
les plus distingués. Boise s’obstina à
ne ç>oint obéir , & l’Academie de son
côte voulut absolument suivre à la
lettre ses nouveaux reglemens.
En ce tems là le Brun reçut plu¬
sieurs sujets cle mécontentement de
quelques membres de l’Academie ,
mais le plus sensible lui vint de la part
de M. de Ratabon qui le compromit
inconsidérément avec Errard . La Rei¬
ne , mere de Louis XIV. ayant résolu
de faire orner le grand salon qui est
au Pavillon de la petite Galerie du
Louvre qu’on nomme ordinairement
la galerie â'Apollon M
, . de Ratabon
proposa à le Brun & à Errard de faire
N ij
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des desseins pour la décoration de cet¬
te piece , croyant que le Brun se ré-»

ílrcindroit aux seuls tableaux , &
qu’Errard auroit la conduite des ornemens ; mais le Brun qui avoir le
•génie fertile 8c étendu , crut que
pour bien réussir dans un ouvrage de
cette importance , il faloit que tou¬
tes les parties , fussent liées au sujet
principal , &c en dépendissent unique¬
ment . Suivant cette idée il fit un des¬
sein qui embrassoit toutes des diférentes parties qui dévoient servir à la
décoration de ce lieu , tant pour la
peinture que pour la sculpture , qu ’il
faisoit raporter l’une à l’autre dans
une harmonie savante 8c admirable.
Errard fit aussi de son côté un beau
dessein où il prenoit sur lui la distri¬
bution des compartimens , 8c la dis¬
position de la sculpture & de la do¬
rure , laissant à le Brun la place des
tableaux qu il devoir faire . Ces deux
desseins furent montrés à la Reine ,
qui décida , suivant l’intention de M.
de Ratabon en faveur de celui d’Errard . Cette décision rendant inutile
le dessein du sujet que le Brun avoir
imaginé , il en conçut un chagrin
qui empêcha l’acheveroent de cet
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ouvrage qui est demeuré imparfait
jusqu’à présent , & le détermina à
remettre les Sceaux de l’Académie
entre les mains de M. de Ratabon ,
& à ne plus s’interelser aux affaires
de cette Compagnie . Cette éclipsé
dura quelques mois, pendant lesquels
Errard conduisoit tout à sa fantaisie ,
& quoique l’Academie n’eut pas in¬
terrompu tout -à-fait ses exercices ,
elle étoit néanmoins bien près de fa
chute , mais son génie tutelaire nonseulement soutint son état chance¬
lant , mais encore rétablit fur des
fondemens plus solides que les pre¬
miers . Le Secretaire qui entretenoit
toujours des liaisons particulières
avec le Brun , tâchoit de ralumer son
affection pour f Académie , malgré
les difficultés qu’il y rencontroit ,
car le Brun s’en étant retiré de lui—
même , il ne pouvoit jstus y rentrer
avec honneur fans y être invité par
quelque occasion extraordinaire . La
mort du Cardinal Mazarin arrivée
le 7. de Mars de fan 1661. en four¬
nit une trcs- naturelle . L’Academie
fut pour lors obligée d’aller faire
compliment au Chancelier Séguier ,
& de lc suplier de vouloir bien
N iij
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reprendre la qualité de Protecteur
qu'il avoir cédée à ce Cardinal pre¬
mier Ministre. La Compagnie fut
présentée à ce chef de la Justice par
M . de Ratabon , qui dans le compli¬
ment qu'il lui fit oublia de parler de
la place de Vice-Protecteur j mais cet
oubli fut très-heureux pour l’Academie , car il lui donna le loisir de
penser à ce qu’il y avoir à faire pour
le mieux.
Bosse persistant toujours dans fa
désobéissance, l’Academie tint une
assemblée générale au mois de May
de cette année , dans laquelle elle
annulla les Lettres de provision dudit Bosse, révoqua tous les actes faits
en fa faveur , Sc ordonna de ne plus
recevoir 0 Sc de ne plus lire aucun de
ses écrits dans la Compagnie.
Comme c’étoit au mois de Juin
qu’on avoir accoutumé de faire le
changement des Officiers , le Secretaire proposa de saisir cette occasion
pour demander au Chancelier Séguier
s’il souhaitoit de nommer un ViceProtecteur , ou s’il lui plaisoit de ré¬
unir les deux qualités en fa personne ì
Cette proposition fut approuvée par
la Compagnie , Sc sur ce que le Se-
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cretaíre ajoûta que la Cour étant a
Fontainebleau , il y avoit peud ’apparence de voir de long -tems le Chan¬
celier à Paris , la Compagnie nomma
le Secretaire & quelques -autres Aca¬
démiciens pour aller à Fontainebleau
s’acquitter de ce devoir envers le
Chancelier . Ces députés donnerenç
aussitôt avis de leur députation à M.
de Ratabon , & le prierent de leur
faire scavoír le rems qu’il seroit à
Fontainebleau , le suppliant de vou¬
loir bien les présenter au Chancelier.
Le mérite de le Brun lui avoir acquis
la protection de M. Colbert qui
ayant un goût infini pour les belles
choses , prenoit un plaisir singulier
à s’entretenir avec lui fur la peinture
& fur les beaux arts. Les députés de
l’Academie , avant que de se rendre
à Fontainebleau , allerent à Vaux le
Vicomte trouver le Brun qui y étoit
occupé à ordonner la décoration de
cette fête magnifique que M. Fouc/uet
donna au Roi Louis XIV . & à la Rei¬
ne fa femme . Le Brun quitta tout
à la
pour accompagner les députés
Chancelier
le
entretint
il
Cour , & là
en particulier fur l’état présent de
l’Acadcmie , & prit de ce Ministre
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l’heure à laquelle il vouloir donnen
audience aux députés. M. de Ratabon
les lui ayant présentés , & ayant
commencé à lui parler , le Chance¬
lier l’interrompit en disant , oui, ces
Jldejjìeurs demandent M . Colbert pour
Vice- Protdieur , je le veux bien , &
je les servirai volontiers en ce cjue je
pourrai. Ces paroles surprirent telle¬
ment M. de Ratabon , qu il se retira
sans pouvoir rien repartir ; mais en
revanche , il se rabatit íur les dé¬
putés qu’il blâma aigrement de ce
qu’ils lui avoient caché une résolu¬
tion de cette importance . Ils se con¬
solèrent ailément de l’aigreur de ses
reproches par la joie qu’ils eurent
d’une nomination auíïl avantageuse
pour l’Academie, & le Brun les con¬
duisit & les introduisit dans l’appartement de M. Colbert qui les reçut
avec beaucoup de bonté , & les char¬
gea d’assurerl’Academie de son ami¬
tié , & qu’il prendroit grand plaisir
à la servir. Si cet accueil favorable
leur fit concevoir de grandes espé¬
rances , l’on peut dire que les effets
les surpassèrent de beaucoup , car
jusqu’à lors l’Academie avoit été
presque toujours chancelante , mais
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sous cette protection , elle reçut une

forme parfaite , un affermissement
solide , & une subsistance assurée.
Peu de tems après , c’est- à- dire
au mois de Septembre de cette même
année 1661. M. de Ratabon étant
de retour à Paris , fit convoquer
précipitament une astemblée de l’Academie où il déclara que le Roi avoit résolu de se servir du logement
qu’elle occupoit pour y établir l'Im¬
primerie Royale , & qu’il faloit en
déloger incessamment , donnant le.
chóix à l’Academie ou d’en prendre
un en ville , dont il promettoit de
payer les loyers r ou de s’aller établir
en une des Galeries du Palais Royal.
La Compagnie après avoir marqué
fa respectueuse soumiffion aux ordres
du Roi ,, pria le Surintendant des
Bâtimens de lui continuer l’honneur
d’être logée dans une des Maisons
Royales , & à l’instant même il la
conduisit en la Galerie du Palais Bri¬
an qui faifoit partie du Palais Royal ,
en laquelle l’Academie a tenu son
école & ses assemblées pendant trente - un ans , n’en étant sortie que le
l. Février 169a . pour être transférée
au vieux Louvre ou elle reprit ses
Nv
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exercices le 15. d’Avril suivant , Sc
où elle les continue encore aujour¬
d’hui ( 1737 ).
Les bontés & l’estime que les deux
Protecteurs avoient pour le Brun ,
firent connoître à l’Académie la né¬
cessité qu’il y avoit de ranimer l'amour & le zele qu il avoit toujours
eu pour elle , en députant quelquesuns de ses membres pour aller le
prier de reprendre les fonctions de la
charge de Chancelier , & de se trou¬
ver, comme il faisoit auparavant , aux
assemblées de la Compagnie . Cette
résolution fut proposée par le Secretairedans une assemblée extraordinai¬
re qui fut tenue au mois de Décembre
de cette même année 1661. Sc à la¬
quelle M. de Ratabon présida. Celuici fit tout ce qu’il put pour en élu¬
der ì’exécution , mais toute la Com¬
pagnie parut ÍÌ unanimement résolue
là-dessus, qu’il ne jugea pas à propos
de s’y oppoler absolument , 8c qu ’il
promit de remettre les Sceaux entre
les mains des députés qui furent
nommés en fa présence , & qui allè¬
rent le lendemain les prendre chez
lui , 8c ensuite les porter à le Brun.
La Cour étant de retour à Paris,
zçS
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î ’Academie se crut obligée d’aller re¬
mercier cn corps ses deux Protecteurs
qui la reçurent l’un & s autre avec
beaucoup de bonté , & avec des ma¬
niérés très- obligeantes . Le Chance¬
lier après lui avoir promis la conti¬
nuation de fa protection , lui dit en
souriant , qu il prendroit toujours beau¬
coup de plaisir k lui faire du bien, tant
quelle feroit fous la conduite de ce bon
frapant sur la tête de le
,
ami là en
Brun.
M. Colbert ayant résolu de faire
fleurir l’Academie & k manufacture
de tapisseries établie en l’Hótel Roy¬
al des Gobelins,en commit le foin
à M. du Metifcpú est mort Intendant
&: Garde des meubles de 1a Couron¬
ne . Cette commiífion ne pouvoit être donnée à une personne qui eut de
meilleures intentions , ni qui prit plus
à cœur la gloire de l’une & de l’au¬
tre . On luì fit particulièrement connoître comment l’Académie avoir été
établie , l’état où elle se trouvoit
actuellement , Sc ce qu’on pouvoit
encore faire en fa faveur . Comme
l’on avoit reconnu que pour avancer
& élever les arts en France , il n’y
nvoit pas de plus furs moyens que

Nvj

joo
G o u v . Civil
de procurer une bonne éducation,
aux éleves de l’Academie , 8c de les
envoyer ensuite se perfectionner à
P.omel, ’on s’attacha particulière¬
ment a tout ce qui avoir ra port à ce
dessein , soit en excitant l’émulation
des éleves, soit en engageant les Pro¬
fesseursà leur donner des instructions
8c des exemples solides. L’on exa¬
mina ce qu’il en coûtoit pour l’entrecien du modele , & pour les au¬
tres dépenses des exercices publics,
& l’on n’ajouta à ces dépenses que
des prix pour les étudians , & des
appointemens pour les Professeurs en
Géométrie , Perspective , Anatomie ,
& pour ceux qui donnent les leçons
du dellein. La modestie de l’Aca¬
demie lui fut très- préjudiciable en
cette occasion , car dans la crainte
d’abuser des bontés du Roi 8c de re¬
buter M. Colbert , l’on ne mit dans
le mémoire que le Secretaire de l’A¬
cademie fut chargé de faire , que les
dépenses qui étoient absolument né¬
cessaires, & tout fut évalué au plus
juste prix à quatre mille livres. La
Compagnie demanda en même tems
non - seulement la confirmation des
privilèges que le Roi lui avoir ac-
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cordés , mais encore de ceux dons
les Rois prédécesseurs de Louis XIT.
..
avoient favorisés les Peintres 8cles
Sculpteurs . M. du Metz se chargea
de tous ces mémoires , 6c promit de
faire de son mieux pour les faire
réussir.
Quelques éleves de l'Academie ,
des plus étourdis & des plus liber¬
tins , eurent Pinsolence d’entreprendre de former une petite Académie ,
8c ayant loué une chambre dans l’enceinte de S. Denis de la Chartrc , ilss’y astembloienc tous les jours-, y poíoient le modele , 8c y faisoient les
autres exercices académique?. Dès
qu’on fut informé de ce dèíordre T
le Brun en parla au Chancelier Séguier , 6c lui représenta les suites de
cette désertion libertine . Ce grand'
Magistrat y envoya sur le champ ui»
Exempt , qui ayant surpris en exercice
ces petits déserteurs , les dissipa, 8c
défendit à l’Hôte de souffrir à l’avenir ces sortes d’assemblées , à peine
d’en répondre . Ces mutins issen de¬
meurèrent pas là ,. car ils eurent le
front de présenter une Requête au
Chancelier , dans laquelle ils expo¬
saient i °. Que le lieu où se tenoic
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l’Academie Royale étoit trop éloigné,
2°. Que les Professeurs négligeoienr
leurs fonctions . 50, Qu ' on leur avoir
faic esperer d’y destiner sans rien
payer . 40. Qu’on n’y donnoit point
de leçons de Géométrie & de Pers¬
pective . Comme ils iníistoient par¬
ticulièrement sur ce dernier point,
l’on eut quelque soupçon que cette
assure avoir été tramée par Bojse qui
avoir été chaste de l’Academie ; mais
fa protection ne leur servit de rien ,
car M. de Ratabon obtint le 24. de
Novembre de l’an i 66 x. un Arrêt
du Conseil qui défendoit sous de
très- grandes peines d’etablir à ì’avenir de pareilles Académies.
Pendant que ces choses se 'pas¬
soient , M. Colbert ayant entretenu
le Roi des assures de l’Academie , Sa
Majesté fit faire un état de quatre
mille livres de pension qu elle vou¬
loir être distribuées tous les
ans à
cette Compagnie . Ce fut après un
bienfait auíïï signalé , que dans une
assemblée qui fut tenue le ij. de
Janvier de l’an i66z . l’Academie sic;
divers reglemens particuliers tou¬
chant la discipline que les étudíans
doivent observer dans l’éçole , Sc cet-
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ordre est le même que celui qu’on y
observe , Se qu’on y voit affiché en¬
core aujourd ’hui.
II fut question ensuite de faire l’état des Officiers , & de travailler à
des reglemens pour la distribution
l’éducation
des grâces du Roi &enpour
toutes ces cho¬
des etudians , mais
ses , la Compagnie ne vouloir rien
déterminer fans l’avis de M . de Ratabon son Directeur , qui ne put le
donner étant tombé en une longue
maladie de laquelle il mourut le 11.
Mars 1670 . après avoir langui près
de huit ans.
Dans cette situation , l’Academíe
avoir chargé son Secretaire de re¬
cueillir dans les statuts & reglemens
qui avoient été faits pour elle , tout
ce qu’on y remarqueroit de meilleur ,
Sc même d’y ajouter ce qu’on y
trouveroít de manque , asm que de
cette compilation on pût faire un
corps de statuts nouveaux que l’on
feroit autoriser par des Lettres pa¬
tentes , par lesquelles le Roi en aug¬
mentant ses grâces envers I’Academie , confirmerait toutes les précé¬
dentes , & même les anciens pri¬
vilèges dont les Rois ses predecesi-
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seurs avoienc honorés les arts de
Peinture & de Sculpture.
Cependant le Brun íongeoit à met¬
tre dans les charges de l’Academie
des sujets qui fussent capables de les
bien remplir , & comme l'on avoir
résolu de rendre perpétuelles les
quatre Charges dzReBeur qui jufqu’à
lors avoient été mobiles , il invita
JMignard & dtt Frssnoy habiles Pein¬
tres , & Anguïere excellent Sculpteur
à fe joindre à l' Académie pour parti¬
ciper aux grâces que le Roi lui ac¬
cordait , & entrer dans les dignités
qui étoient dues à leur mérite. Quoi¬
que le Brun ne fut pas bien avec eux,
il paílà fur tout , & alla leur faire
vilite pour leur faire confidence des
bontés du Roi pour l'Academie , &
du deííein qu’on avoir d’élever la
profession au plus haut degré d’honneur où elle pût parvenir ; & pour
leur offrir de le démettre en leur fa¬
veur de la Charge de Recteur . Ils
rent íì touchés de fes avances &c fu¬
de
fa politeílè , qu’ils lui promirent ds
se joindre à l’Academie , mais ils
changèrent depuis de sentiment , &
aimèrent mieux se tenir séparés, que
d’entrer en partage de gloire avec le
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Brun. Ils manquerenc donc à leur
parole , & refusèrent ce qui leur avoir été offert de si bonne grâce , par
un billet qu’ils porterent eux- mêmes
à la. porte de le Brun. Celui- ci fut si
piqué de ce mauvais procédé qisil dé¬
termina l’Academie à préíenter une
Requête au Roi , par laquelle elle
faisoit connoître à Sa Majesté l’abus
que l’on faisoit des Brevets de Pein¬
tres & de Sculpteurs du Roi , & la
supplioit d’ordonner que tous ceux
qui en jouiísoient seroient obligés de
íe joindre à l’Academie ou à la Maî¬
trise . Cette demande fut trouvée si
juste , que le 8. de Février de Pan
166 j . le Conseil

d ’Etat

rendit

un

Arrêt qui caste & annulle tous les
Brevets de Peintres & de Sculpteurs
du Roi , & oblige ceux qui en font
pourvus de s’unir à l’Academie , si¬
non leur fait défenses de prendre fa
qualité de Peintres & de Sculpteurs
du Roi , & permet aux Maîtres Pein¬
tres de les poursuivre. Ce qui con¬
tribua beaucoup à Pobtention de cet
Arrêt , fut que peu de jours aupara¬
vant , le Roi s’étant fait apporter fê¬
tât de fa Maison , il y avoir vû ua
grand nombre de Peintres & de Seul-
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pteurs donc Sa Majesté ne connoísiioit ni les noms , ni les Ouvrages.
Cet Arrêt fut lignifié à quinze ou
vingt des plus considérables d’entre
ceux qui avoient des Brevets , & sur¬
tout à ceux qui avoient refusé l’honneur qu’on leur avoit fait de les in¬
viter à entrer dans l’Academie.
Ce
fut pour se venger de cet Arrêt , que
Mignard se mit à la tête de la Com¬
munauté des Maîtres Peintres , & en¬
treprit d’établir dans cette Compa¬
gnie une Ecole ou Académie qui pût
contrebalancer l’Academie Royale ,
s’efïbrçant par quelques écrits de
persuader à M. Colbert qu il seroit
avantageux pour la jeunesse qu’il y
eut dans Paris deux Académies de
Peinture & de Sculpture , & que
cette pluralité exciterait non- seulement l’cmulation des étudíans , mais
même celle des Professeurs. Ces con¬
testations arrêtèrent quelque rems
les assures de l’Academie , mais M.
du Metz fit si bien auprès de M. Col¬
bert , qu’après avoir mis les statuts
& les Lettres patentes au point où
ils dévoient être , ce Ministre en ren¬
dit compte au Roi , & Sa Majesté
ordonna l’expedition qui en fut í.iitç;

de
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le 14. Décembre de l’année 166 ; .
Par ces Lettres patentes , le Roi ap¬
prouva & confirma les nouveaux
statuts & reglemens faits par ses or¬
dres , pour être gardés , observés 8c
exécutés selon leur forme & teneur ;
8c pour donner d5autant plus de mar¬

ques de l’estime que ledit Seigneur
Roi faifoit de ladite Académie , & de
la satisfaction qu il avo}t des progrès
quelle faifoit, 8c des bons effets qff el¬
le produisoit journellement , Sa Ma¬
jesté confirma ladite Académie dans
tous ses privilèges 8c exemptions ,
honneurs , prérogatives & prééminen¬
ces , à elle ci- devant attribués , 8c que
les Rois ses prédécesseurs aurorent ac¬
cordés à ceux de cette profession , 8c
en tant que de besoin , lui accorda de
nouveau par lesdîtes Lettres patentes
tous lesdits privilèges 8c exemptions ;
à cet effet , 8c pour donner plus de
moyens à ladite Académie de lubfister , le Roi par les mêmes Lettres pa¬
tentes lui fit don de la somme de qua¬
tre mille livres par chacun an , pour
être lesdits deniers employés au paye¬
ment des pensions des Professeurs
distribution des prix , payement des
modelés , 8c autres frais qu’il con-
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vient faire pour Taugmentation Sc eru
tretenement de ladite Académie -, de
laquelle somme des quatre mille li¬
vres , emploi seroitfait annuellement
dans s état des Bàtimens du Roi ; &
en conséquence Sa Majesté fit très-exprestes défenses à toutes personnes de
quelque qualité & quelque condition
quelles soient , d’établir des exercices
publics dudit art de Peinture & Scul¬
pture , ni d’inquieter ceux de ladite
Académie Royale dans leur établis¬
sement , & de contrevenir susdits
statuts , fur peine de deux mille livresd’amende ; même de prendre la qua¬
lité de Peintre & de Sculpteur dudit
Seigneur Roi , fous prétexte de Bre¬
vets & autres titres , lesquels ledit
Seigneur auroit révoqués par lesdires
Lettres conformément à l’Arrêt de
son Conseil du 8. Février 166 y. que
ledit Seigneur voulut être exécuté,
fors & excepté à ceux qui seront du
corps de ladite Académie ; & d’autant que ceux qui composent icelle
ont des éleves qui après avoir de¬
meuré plusieurs années auprès d’eux
ne pouvoient parvenir à être admis
à ladite Académie , il ne setoit pas
juste qu’ils eussent perdu leur teins,
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tems
le
que
vouloir
ledit Seigneur
qu’ils auroient demeuré chez lefdits
Académiciens leur fut compté pour
parvenir à la Maîtrise dans toutes
îes Villes de ce Royaume , & que le
certificat de celui chez qui ils au¬
roient demeuré , approuvé par le
Chancelier de ladite Académie , &
contresigné par leSecretaire d’icelle,
leur tint lieu d’Obìigé . Ces Lettres
patentes furent vérifiées & registrées
au Greffe de la Chambre des Comp¬
tes le 31. Décembre 1663. en celui
de la Cour des Aydes le 13. Février
1664 . & en celui du Parlement le
14. May de la même année. Le Par¬
lement ajouta dans l’Arrêt contradi¬
ctoire qui ordonne l’enregistrement
de ces Lettres patentes , que les deux
JÍHiffiers qui feront choisis pour le

service de l’Academie , en cas qu’ils
professent les arts de Peinture ou de
Sculpture , & qu’ils en soient trouvés

capables , auront le privilège d’y tra¬
vailler publiquement fous l’autorité
de ladite Académie , pendant le tems
de leur service seulement ; & qu’à
l’égard des éleves de ceux qui com¬
posent ladite Académie , le tems de
trois ans qu’ils auroht demeuré chez
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les Académiciens , fera réputé suffi¬
sant pour tems d’apprentilLige , pour
parvenir à la Maîtrise desdits arts en
toutes les Villes du Royaume , en
raportant par eux certificat de ce¬
lui desdits Académiciens chez lequel
ils auront demeuré , renouvelle Sc
visé par chacun an par le Chancelier
de ladite Académie , & contresigné
par le Secretaire d’icelle , qui leur
tiendra lieu d’Obligé , fans que lesdits Académiciens puissent avoir cha¬
cun plus d’un cleve à la fois ; & à la
charge que lefdits Académiciens se¬
ront tenus d’instruire gratuitement
aux arts de Peinture Sc de Sculpture
les enfans des Maîtres de Paris.
Tant de bienfaits répandus fur
l’Academie Royale cîe Peinture Sc de
Sculpture , n’avoient pas épuilé. le
fonds d’estime Sc de bonté que Mi
Colbert avoir pour elle . Il croyoit
n’avoir rien fait , parce qu’il lui restoit encore quelque choie à faire . Il
regardoit le voyage de Rome comme
efientiel à Péducatìon d’un jeune
Peintre Sc d ’un jeune Sculpteur ; c’est
pourquoi il obtint du Roi en 1665.
l’établiiíèment d’une Académie à Ro¬
me pour instruis & perfectionner les
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étudians de celle de Paris , qui après
en avoir remporté des prix , y lonc
envoyés , & y font entretenus au
moyen des pendons que Sa Majesté
leur accorde. L’Academie de Peintu¬
re de Paris envoye toujours à celle de
Rome un de ses membres pour en être
le Directeur . Evrard fut le premier
qui fut choisi pour cet emploi qu il
exerça juíqu ’à la mort.
Quoique M. Colbert fut le Protec¬
teur effectif de l’Academie , il ne le
fut cependant de nom qu’après la
mort du Chancelier Séguier. Pour lors
il crut qu’il étoit à propos qu’il y eut
dans cette Académie un Hiftoriografhe qui prit foin de ramasser ce qui s’est
dit d’utile & de curieux dans les con¬
férences , & fit trouver bon au Roi
d’en créer un avec trois cens livres
d’appointemens . Cet emploi fut don¬
né à Guillet de S. Georges que le Brun
avoir présenté à ce Ministre . Guillet
s’étoit acquis de la réputation par Ion
jíthene ancienne & moderne, par le
DìEtionnaire des arts de Vhommed'épe'e , & par Yhijloire du Sultan Maho¬
met II. Il fut reçu en cette Académie
le 31. de Janvier 1681. y& fit un
très- beau Discours à la louange du
Protecteur & de l’Académie.

jn
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v Ainsi fut terminé Rétablissement
de l’Academie Royale de Peinture
& de Sculpture , sous le Régné &
l ’autorité d’un des plus glorieux , &
des plus magnifiques Monarques que
la France ait jamais eus ; fous la pro¬
tection de celui de ses Ministres qui
a le plus favorisé les arts & les scien¬
ces , 8c par les bontés duquel cette
Académiea fait des progrès si grands
8c si mémorables , que la postérité
en doit être reconnoiíïànte.
Je me fuis étendu fur Rétablisse¬
ment de cette Académie , parce que
nos Ecrivains en .ont peu parlé , 8c
que même le peu qu’ils en ont dit est
fort confus & peu éxact. Sauvai est
celui qui en a parlé plus au long ,
& celui aussi qui a fait le plus de
fautes , comme il fera aisé de s’en
convaincre!' à tout Lecteur qui vou¬
dra confronter ce qu’il en a dit avec
ce que je viens d’en dire.
Les Académiciens qui composent
aujourd’hui l’Académie de Peinture
8c de Sculpture , sont ou Officiers ou
Conseillers de cette Compagnie.
Les Officiers font un Direfteur qui
peut être changé ou continué tous
les ans qui préside dans les assem¬
blées
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blées , & reçoit le serment de ceux
qui sont reçus dans ce Corps . Par
les . premiers statuts , ce Directeur
ctoit appelle chef de l’Academie ;
c’est le Roi qui le nomme . Le Chan¬
celier est perpétuel , & fa fonction
particulière est de viser les expédi¬
tions , & de les sceller du Sceau qui
a d’un côté Timage du Protecteur , 8c
de l’autre les armes de 1Académie.
En l’absence du Directeur , c’est le
Chancelier qui reçoit le serment de
ceux qui sont reçus à l’Academie.
Quatre Relieurs qui font perpétuels,
& dont la fonction est de servir par
quartiers , de se trouver tous les sa¬
medis à l’Academie pour faire , con¬
jointement avec le Professeur de
mois , la correction des étudians ,
juger de la capacité des uns & des
autres , pour leur décerner les ré¬
compenses qui leur font dues , &c.
Ces quatre Recteurs ont deux Ajoims
pour remplir les fonctions des Rec¬
teurs absens. Douze .Professeurs qui
dans le cours de l’année ont chacun
leur mois , pendant lequel ils doi¬
vent se trouver à l’Academie tous
les jours , poser le modeíe en attitu¬
de de dessiner , corriger les étudians,
-■TomeL O
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à prendre ioin des autres assàires:
qui se présentent . Deux de ces Pro¬
fesseurs peuvent être changés tous
les ans au fort . Pour íuppleer à l’absence des Professeurs , il y a huit
Ajoints qui font les fonctions des
absens. Outre ces douze Professeurs ,
il y en a un pour la Géométrie & la
Perspective , & un pour l’Anatomie ,
ainsi il y a quatorze Professeurs pour
cette grande & royale école. Un
Trésorier qui reçoit la pension que le
Roi fait à l’Academie , & qui ensuite
en fait la distribution . Il a aussi la
principale garde des tableaux , scul¬
ptures , meubles , & ustanciles de
l’Academie. Un Secretaire qui est
perpétuel , & a foin de tenir les Re¬
gistres & de contresigner les expédi¬
tions . Cet emploi a toujours été rem¬
pli par un Peintre , mais fur la fin de
l’année 1715. le sieurTavernier Pein¬
tre & Secretaire de l’Academie étant
mort , le secrétariat fut donné à M.
âu Bois de S. Gelais qui étóit déja
Historiographe de l’Academie , &
qui avoir tout l’esprit & tous les au¬
tres talens nécessaires pour digne¬
ment remplir ces deux emplois. Un
Historiographe qui est ordinairement
ùn homme de lettres , qui a du goût
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la peinture & pour la sculpture.

M. clu Bois de S. Gelais remplilloit
dignement cet emploi , mais étant
mort le 13. d’Avril 1737 . ses deux
emplois ont été donnés au sieur
Lépicié Graveur ordinaire du Roi.
Les Académiciens Conseillers font
divisés en trois classes. La premiers
est composée de ceux qui font pro¬
fession de la Peinture dans toute son
étendue , & des Sculpteurs. La se¬
conde est pour les Peintres qui n’excellent que dans quelque partie de
leur art , comme à faire des portraits,
des paysages , &c. & pour les ha¬
biles Graveurs. L’on reçoit auísi dans
cette classe les filles 8c les femmes
qui se distinguent dans la pratique
de quelqu’un de ces arts . La troisiè¬
me est composée de quelques parti¬
culiers qui fans être Peintres , Scul¬
pteurs , ni Graveurs , ont néanmoins
du goût pour ces beaux Arts , & on
les nomme Conseillers Amateurs. Les
Peintres qui n’ont que des talens
particuliers , & qui ne se sont atta¬
chés qu’aux portraits , aux paysages ,
aux fleurs ou aux fruits , ne sortent
jamais de leur claste , de même que
les Graveurs Se les Amateurs , Sc ne
O ij
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peuvent point parvenir aux charges
de l’Aeademie , qui ne font jamais
remplies que par des sujets de la pre¬
mière claílb. Tous les Académiciens
tant Officiers que Conseillers , ont
voix déliberative dans les assemblées.
L’Académie Romaine,surnommée
de S. Luc , ayant conçu une estime
particulière pour celle de France ,
souhaita d’établir entre elles un com¬
merce d’amitié & d’instruction , Sc
pour y réuíïïr plus aisément , elle
nomma le Brun , son Direíheur Sc
son Prince , titre qu’elle n’a jamais
donné qu’à ceux qui font Romains
originaires . Cette union des deux
Académies produisit des progrès íl
considérables , que Louis le Grand
accorda au mois de Novembre de l’an
1676 . des Lettres de jonction de
ces deux Corps , desquelles la véri¬
fication fut faite au Parlement en la
forme accoutumée.
La troisième Ecole de Peinture , est
en FHôtel Royal des Gobelins ; Sc
comme elle est dirigée fous les orsires Sc réglés de l’Academie Royale
de Peinture Sc de Sculpture , elle
doit être regardée comme n’en étant
qu’une extension , Sc ne faisant qu un
même Corps avec elle,
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d’Archite-

en 1671 . par les

foins de M. Colbert . Elle écoic com¬
posée d’habiles Architectes , d’un
Professeur Sc d ’un Secretaire . Ces
deux derniers étoient toujours choi¬
sis parmi les Architectes du Roi.
Quant aux Académiciens , ceux qui
étoient jugés dignes d’être admis
dans cette Compagnie , obtenoient
des brevets qui les nommoient pour
en être . Comme elle n’avoit point
çncore été autorisée par Lettres pa¬
tentes du Roi , Sa Majesté par celles
du mois de Février de Fan 1717. lx
confirme ; Sc pour la rendre plus
célébré & plus stable , ordonne qu’elle fera gouvernée conformément aux
statuts contenus en quarante - trois
articles , dont voici le précis. Cette
Académie demeurera toujours fous
la protection du Roi , & recevra fes
ordres par le Surintendant des Bâtimens . Elle fera composée de deux
Classes, la premiere de dix Archi¬
tectes , d’un Professeur , Sc d ’un Se¬
cretaire ; & la seconde de douze au¬
tres Architectes. Ils doivent tous être
établis à Paris , 8c ceux de la premiere
Classe ne pourront exercer les fonOiij
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ctions ^ Entrepreneurs ; mais ceux
de la seconde pourront entreprendre
pour les Bâtimens du Roi seulement.
Pour remplir les places d’Académi¬
ciens de la premiere ClaíTe, l’Academie élira à la pluralité des voix trois
sujets de la seconde , qui seront pré¬
sentés au Roi , & desquels Sa Ma¬
jesté en choisira un. L’Academie élira
de même trois sujets pour remplir
les places de la seconde Classe , &
le Roi en choisira un des trois. Le
premier Architecte du Roi fera tou¬
jours Directeur de cette Académie ,
&c le Secretaire & le Professeur fe¬
ront perpétuels . Le Secretaire fera
à la nomination du Surintendant des
Bâtimens du Roi . Cette Académie
s' assemblera au Louvre tous les Lun¬
dis de chaque semaine , & les séances
seront pour le moins de deux heures
chacune . -Outre ces assemblées , le
Professeur fera tenu deux jours de
chaque semaine de donner des Le¬
çons en public dans une sale que l’Academie destinera à cet effet . Il di¬
ctera & expliquera chacun de ces
deux jours pendant deux heures au
moins . Les Officiers des Bâtimens du
Roi , sçavoir les Intendans , 8c les
Controlleurs généraux , auront séan-
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qe anx assemblées de l’Academie ,
quoi qu ils ne soient point Archite-,
ctes , &c.
Gouvernement

LE

Militaire.

,8c
Paris

de
Gouvernement
étoient
de l’Iste de France
celui
formoient
en
n
anciennement unis &
qu’un. Ils furent désunis pour la,pre¬
mière fois en 151S. On donna celui
de Paris au Comte d’Estampes , Sc
celui de l’Iste de France à François de
la Tour Vicomte de Turenne . En
1533. ils furent encore réunis en fa¬
veur d’Antoine de la Rochefoucauld
Seigneur de Barbefieux , qui avoir
été pourvu de celui de l’Iste de Fran¬
ce en i 531. Ils ont été séparés depuis,
& le font actuellement . Il fut réglé
en 1641 . par le Roi Louis XIII . que
le Gouverneur de Paris marcheroit
aux Te Dcum après le premier Prési¬
dent du Parlement.
Dans ce Gouvernement il n’y a
qu’un Lieutenant général , dont la
Chàrge fut créée par Edit du mois de
Février 1691.
II y a dans Paris les Châteaux du

"i
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Louvre , des Tailleries , de
èc

la

Bastille»,'

THôtel-Royal des Invalides.

Le Capitaine du Château du Lou¬
vre & celui des Tailleries , ne reçoi¬
vent Tordre que du Roi.
Le Château de la Bastille a un Ca¬
pitaine Gouverneur , un Lieutenant
de Roi , qui est indépendant du Gou¬
verneur , & soixante hommes de
guerre ou mortepayes à pied fran¬
çais , par mois mille soixante & quin¬
ze livres.
L’Hôtel Royal des Invalides a auíli
un Gouverneur , un Lieutenant de
Roi & un Major.
II y a quatre Compagnies ordon¬
nées pour la sûreté de la Ville de
Paris.
I. Celle du Lieutenant Criminel
de Robe-courte est composée de qua¬
tre Lieutenans , d’un Guidon , de
douze Exempts , de soixante Archers
&c d’un Trompette. Il font tous pour¬
vus par le Roi fur la nomination du
Capitaine qui est le Lieutenant Cri¬
minel de Robe -courte . La Charge
de cet Officier est allez ancienne,
mais n’a été érigée en titre d’Office
qu’au mois de Novembre xç j 4
Il y a auíli un Commissaire pour
cette Compagnie , Ôc un Controlleur
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pour les montres . Ils font l’un &
l’autre nommés & pourvus parle Roi.
II. Celle du Guet est auffi ancienne
parmi nous que nôtre Monarchie.
C’est une Milice que les Francs éta¬
blirent à l’exemple des Romains , &
l’on volt que du tems de Clotaire II.
il y avoit un Guet de nuit dans cha¬
cune des principales Villes du Roy¬
aume , puisque ce Prince fit un Edit
l’an 595. qui en régla l’exercice. Il
est parlé du Guet de Paris dans les
Olirn du
*
Parlement . Il y avoit le * ^ s
Guet assis& le Guet Royal. Les Com- ics plus anmunautés des Marchands & des Ar- cic’ns R.etilans croient obligées de fournir Royaume,
tous les jours alternativement un
certain nombre d’hommes , réglé par
le Prévôt de Paris , & de ces hommes
on en formoit des Corps de Garde
fixes , ce qui les fit appeller le Guet
ajjis. Le Guet Royal étoit ainsi nom¬
mé , parce que c’étoitune Compagnie,
entretenue par le Roi . Elle étoit
composée de vingt Sergent a cheval »
& de vingt- six Sergent a pied. Cette
Compagnie saisoit les rondes . Le
Commandant de ces Guets est nommé
JMìles Gueti , Chevalier du Guet,
dans une Ordonnance de S. Louis
Ov
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île l’an 1154. & cétoit parmi nous
ce qu’étoit le Prœfeï' lus vigilum chez
les Romains , & qu’un ancien Ecri¬
vain nomme Judex obscurus , Arbiter
Jilentiosus, &c.
Augustin Jean - Eaptiste Choppin de
Gouffangré , qui depuis long-tems
étoit pourvu de la Charge de Che¬
valier du Guet de la ville de Paris ,
étant mort le ij. de Janvier de Pan
1733 . le Conseil d’Etat rendit un
Arrêt le 3i . du mois de Mars suivant,
dans lequel il est dit que le Roi ayant
jugé à propos de différer de disposer
de la Charge de Chevalier du Guet
de Paris , & étant nécessaire, en at¬
tendant qu il ait plû à Sa Majesté d’y
pourvoir , de faire payer aux héri¬
tiers dudit Choppin , dernier pourvu,
le montant des differens Brevets de
retenue qui lui ont été accordés , ôc
en même rems de régler ce qui doitêtre observé au sujet des Charges 8c
Offices qui tomboient dans les Par¬
ties caíuelles dudit Chevalier du
Guet , &c. Sa Majesté étant en son
Conseil ordonna qu’attendu la vacan¬
ce de ladite Charge de Chevalier du
Guet , la somme de cent vingt mille
livres qui avoit été afíurée au Sieur
Choppin de GouíTangré, par les Bre-

r;
z
db Paris,
vêts du io . Décembre i688 . & 14,
Juin 1719. fur ladite Charge , fera.
remboursée par le Garde du Trésor
Roval en exercice, des deniers qui
feront à cet efïèt destinés aux enfans
& héritiers dudit sieur Choppin ; 8c
en conséquence, que les gages & appointemens attachés à ladite Charge,
seront rayés des états dans lesquels ils
étoient employés , à compter du jour
du décès dudit Sieur Choppin ; fçavoir deux mille livres fur les états des
Finances , & trois mille deux cens liv.
employées dans les états des gages des
Officiers& Archers du Guet,payés par
le Trésorier de ladite Compagnie ,
dont le fonds a été fait fur les Fermes
générales. Par le même Arrêt , le Roi
ordonna que les Lieutenants , Gui-r
dons , Exempts & Archers , tant à
pied qu’à cheval , qui étoient à la no¬
mination dudit Sieur Choppin , ne
seroient plus à la nomination de son
successeur qui sera pourvû de ladite
Charge , & qu’ils seront reçus au
payement du prêt & annuel defdits
Offices aux Parties cafuelles de ça
Majesté , de même que les Commisfaires du Châtelet de Paris , & les OfT
liciers de Maréchaussée. On volt par
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cet Arrêt que la Charge du Cheva¬
lier du Guet n’est pas supprimée ,
comme quelques Ecrivains mal infor¬
més l’ont avancé : le Roi a seulement
différé d’y pourvoir.
Par la mort dudit Choppín Cheva¬
lier du Guet de Paris , l’Ordre de l’Etoile demeure absolument éteint , à
moins qu’il ne plaise au Roi de le fai¬
re revivre . Cet Ordre avoir été insti¬
tué , selon lesuns , par le Roi Robert
fils de Hugues Capet , ou , selon
d’autres , par le Roi Jean. Il étoit si
fort avili mus Louis XI. que ce Prin¬
ce fut obligé d’instituer celui de S.
J \dichel en 1469. pour en décorer les
principaux Seigneurs de fa Cour . Ce
nouvel Ordre avança encore la chute
de celui de l’Etoile qui fut enfin su-

Íétalement
irimé sous Charles VIII
en la personne. &
du conservé
Cheva¬
lier du Guet de Paris , qui le plus sou¬

vent étoit Gentilhomme , mais auíïì,
qui quelquefois ne Tétoit pas.
Après la mort dudit Choppin , lé
Roi donna le commandement du
Guet à cheval , du Guet à pied , &
de la Compagnie des Gardes de nuit
de dessus les Ports , au Sieur Duval ,
auparavant Lieutenant du Guet À
ïheval,
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tiers.

est

divisé

en

vingt

quar¬

Ces quartiers font :
12. S■ Paul ou la
r . La Cité.
Morrellcrie.
2. S. Jacques de
la Boucherie. 15. Sainte Avoye
ou la Verre¬
Sainte Oppor¬
rie.
tune.
4 . Le Louvre ou 14. Le Temple ou
le Marais.
S. Germain
l’Auxerrois.
1s. S. Antoine.
16. La Place Mauf . Le Palais
ben.
Royal.
6 . Montmartre.
17. S. Benoît.
18. S. André.
7. S. Eustache.
8. Les Halles.
19. Luxembourg»
Sc
9. S. Denis.
20 . Saint Germain
ro . S. Martin.
des Prez.
aï . La Grève.

zr.8 D es cri r. de Parïs,
I . Le Quartier

CE

de la Cite.

que la Ciré dont il porte leétendu
nom,
puisqu’il s’étend depuis la pointe
Orientale de l' Ifle Louviers jusqu’à la
pointe Occidentale de listeau Palais.
Il comprend les Istes du Palais , de
Notre - Dame , Louviers , tons les
Ponts de ces Istes , même la culée du
Pont auChange , & en tout cinquante - trois rues.
UIfle Louviers fe nommoit en 13 70,
l ’Ifle des Javìaux^ l’an 141 j , liste atex
Meules desJavaux , depuis l’Iste aux
Meules , & à présent ì’ÌJle Louviers ,
fans qu’on sçache la raison d’aucun
de ces noms differens. Cette Iste qui
est formée par la Seine , a environ
deux cens vingt-cinq toises de lon¬
gueur , & est située au bout du Mail
de l’Arsenal. Le bras de la rivière qui
la sépare du Mail , étoît si peu con¬
sidérable , 8c la Seine y cliarioit tant
de gravier , qu en été on la paísoit à
pied sec, ce qui avoit donne lieu de
proposer plusieurs fois de le combler,
& d’y bâtir des raáisons , mais le créquartier
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dit des grands Maîtres de l’Artillerie
a toujours empêché qu’on ait accepté
ces propositions . Cet empêchement a
tourné à bien ; car en 1750. la Ville
de Paris a pris le parti de faire élar¬
gir ce canal d’une. fois autant qu’il
l’étoit , & a fait construire à la tête
une forte digue ouverte par le milieu,
qui mettra les bateaux à l’abri de l’impetuosité des vagues , & leur servira
de gare contre les glaçons que la ri¬
vière charrie souvent en hiver . Le
bras qui sépare cette Isle de Piste No¬
tre-Dame , a soixante - cinq ou soixante- dix toises de largeur , & le grand
canal de la riviere la séparé du Fau¬
bourg S. Victor . En 1415 . cette Iste
devoit huit livres parisis de rente à
Audouin Charpentier qui l’avoit ache¬
tée de Michel Moreau. Les Prévôt
des Marchands & Echevins de Paris y
firent construire un fort & une espece
de havre on 1^49 . pour donner au
Roi Henri II . le spectacle d’un com¬
bat naval , & ensuite d’un siège.
L’Isle Louviers appartenoit pour lors
au Sieur d'Antragues j mais l’on voie
dans un Arrêt du Parlement du z8.
Février 1581. que Nicolas Pagcvirt
Maître de la chambre aux deniers
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du Duc d’Anjou , frere du Roi , en,
étoit propriétaire & possesseur,Tayant
acquise des Sieurs d’Antragues. II fu¬
ioit cependant quelle fut revenue à
ceux de ce,nom , car en 1671. ce fut
d eux que la Ville Tacheta. Cette Iíle
n’est gup es fréquentée que par des
Batelien ou par des Marchands de
bois qui y ont leurs chantiers. Le pe¬
tit pont de bois qui la joint au Quay
des Celestins , fut fait aux dépens de
la Ville , lorfqu’elle n’en jouissoit en¬
core qu’à titre de bail judiciaire.
ISLE
NOSTRE - DAME.

L Notre
'IJle

Dame

a

pris

ce

nom.

de la Cathédrale de Paris , à qui

elle appartient . Elle étoit autrefois
partagée en deux Isles par un petit
bras de la riviere qui la çraversoit
dans l’endroit où esta présent TEglise
de S. Louis. La plus grande s’appelloit Tille Notre- Dame Tautre
,&
YJJle
aux Faches parée
,
qu’on y menoit
paître les bestiaux. En 1614. Chriflo■phle Marie Entrepreneur général des
Ponts de France , s'obligea en dix an¬
nées de joindre ces deux Istes , de les
environner de quais revêtus de pierres
de taille , d’y bâtir des maisons, d’y
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faire des rues , Sc un Pont vis-à- vis
la rue des Nonaindieres . Il s’alT'ocia
le Rcgratier Trésorier des cent Suis¬

ses , Sc Poulletier Commissaire des
Guerres. M.arie Sc ses Associés après
avoir fait bâtir une partie de 1’IÍIe , se
rebutèrent , & cédèrent leur traité à
Jean de la Grange Secretaire du Roi.
Le contrat est du 16. de Septembre
16r 3. Ils reprirent ce traité en 162.7.
qu’ils furent enfin obligés de céder à
Hébert Sc aux autres habitans de l’Iste,
par les foins desquels cette entreprise
fur achevée en 1647.
L’on entre dans cette Iste par trois
Ponts , dont deux font de pierres , Sc
un de bois.
Le Ront-Marïe fut commencé en
1613 . par Chrifiophle-Marie dont je
viens de parler , & fut achevé en
1635 . Il est de pierre de taille , Sc
a cinquante toises de longueur fur
douze de largeur . On y compte cinq
arches , quatre piles & deux culées.
On avoir élevé fur ce Pont cinquante
maisons uniformes & profondes de
ex¬
quatre toises. Un débordement
traordinaire de la riviere de Seine
emporta deux arches de ce Pont , Sc
vingt -deuxdes maisons qui étoient bâ-

3 51 Des crip , de Paris,
ries dessus. Ce triste évenement arriva

entre minuit & une heure du premier
de Mars de Tan 1658. & coûta la vie
à cinquante ou soixante personnes.
L’on a rétabli les deux arches qui
étoient tombées , mais on n’a pas re¬
bâti les vingt - deux maisons , & l’on
s’est contenté de laisser les vingt- huit,
que le débordement avoir épar¬
gnées.
Le Pont de la Tburnelle a été bâti de
pierre de taille , Sc a pris son nom
d’une Tour nommée la Tournelle, qui
est auprès de la porte S. Bernard , Sc
laquelle avec la Tour de Billi ,
avoient été construites pour défendre
l’entrée de la riviere . 11 y avoir au¬
paravant ici un Pont de bois qui fut
emporté par les glaces Sc le déborde¬
ment de la riviere en 1637. Le tems
de la construction de celui d’aujourd’hui est marqué fur une table de mar¬
bre posée entre les arcades , du côté
de la pointe de l’Iste. On y lit cette
Inscription :
Du Régné de Louis
XIV,
De la Prévôté de Aíejjìre Alexandre de
Séve Prévôt des Marchands , &c.
Çe présent Pont ct- été bâti - &c%
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Au dessous est le dystique suivant :
FEdiles récréantsubmersmn jtumine
pontem ,
Non ejì officìi, fed pietatis opus.
16

j 6.

Au reste ce Pont à une banquette
de chaque côté pour la commodité
des gens de pied , pareilles à celles
qui sont au Pont - neuf Sc au Pont
Royal.
Le Font de Bois. L ’an 16\ 7. Marie
Sc ses Associés ayant voulu commen¬
cer à faire travailler au Pont de Bois
qui devoit faire la communication de
Piste Nôtre - Dame avec la Cité , le
Chapitre de Notre -Dame s’y opposa
austi-tôt ; & malgré plusieurs Arrêts
du Conseil obtenus par ces Entrepre¬
neurs , les oppositions du Chapitre
empêchèrent la construction de ce
Pont . La Grange qui en 162.3. fut
subrogé en la place de Marie Sc de
ses Associés pour l’entreprisç des bâtimens de Piste , reçût de la Ville en
162.4. les alignemens du Pont de
Bois , maisssa chose n’alla pas plus
loin , Sc en 1627, la Grange se dé¬
sista de cette entreprise qui revint
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encore à Marie Sc à ses Associés.
Ceux- ci furent traversés de nouveau
par le Chapitre de Notre - Dame jusqu ’en 1641 . que le Roi promit de
donner dans un mois audit Chapitre
cinquante mille livres pour la lar¬
geur de trente pieds du Quay du
Port S. Landri que le Chapitre ven¬
dit à Marie Sc à ses Associés pour
faire la culée Sc le passage dudit
Pont de Bois, à condition qu’il ne
seroit fait sur ce Pont ni maisons , ni
boutiques , & qu’on n’exigeroit rien
desdits Chanoines , ni de leurs do¬
mestiques. Quelques habitans de
l’Ifle ayant été reçus en la place de
Marie & de les Astociés, ils firent tra¬
vailler à un Pont de Bois qui avoir un
chemin large de quatre toiles , Sc des
garde- fols de chaque côté. Ce Pont
a servi pendant long- tems ; Sc com¬
me il menaçoit ruine , il fut détruit
en 1710. mais en 1717. on travailla
à en constuire un pareil qui fut en~
tierement achevé en 171S.
Cette Iste est un quarté long de
trois cens toises de longueur fur qua¬
tre - vingt -treize de largeur , couvert
de maisons bien bâties , & bordé de
beaux Sc larges Quays , revêtus de
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pierres de taille qui l’environnent entierement . Le Pont - Marie & le Pont
de la Tournelle partagent ces Quays
en quatre qui ont chacun leur nom.
Celui qui régné depuis la pointe de
l’ifle jufqu’au pont - Marie , fe nom¬
me le Quay d’Alençon, ou d'Anjou3
depuis ce Pont jufqu’au Pont de Bois,
on l’appelle le Quay de Bourbonj ce¬
lui qui va du Pont de Bois au Pont
de la Tournelle , porte le nom de
Quay d'Orléansj &c depuis ce Pont
juíqu ’à la pointe de l’ifle , on lui don¬
ne celui de -Quay Dauphin ou
,
de
Quay des Balcons.
La rue S. Louis coupe cette Ifle
dans toute fa longueur , & est: traver¬
sée par trois autres qui coupent la
même Ifle dans toute fa largeur . Celle
qui conduit du Pont - Marie au Pont
de la Tournelle , fe nomme la rue
des deux Ponts. Celle qui est située à
fa droite , s’appelle la rue Regratiere
du nom de le Rcgrutier, l’un des As¬
sociés de Marie. Elle coupe la rue S.
Louis , & en est aullì coupée. Dans
la partie qui est du côté du Quay de
Bourbon , il y avoit une enseigne où
l’on voyoit une femme fans tête,ayant
un verre à la main , de au dessous
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croient ces paroles : Tmt en efl bon.
Le peuple a été si touché de cette en¬
seigne , qu’il a donné le nom de la
Femme sans tête à la moitié de cette
rue ; mais- par un caprice digne de
lui , au lieu de le donner à la partie
de la tue où étoit certe enseigne , il
l’a donné à la moitié où elle n étoit
point , pendant que l’autre retient
toujours le nom de rue Regratiere.
La troisième rue qui traverse cette
Isle , est située à la gauche de la rue
des deux Ponts , & se nomme lu rue
Poulletiere du
,
nom de Poulleticr au¬
tre associé de Marie. Outre ces qua¬
tre rues , il y a du côté du Midi les
rues Guillaume&
de Bretotivilliers qui
ne vont que jusqu a la rue S. Louis,
ëc ne coupent que la moitié de l'Isle.
L’Église de S. Louis est la Paroisse,
& la feule Eglise qu’il y ait dans cette
Isle. Nicolas le Jeune maître Cou¬
vreur à Paris , ayant fait bâtir une
maison dans cette Isle vers lan 1600.
y fit bâtir peu de tems après une pe¬
tite Chapelle 011 il faisoit dire la Mes¬
se les Dimanches & les Fêtes. Les
maisons ayant été multipliées , cette
Chapelle fut érigée en Paroilíè l’an
j 62.3. par Jean-François de Gcndy pre¬
mier
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mier Archevêque de Paris , malgré

les
oppositions que forma le Curé de
S. Paul. Comme cette Eglise
devenoit tous les jours trop petite par
le grand nombre de Paroissiens qui
augmentoit insensiblement , il salut
penser à en faire élever une plus
grande . Jean -BaptiJle Lambert décédé
le z z. Décembrç de Pan 1645. légua
la somme de trente mille livres
pour
ce sujet. Avec ce secours , & celui
de quelques autres Paroissiens
zélés ,
l’on entreprit l’édisice qu’on voir
au¬
jourd ’hui. Ce fut le premier d’Octobre de Pan 1664. que M. dePerefîxe
Archevêque de Paris y mit la pre¬
mière pierre au nom du Roi . Le
chœur le trouvant fait en 1679. M.
de Harlay Archevêque de Paris
bénit le zo . Août de cette année,le
& le même jour le grand Autel fut
consacré par M. de Guemadeu Evê¬
que de S. Malo.
L’ancienne Chapelle se
ainsi unie avec le chœur de latrouva
nou¬
velle Eglise >ce qui faisoic une gran¬
de difformité. D’ailleurs Pancien bâ¬
timent menaçoit ruine , & il s’ea
détacha même une partie dont le
Marquis de Verderonne fut tué le z.
Tome/.
P
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1701 Ces raisons
l’an
de
de Février

firent prendre la résolution de bâtir
la nef dont le Cardinal de Noailles
poía la premiere pierre le 7. Septem¬
bre de cette même année 1701. Sc
l’on y grava cette inscription :
R EGNANTE
MAGNO.
LUDOVICO
EminentisfìmusS. R. E . Cardinalis
Eudovicus Antonius df. Noailles,
Archiépiscopal Farisenss , Dhx
sanbli Clodoaldi, Par Francia ,
Reg. Ord. Coirmendator-, primarìmn lapidem Navis hujus Ecclefìtz in honorera fanffi Ludovìci
Deo dicata,, posait , ann. Do?ti.
I701 . die 7 . Septembr, Jacobo
Luillier Dobtore & Socìo Sorbonico, Pafiore : Benigno le Ragois , Domino de Bretonvillìers ,
in Caméra computorum Pms de ,
Ludovico Bengy in eadem Caméra
Correcìore, adituis honorarìis j &
M-athurino Campagneux Pharmacopolarum Parisensum PraseSto, Petro Ticquet in Senatu Pa risens causmm ablore, adituis
«vrarii.
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Cette Nef a été achevée en 172.3.
hormis la coupole qui a été construi¬
te en 1714. & 1715. Sc dont M. Bertin Maître des Requêtes mit la pre¬
mière pierre . Ainsi cette Eglise , une
des plus belles de Paris , le trouvant
achevée tant par les bienfaits du Roi
Louis XIV . & Louis XV . que par les
libéralités des Paroiffiens , la dédica¬
ce & la consécration en furent faites
le 14. de Juillet 172.6. par M. de
Caulct Evêque de Grenoble , au nom
du Cardinal de Noailles.
Cette Eglise a été commencée sur
les deíleins de Louis le Vau , premier
Architecte du Roi , & a été continuée
par Gabriel le Duc, habile Architecte.
C ’est fur ses desseins particuliers que
la grand- porte a été élevée. Elle est
décorée de quatre colonnes doriques,
isolées , qui supportent un entable¬
ment couronné d’un fronton . La
coupole a été construite par Jacques
Doucet, Architecte , & un des Mar¬
guilliers de cette Eglise. Quant aux
ornemens de sculpture qui embellis¬
sent cet édifice , c est Jean- Baptifle
de Champagne,
Peintre & neveu de
Philippe de Champagne , qui en a
donné les desseins.
Pij
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Philippe Quinault , Auditeur en la
Chambre des Comptes , l’un des qua¬
rante de PAcademie Françoise , con¬
nu & regretté à cause du talent qu’il
avoir pour la Pocsie lyrique , mourut
le z 6. de Novembre ióSS . & fut in¬
humé dans cette Eglise. Comme sa
tombe est lans Epitaphe , il est à pro¬
pos de mettre ici celle qu’il s’étoit
composée lui- même , & qu on a trou¬
vée parmi ses papiers :
Tassant, arrête ici pour prier un moments
Ç'ejì ce que des vivans les morts peuvent
attendre j
Quand tu feras au monument,
On aura foin de te le rendre.
Antoine XJyond’Herouval , auíïi Au¬
diteur des Comptes , a été inhumé
dans cette Egliíe. 11n’a jamais rien
donné au Public fous son nom , mais
il a donné de grands secours à ceux
qui de son tems ont travaillé fur
rhistoire de France. Auprès de fa
tombe , est son Epitaphe que je vais
raporter d’autant plus volontiers ,
qu elle doit servir d’éloge aux gens
de Lettres qui lui restemblent , &
faire honte à ceux qui ne lui restemjblçnt pas.
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J a c et

Imrnortali virmcmoria dignus,

D. D. Antonius Uyon d’Herouval ,•
Eques ,
Régi d Confìliis , & in fuprema rationum curia Auditor ,
Cenerissplendore apud Eeliocajses cla¬
ms ,
Pietate , innocentia , ac doclrina comrnendabilis ,
Qui abfirusa veterttm atlorum monu¬
menta

Aíulto labore invejfigavit ,
Sedula cura congeffìt,
Sagaci judicio indagavit,
Benigna liberalitate communicavit.
Cloriam qnippe rnereri potius ducens
quam consequi ,
Alienisservire comrnodis quam propriis.
Rem ornare publicam , quam privâtam
augere
Sub bene multorum hujus avì Jcriptorum nomine
Reconditioris Antiquitatis
Ehesauris
atatcm noflram
Locupletavit.
Natus xviii . Kal . Octob . incarn.

Verb. m. dc . iv.
Obiitui. Kalend . Maii m. dc . lxxxix.
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Les maisons de cette Iíle qui ont
la plus belle apparence , & qui font
les plus avantageusement situées ,
íbnt celle du Président Lambert de
Torigni, laquelle appartient aujour¬
d'hui au sieur du Pin un des Fermiers
Généraux des Fermes du Roi , & celle
de M. de Bretonvilliers.
Celle du Sieur du Pin a son en¬
trée dans la rue S. Louis , & a
été bâtie fur les desseins de Louis le
Vau, premier Architecte du Roi . La
porte en est grande , & annonce un
bel édifice. La cour est entourée
de bâtimens décorés d’ordre Dori¬
que . Un perron qui est vis-à-vis la
porte , conduit à un grand palier où
commencent deux rampes par les¬
quelles on monte aux appartemens.
Le premier de ces appartemens
est composé d’un vestibule peint en
grisaille , qui d’un côté communique
a une galerie peinte de même , où
est la Bibliothèque ; & de l’autre à
une grande sale ornée de plusieurs
tableaux excellons , & entre autres
d’un grand tableau du Bajfan qui re¬
présente l'enlevcment des Sabir.es , Sc
qui est regardé comme le meilleur
de ce Peintre . Ce tableau , si l’on en
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croie Félibien, a appartenu au Maré¬
relient même de
,&
chal £ Ancre íe
la haine implacable que le peuple
avoir concue contre ce favori , &
contre tout ce qui lui appartenoit ,
car il est un peu déchiré.
Le cabinet qui est après cette
sale , offre à la vue quelques paysa¬
ges peints dans les panneaux du lam¬
bris par Vatel & £Hermans , & cinq
grands tableaux de l’histoire d’Enée
peints par Romanelli , 8c posés fur
une espece d’attique . Mais ce qui
frape le plus ici , c’est le plafond de
ce cabinet où Euflache le Sueurs, peint
la naissance de í’Amour. Le tableau
qui est fur la cheminée est auíîv de
le Sueur , & un autre chef d’œuvre.
L 'appartement qui est au dessus
est presque disposé de la même ma¬
niéré . Un vestibule auiïï peint en
grisaille , conduit d’un côté à une
grande & magnifique galerie , & de
î'autre à un appartement composé
de plusieurs pieces toutes ornées de
dorures , de peintures , 8c de meu¬
bles riches 8c de goût.
La galerie est une des plus riches ,
plus curieuses de Paris. La
&c des
porte par laquelle on y entre , est
P iiij
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décorée en dedans de deux belles co¬
lonnes corinthiennes toutes dorées.
Le plafond représente les travaux
d’Hercule , & a été peint par le Brun
avec toute la correction & la force
dont il étoit capable , & que devoir
produire l’émulation vive qu’il y avoit entre le Sueur lui
& . Comme ils
travailloient en même tems aux
peintures de cette maison , ils y étalerent à l’envi tout le mérite qu’ils
avoient acquis dans leur art . Les ornemens qui accompagnent ce pla¬
fond ont été faits par les plus habi¬
les de ce tems là , & répondent à la
magnificence des peintures . On a
placé dans les entre - fenêtres des
paysages de differens Peintres , 5c
des basreliefs feints de bronze , re¬
levés d’or , fur les trumeaux entre
deux , qui font d’une grande beauté
tant pour le dessein que pour Inexécu¬
tion.
L’appartement qui est de l’autre cô¬
té de cette galerie , a été peint par
le Sueur. Dans le plafond est Phacton
qui demande au Soleil son pere qu’il
veuille lui confier la conduite de son
char ; & ce sujet qui fut la cause de
la chute de Phacton , est ici un sujet
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de triomphe pour le Sueur , car au
sentiment des connoisseurs , ce mor¬
ceau est tout ce que ce grand Peintre
a fait de plus beau . Il a aussi enrichi
l’alcove de cette même piece de plu¬
sieurs tableaux qui représentent lesneuf Muses.
Dans le comble de cette belle
maison , on a pratiqué un cabinet
pour les bains ; rien n’est plus capa¬
ble d' en relever le mérite , & d’exciter la curiosité de le voir , que de dire
qu’il aétéauísi peint parle Sueur.
Cette maiion toute belle , & toute
magnifique qu’elle est , n’a point de
jardin , mais du côté de la riviere
régné une grande terrasse qui lui erí
sert , &c qui offre un des plus beaux
points de vue qu’il y ait. Elle est
ornée de quatre statues antiques de
marbre ; bailleurs la face du bâti¬
ment qui régné fur cette terrasse ,
est décorée de pilastres Ioniques qui
prennent depuis le rez de chaussée,
jusqu’à un Attique chargé de vases.
La maison de M. de Eretonvilliers
est encore plus avantageusement si¬
tuée que celle du sieur du Pin , parce
qu’elle est précisément à la pointe
de Hsle. On dìroit que la rivierea
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été conduite au pied de son quay ,
exprès peur lui servir de canal. Quoi¬
que cette maison soit grande , belle ,
éc propre à loger un grand Seigneur ,
sa situation est si heureuse , qu’on
oublie presque tout , pour ne s’occuper que de la vue. Ce fut M. le
Ragois de Bretonvilliers , Président
en la Chambre des Comptes qui la
sit bâtir . 11 fit aussi faire le quay qui
environne la pointe de l’Ille , touc
de pierres de taille fur pilotis , dans
un endroit où la riviere est très-profonde & très- rapide , Sc il employa
huit cens mille livres à cet ouvrage ,
Sc aux seules fondations de cet édifi¬
ce . Comme la rapidité de la riviere
avoir miné une partie de ces fonda¬
tions , la Ville les fit rétablir en 1730.
Sans parler de la richesse des meubles
qui dépend toujours de Populence
Sc du goût de ceux qui habitent les
maisons , je remarquerai fur celle-ci
qsi’on y volt une galerie qui a été
peinte par Bourdon 3 & que dans une
des sales de l’appartement d’en bas ,
íes trumeaux font orpés d’excellens
tableaux copiés par Mignard d âpres
les plus beaux originaux de Raphaël.
On voyoit aussi dans une autrç
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pìece quatre grands tableaux ^ Pous¬
sin qui repréíentoient le pajsage de la
Jìder rouge, l’adoration du Vtau d’or ,
Íenlevement des Sabines, Sc le triomphe
de Venus. Les Fermiers Généraux
ayant quitté l’hôtel de Charny , où
leurs Bureaux étoient établis depuis
fort long-tems , les transportèrent
en 1719. dans l’hôtel de Bretonvilliers qu’ils ont loué , & depuis ce
tens -là , voila bien des beautés en
pure perte.
Après ces maisons , il y en a deux
fur le quay des Balcons qui attirent
particulièrement les regards. L'une
est celle qui a été bâtie par Hejfelin ,
Maître de la Chambre aux deniers ,
fur les desseins de Louis le Vau. Com¬
me Flelïelin avoir du goût pour les
arts , il employa les habiles de son
rems pour rendre sa maison une des
mieux ornées de Paris. Elle a appar¬
tenu depuis à Forcadel, Commissaire
aux saisies réelles , qui a fait beau¬
coup de dépense pour l’accommoder
au goût du tems présent. Après fa
mort elle fut vendue à Claude Monerat aussi
,
Commissaire aux saisies
réelles , mais qui n’en a pas joui tranquilemencà cause du dérangement
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de fa fortune . P'autre maison est
celle de feu M. Rouillé de Méfiai ,
Introducteur des Ambassadeurs, que
d’Afiri son bifayeul maternel avoir
fait bâtir.
Ce fut dans l’iíle Notre -Dame ,
que je viens de décrire , qu'en 1313.
Nicolas , Cardinal Légat en France ,
prêcha la Croisade , & où le Roi
Philippe de Valois , les Princes ses
Sis , & Edouard II. Roi d’Angleterre,
reçurent la Croix de ses mains ; ce
que firent auíïi , à leur exemple , un
grand nombre de Seigneurs tant Fran¬
çois qu’Anglois.
Lu Cité est une Iste située entre
quatre autres , dont les deux qui
íont au delîus , & dont je viens de
donner la description , en sont enco¬
re séparées, mais les deux qui étoient
au dessous , dans l’endroit où est
aujourd ’hui la Place Dauphine , y
furent jointes fur la fin du seizième
lìecle . Cependant avec cette jon¬
ction , la Cité n'a tout au plus que
cinq cens toises de longueur , fur
cent quarante de largeur en un en¬
droit , & cent vingt- cinq dans un
autre . Comme la Cité est l’ancien
Paris , & que du teins de César Sc ie
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,
étoit encore moins étendue qu’aujourd’hui , c’est avec
beaucoup de raison qu’ils l’appellent
■petite Ville , & o^xaimien Aíarcellin
la nomme le Château ou la Forterejfe
des Parisiens. On compte néanmoins
dans ce petit espace vingt -une Egli¬
ses , parmi lesquelles font la Métro¬
politaine , & douze Eglises paroissia¬
les ; deux longues rues qui aboutis¬
sent à quatre ponts , & quarantequatre moyennes ; cinq places qui
font le Marché neuf , le Parvis de
Notre - Dame , la place de la rue des
Marmouzets , celle qui est devant le
Palais , & la place Dauphine.
L’on entre dans cette Ifle par
sept ponts , sçavoir le pont de Bois,
le pont de l’Hôtel -Dieu , le PetitPont , le pont Notre - Dame , le pont
au Change , le pont S. Michel , 8c le
pont Neuf.
Commençons à parcourir ce qu’il
y a de remarquable dans la Cité ,
par la description de l’Eglise Métro¬
politaine , mais auparavant disons
quelque chose de son Parvis.
Le Parvis est une place assez gran¬
de qui est en face de l’Eglise de Nô-

3jo

Descrip

. de

Paris,

l’Épiscopat de Maurice de Sulli qui
acheta plusieurs maisons de particu¬
liers , lesquelles furent démolies pour
cet effet. Le nom qu’elle porte a été
fait de Paradifus qui
,
est celui qu’on
lui donna dabord , 6c qu ’on a longtems donné aux lieux où l’on se pro¬
mené . Ménagé a fort bien prouvé cet¬
te étymologie dans son DictionnaireEtymologique . L’on a dit donc premierement Paradifus, puis Paravifus ,
&c enfin par contraction Parvis us.
A l’entrée de cette place est une
statue de pierre , longúe & mal faite ,
qui tient un livre d’une main , & de
l'autre un bâton entouré d’un serpent.
Quelques-uns prétendent que c’est
Esculape, Dieu de la Médecine , dont
le serpent est un des symboles ,
pour faire entendre que la Médecine
doit être exercée avec prudence , ou
bien que cette science renouvelle la
santé des hommes , comme le ser¬
pent renouvelle sa peau dont il chan¬
ge tous les ans. D’autres croyent
que comme anciennement les Ecoles
publiques se tenoient en cet endroit,
ôc que d’ailleurs cette figure est pla¬
cée à un des carrefours de cette pla¬
ce , que c’est un Mercure ou Dieu
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*Terme, car les Anciens mettoient de
'ces figures aux carrefours , dans les
places publiques , 8c auprès de leurs
•écoles. D’aucres veulent que ce soit
du
,
la figure A’Archambaud Maire
Palais , fous le régné de Clovis II.
& lequel , selon Fauchet, étoit ajseBionné k l’endroit des Ecclésiastiques
gr Prêtres. Ils disent que sa figure a
été mise ici , parce que ce Seigneur
fît du bien à l’Eglise de Notre -Dame ,
& qu’il donna le fonds fur lequel
l ’Hôtel -Dieu a été bâti. Les Herméti¬
ques , qui regardent Guillaume de
Taris comme un de leurs Patriar¬
ches , assurent que c’est lui qui a fait
ériger ici fa figure , & que c’est auíîï
lui qui a fait bâtir le Portail de No¬
tre -Dame qui est vis-à-vis , & qu’il
y a marqué tous les chemins qu’il
faut suivre pour parvenir à ce grand
œuvre qu’ils croyent voir par tout,
&c qu ’ils ne trouvent nulle part . Le
peuple nomme cette figure Maiftre
Pierre le Jeûneur, & Monsieur le Gris,
& y envoye en hiver les nouveaux
venus pour les déniaiser.
Derriere cette statue est une fon¬
taine qui fut construite en 1639. 8c
sur laquelle sont gravés ces deux versj:
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Quì .fìtis , hue tendus, défunt fi sorti
liquores,
Trogre derc, atemas diva paravit tiquas.
Je ne puis dissimuler ici combien
je blâme l’afFectation ridicule de
quelques Ecrivains latins , qui fous
prétexte de pureté Sc d ’élegance ,
transportent dans la Religion chré¬
tienne des expressions qu’elle n’a pas
consacrées par Tissage. Eorlque je
leur vois donner à la Vierge & aux
Saints , les noms de diva Sc de dìvus ,
ils me paroissent aussi, impertinens
que le seroient ceux qui diroient
fantla Venus, fan 11us Trajanus , fanClus Adrianus , &c. au lieu de diva ,
& de divus Trajanus , divíis Adrianus , &c.
LfArchevêque de Paris avoir au¬
trefois une Echelle patibulaire dans
ce Parvis , & une autre au Port S.
Landri . Ces Echelles croient des mar¬
ques de Haute-Justice . Entre les cho¬
ies arrivées devant TEchelle de ce
Parvis , on remarque que les Com¬
missaires députés par Clement V.
pour le procès des Templiers , firent
dresser proche de là un Echafaud oì
fut lû le Decret du Pape , Ôc la dé-
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position tant du Grand Maître & du
Visiteur de France , que celle du
Maître d’Aquitaine , & de celui de
Normandie , laquelle portoit qu’en
présence de Philippe le Bel &c de Clé¬
ment V. ils avoient reconnu la cor¬
ruption de leur Ordre , & comme
là- deísus parurent le Grand Maître ,
& le Maître ou Commandeur d’Aquitaine , qui étoit fils puîné de Ro¬
bert II . Dauphin d’Auvergne , & de
Mahaut d’Auvergne , ils déclarèrent
devant tout le monde qu’il n’y avoir
rien de vrai dans tout ce qu’ils avoient dit contre leur Ordre , qu’il
étoit saint , & que s’ils en avoient
mal parlé , ce n’avoir été qu’à la per¬
suasion du Roi & du Pape ; qu’ils se
retractoient & vouloient mourir pour
cette vérité. Les Commissaires sur¬
pris de cette rétractation firent li¬
vrer en même tems ces deux Tem¬
pliers au Prévôt de Paris , lesquels
bientôt après par ordre de Philippe
le Bel , furent brûlés vifs derriere le
jardin du Palais dans une petite Isle ,
qui maintenant fait partie de la Pla¬
ce Dauphine . Ces malheureux souf¬
frirent la mort avec une constance
si admirable , qu’on les crut inno-
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cens , & que le peuple ramassa leurs
cendres comme celles des Martyrs.
Je remarquerai ici avant de don¬
ner la description de l’Eglise de No¬
tre-Dame , que le sol,owrez de chaus¬
sée du nouveau Paris est bien autre¬
ment relevé que celui de l’ancien,
puisqu’on montoit par treize marches
de pierre qui regnoient le long du
Parvis , au lieu que l’on y descend
aujourd ’hui.
L’EGLISE DE NOTRE - DAME.

IL

présente ici deux questions
préliminaires
, dont l’une est de
sçavoir si l’Eglise Cathédrale de Paris
qui existoit du tems de Cbildebert avoit été bâtie par ce Roi ; & l’autre
regarde le nom que cette Église portoit pour lors. Deux des plus fameux
Critiques du dernier siecle se sont
accordés fur la premiere de ces que¬
stions , quoiqu’elle soit la moins
prouvée , mais ils ont disputé à ou¬
trance sur la seçonde , qu’un d’eux
a cependant démontré autant que les
vérités historiques peuvent l’être.
MM . de Launoy de
&
Valois qui
font ces deux Critiques , ont supposé
se
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que cette Eglise avoir été bâtie par
le Roi Childebert ; cependant nul
Auteur contemporain , ou même peu
éloigné du siecle de ce Roi , n’en a
fait mention , quoiqu’ils ayent parlé
de plusieurs fondations d’Eglises 8c
d’Hôpitaux faites par ce Prince. Gré¬
goire de Tours & Fredegaire par¬
lent de l’Eglise de S. Vincent que ce
Roi sit construire , & où il sut in¬
humé. Le cinquième Concile d'Or¬
léans fait mention de l’Hôpital qu’il
fonda à Lion ; & S. Grégoire parle
dans une de ses Lettres du Monastè¬
re qu’il avoir fondé à Arles , mais
pas un d’eux n’a daigné dire un mot
d’un Temple , qui selon la descrip¬
tion qu’en fait un Auteur que je vais
incessamment nommer , égaloit celui
de Salomon pour la magnificence , 8c
le surpassait pour la sainteté. Ce si¬
lence prouve ce me semble bien clai¬
rement que cet édifice n’étoit pas
l’ouvrage de Childebert.
Fortunat Evêque de Poitiers , 8c
qui vivoit dans le siecle même de
Childebert , a fait une piece de vers
fur l’Eglise de Paris , de Ecclejìa Parìjïaca , 8c nos deux Critiques ont cru
y trouver quelle avoir été bâtie par
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le Roi Childebert , mais
le feu P. Da¬
niel a bien fait voir que c’est
fondement . Les vers de Fortunatfans
ne
prouvent autre chose linon que Chil¬
debert donna les vitres de cette
Egli¬
se , Lc en augmenta les
revenus . Le
présent des vitres que fit ce Roi étoic
pour lors auíli considérable qu il
le
feroit peu aujourd ’hui , car le
& l’art de le faire servir à cet verre
usa¬
ge , étoient peu connus dans les
les , & cette Cathédrale fut la Gau¬
pre¬
mière Eglise vitrée qu’il y eut
dans
Paris.
Nos deux Critiques , si faciles 8c
si unanimes fur
le sens des vers de
Fortunat , se partagèrent sur le nom
de cette Eglise. Launoy
íoûtint
cette Cathédrale étoit l’Eglise que
porte le nom de S. Denis du Pas j qui
&
Valois prouva très- solidement que
la
Cathédrale de Paris étoit fous l’invocation de la sainte Vierge , dés son
origine , ou au plus tard dès le tems
des fils du grand Clovis ; mâis il
beau remontrer à son adversaire eut
que
ce que Fortunat dit de l’
étendue &
de la magnificence de la
de Paris , ne convenoit Cathédrale
en aucune
façon à la petite Eglise de S.
Denis
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du Pas ; il euc beau lui citer un grand

nombre de témoignages , Sc même
un titre conservé dans les Archives
de PEglise de Notre - Dame , daté de
Pan 47e. du régné de Childebert ,
par lequel ce Prince donne à PEglise
de Paris qui est , dit - il , dedicata in
honore beatœ Avaria , le château Sc ter¬
re de Celle en Brie , qu’on nomme
présentement la grande Paroisse, pro¬
che Montereau laut -Yonne , comme
auiïï le petit lieu de Celle en Proven¬
ce ; Launoy persista toujours avec
obstination dans son premier senti¬
ment , Sc crut écarter toutes les ob¬
jections qu’on lui faisoit , ou en leur
donnant des interprétations forcées ,
ou en les rejettant comme pieces
supposées. Il faut cependant remar¬
quer que dans quelques anciens monumens , cette Eglise est appellée
Nôtre Dame Sc S. Efiienne peutêtre
,
à cause qu’elle avoir eu ces deux
Patrons , ou bien , comme le croit le
P. du Bois , parce qu’une Eglise qui
ctoit sous l’invocation de S. Eflienne,
y étoit jointe alors.
Il y a longtems que PEglise Ca¬
thédrale dont parle Fortunat ne sub¬
siste plus , Sc que celle qu’on voie
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aujourd ’hui a pris íà place. L ’Eglise
de Notre-Dame que nous voyons a
donc été bâtie à peu près au même
endroit où étoit l’ancienne , c’est- àdire à la pointe orientale de l’Iste.
Jean de S. Vittor , 8c l ’épitaphe de
Maurice de Sully, Evêque de Paris,
dilent que ce fut ce Prélat qui com¬
mença à rebâtir ce vaste & magnifi¬
que Temple , & le Moine d’Auxerre
ajoute que le Pape Alexandre III . y
mit la premiere pierre . Cet édifice
étoit trop vaste pour pouvoir être
achevé du tems de l’Evêque Maurice
de Sully , auíïï ne le fut-il qu’environ deux cens ans après qu’il eut
été commencé , comme il fe prouve
par une inscription gravée sur le
Portique qui est du côte de l’Archevêché , Sc qui fait foi que ce morceau
ne sut commencé qu’en 1157. la voici:
AnnoDni M \ CC °. LVII .rnense
Februario idus secundo hoc fuit inceptum crifli genttcis honori KallenJÌ La thorno vivente Johannc Magiflro.
C’est- à- dire que le 12. de Février
de l’an 1157 . ceci fut commencé à
l’honneurde la mere de ] esus- Christ,
du vivant de Jean de Chelles Maitrtz
Maçon,
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[ Une autre inscription que l’on
Ivoit dans cette Eglise , auprès d’une
petite figure de pierre qui représente
Jean Ravy , prouve que les Histoires
qui font sculptées à la clôture du
chœur , ne furent achevées qu’en
1351.
C’efi Maistre Jean Ravy qui fut
Majfon de Notre -Dame de Parts par
l’espace de vingt -stx ans , & commença
ces nouvelles histoires. Prie^ Dieu pour
íame de lui. Et M e. Jean le Coute¬
lierson neveu les a parfaits l’an 1351.
La proximité de la riviere a fait
croire que cette Eglise étoit entierecette
,
ment fondée fur pilotis mais
tradition a été réfutée toutes les fois
qu’on a eu occalìon de creuser plus
bas que les fondemens de cet édifice,
car pour lors on a positivement vu
le contraire.
Avant que de faire la description
de ce vaste Temple , il est , ce me
semble , à propos de parler ici d’une
découverte qui y fut faite en 1711.
tant pour ne point mêler le prophane avec le sacré , qu’à cause que
quelques - uns ont tiré de ce monu¬
ment des inductions fur la situation
de cette Eglise.

;6o De s c r i p, de
Le 16. du mois de Parts,
Mars de Tan
1711 . en «creusant une
servir de íépulture aux Crypte pour
de Paris , l orsqu on eut Archevêques
souillé à six
pieds au dessous du pavé ,
l’on dé¬
couvrit deux anciens murs
appliqués
l’un à l’autre qui
traversaient le
chœur dans toute la largeur
, & dont
le moins large avoir
deux
pieds &
demi d’épaisseur. Ce fut
dans le mas¬
sif de celui- ci qu’on
neuf pier¬
res, dont cinq avoienttrouva
des bas reliefs.
Dès qu’on eut fait cette
découverte ,
les Antiquaires s’
empresserent de les
expliquer , & étalèrent à l’envi
leur
érudition conjecturale . MM .
Moreau
de Mautour &
Baudelot furent les
premiers qui écrivirent fur ce
sujet.
M . de Leibnit^ , M
Eccard , Dom
Bernard de Montfaucon, Ai .
Keìjler
ou Geìjler, Sc Dom
Lobineau, vinrent
depuis à la file , Sc
cha de répandre un chacun d’eux tâ¬
ce Monument . 11 ynouveau jour fur
auroit
vanité de chercher à dire trop de
quelque
chose de nouveau fur
une matière
épuisée par ces sçavans
Ecrivains ;
je me bornerai donc
à raporter ici
celles de leurs explications
qui rn’ont
paru les plus
vraisemblables & les
plus heureuses.
Sur
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Sur l’une des faces de la premiere
pierre , on lit certe Inscription géné¬
rale : TIB E RIO C^ SARE AUG.
JOVI
OPTUMO
MAXUMO _
M NAUTA
PARISIACI
PUBLICE POSIERUNT.
La lacune qui est entre le mot Ma¬
xima celui
&
de Nauta , étoit fans
doute originairement remplie par le
mot Aram, dont il ne reste que la der¬
niere lettre ; ainsi cette Inscription
signifie que feus l’Empire de Tibere
César Augufle , les Bateliers Parisiens
ont consacré publiquement cet Autel a
Jupiter tres-bott& tres-grand. D . Lobineau a judicieusement remarque
que le mot de Nantit qu ’on lit dans
cette Inscription , ne doit pas être ren¬
du en nôtre Langue par celui de Ba¬
teliers ,mais plutôt par celui de hanse
ou association des négocians par eau
de Paris j car , outre que la raison ne
permet pas de croire qu’une vile po¬
pulace , & des gens d’une profession
servile ayent sait drestèr cet Autel au
pere & au plus grand des Dieux,
PHistoire , les Inscriptions & plusieurs
Loix des Empereurs Romains , nous
prouvent que la qualité de Nautt a
Tome I. O
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etc donnée à des Conquérans , tels
que les Argonautes, 8c à des compa¬
gnies de ncgocians par eau , dans les¬
quelles des Sénateurs , des Chevaliers
Romains , des Questeurs, des Dédi¬
rions , des Préteurs , des Duumvirs ,
des Aruspices 8c des Sevirs Augustaux,
ne dédaignoient point d’entrer . Les
bas - reliefs même que nous expli¬
quons ici , prouvent que ce íont des
personnes de distinction , 8c non pas
de simples Bateliers , qui ont fait éri¬
ger cet Autel à Jupiter , 8c qui s’y
font fait représenter.
Les trois autres faces de cette pre¬
mière pierre représentent une efpece
de procession, composée d’hommes
de trois âges dicterons. Les premiers
font d’un âge avancé , fans armes ÔC
fans barbe , & font dans une attitude
grave ,8c vêtus avec dignité . Au-deslus de ce bas- relief est écrit , SENANI
VEILO . D. Bernard de Montfaucon
ji’a point osé expliquer cette Inscri¬
ption , & s’est contenté de dire que
c’est apparemment un nom Celte :
mais Messieurs de M autour , Bauâelot
8c Leibnìt ont été plus hardis , 8C
nous ont dit là- dectus bien de bel¬
les choses , supposé que Inapplica¬
tion en soit juste. Ceux de la troisié-
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me face sont d’un âge mur , tous bar¬
bus , ayant un javelot à la main droi¬
te , au bras gauche des boucliers exagonnes , & íur la tête des bonnets pa¬

reils à ceux des Daces & des Ger¬
mains. Au- dessus est écrit , EVRISES >
cjue Dom Bernard de Montfaucon dit
feulement être un nom Celte . Feu M.
de Mautour s’est imaginé que c’étoit
le port â’Erix ou
,
la Ville d’Hiéres ;
mais Baudelot eut recours à la Lan¬
gue deCambrie , dans laquelle il trou¬
va opéEurid signifie doré, puis rap¬
pliquant au grand cercle que tient à
la main un des hommes de ce bas- re¬
lief , il suppose que ce cercle est une
couronne d’or qu’ils vont offrir à
Jupiter en lui érigeant cet Autel.
Leibnitz après avoir avoué qu’il igno¬
re la signification du mot Gaulois Eurises , lui donne , ce me semble , une
explication peu convenable . M. Eccard croit qu Emises est le pluriel du
mot Celte Eurich que Baviez dans
son Dictionnaire Cambrien , rend par
celui à!Orfèvre, Ouvrier, Fabricateur,
êc ce sont , selon lui , les Orfèvres ou
les Fondeurs qui font ici représentés ,
& qui accompagnent les négocians à
la dédicace de cet Autel . La grandeur
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du cercle Tempêche de croire que cé
soit une couronne , Sc il s’imagine
que c est la circonférence fur laquelle
doit être formé le Chaudron sacré ;
mais D. Lobineau remarque fort ju¬
dicieusement que les couronnes voti¬
ves n’étoient pas toujours faites pour
être mises fur la tête , témoins la cou¬
ronne du poids d’un talent que Da¬
vid remporta du sac de la Capitale
des Ammonites , & celles dont il est
parlé dans les Livres des Maccabées.
11 y a donc beaucoup d’apparence
que ce cercle est une couronne voti¬
ve . Dans la quatrième face de cette
pierre , on voit de jeunes gens que
M . Eccard dit être des disciples des
Druides.
La seconde pierre a auíîì sur ses
quatre faces autant de bas-reliefs.
Sur la premiere on voit Vulcain ,
tenant de la main droite un marteau,
Sc de la gauche des tenailles . La robbe de ce Dieu descend à peine jusqu’aux genoux , Sc il a sur sa tête un
bonnet . Son nom est écrit au- dessus,
,V O L C A N U S.
Sur la seconde face est un autre
Dieu dans l’attitude qu’on donne or¬
dinairementà Jupiter; il est revêtu
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de la togue , appuyé la main droite
& le bras fur quelque chose qu’il est
difficile de spécifier; & de la gauche
qui est élevée, il tient une çspece de

sceptre. Au- destus est écrit TOVIS 5
mais le trait qui paroît former la partic supérieure du T , n’est là que par
accident , & il feut sans doute lire s

10 V I S au
,
nominatif.
A la troisième face est un homme
sans barbe , vêtuauíîi courtement que
Vulcain , Pépaule droite & le bras
droit nuds comme lui , le genou gau¬
che appuyé contre le tronc d’un ar¬
bre , & le pied droit à terre ; la main
gauche empoigne une branche feuil¬
lée , & la droite élevée , & armée
d’une hache ou doloire , semble cou¬
per cette branche . Sur la plate bande
d’en haut est écrit , E S V S , que la
plupart des Antiquaires disent être le
nom que les Celtes donnoiént au
Dieu Mars. M. Eccard au contraire
prétend que c’est un Druide , c|ui,
avec une serpe d’or , coupe le saéré
gui de chêne.
■y
A la quatrième face est un taureau
passant au milieu d’une forêt , char¬
gé de trois grues , une fur la tête , une
autre fur le dos , & la troisième fur
Qjij
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la croupe , la tête tournée vers la
queue , au contraire des deux autres.
L’Infcription qui est fur la bande su¬
périeure , estconcûe ainsi : TARVOS
TRI GARANN V S , c’est-à-dire,
le Taureau aux trois grues 3 car , selon
D , Bernard de Montfaucon , ces deux
mots ne font qu’une corruption de
deux mots grecs qui signifient la mô¬
me chose.
Troisième pierre.
A la premiere face on voit un hom¬
me armé d’une cuiralfe , avec fa chlamide ou manteau équestre pardessus,
qui appuyé la main droite fur la tête
d'un cheval , & tient une lance de la
gauche : on litau -desius, CASTOR.
Sur la face qui fuit , est une figure
semblable ; & quoique lTnfcription
soit effacée , il 11’est pas difficile de
deviner qu’il y avoir P O L L V X.
Ces deux freres étoient les patrons
fecourables des Navigateurs.
A la troisième face paroît un hom¬
me barbu , le front chauve , & de la
tête duquel sortent deux oreilles de
chat ou de renard , placées au-devant ;
& au- dessous font deux cornes de
cerf , dans chacune defquelles est
placée une efpece de couronne , au-
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tour de laquelle il y a quelque chose
d’entortillé . On lit dans la plate ban¬
de supérieure , C E R N Y N N O S.
M. de Leibnitz croit avec beaucoup
de vraisemblance que c’est Bacchm.
Sur la quatrième face on voie un
homme nerveux , qui a la tête , le
cou & les épaules comme on les re¬
présente dans les figures d’Hercule ,
& qui tient dans la main droite une
massue qu’il leve contre un serpent
qui s’éleve contre lui. M. de Leibnitz
ne doute point que ce ne soit Hercule,
Le P. de Montfaucon observe que
cette figure a beaucoup de rapport
avec cet Hercule , qui dans le revers
d’une Médaille âeGe'ta leve
,
fa mas¬
sue contre le dragon des Hespérides.
Sur la plate bande qui est au- dessus,
on voir ce reste de l’Inscription SEVI
RI
OS . Parmi ceux qui ont
tenté de lui donner un sens , les uns
lie l’ont point lu tel qu’il est , ou lui
ont donné des explications peu vrai¬
semblables. D. Lobineau qui est ve¬
nu le dernier , est auíïï celui qui paroît savoir expliqué avec plus de suc¬
cès. II remplit les lacunes de cette
Inscription , de façon qu’on y lit ,
SEVIR RIP A R I O S , ce qui dé^
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signe un College de six Magistrats /
chargés du loin de la Riviere , de ses
rivages & de fa navigation . 11 pré¬
tend que ce qu’on prend dans ce basrelief pour une massue, est une dé¬
pecé de goupillon , qui peut avoir
servi à faire l’aspersion d’eau lustrale
sur l’alsemblée qui a dressé s autel à
Jupiter y&
que le serpent marque les
détours de la Riviere - de Seine , qui
serpente beaucoup aux environs de
Paris.
La quatrième pierre n’a aucune
Inscription sur ses faces , où l' on voit
feulement fur chacune un homme
une femme. Sont- ce des Dieux, fontce des Romains , sont- ce des princi¬
paux habitans de Paris ; c’est fur quoi
un Ecrivain raisonnable ne peut pas
décider.
Outre ces quatre pierres , il y a en¬
core cinq autres morceaux qui furent
trouvés au même lieu , en même
tems , & qui parodient avoir une
liaison essentielle avec les autres qua¬
tre . Le morceau cotté 5. n’a qu’une
feule figure , qui est fi effacée qu’on
n’en peut rien dire. La pierre cottée
6. est un autel . Celle qui est cottée

7. est d’une figure à ne pas laisser
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douter qu’elle n’aitété pkcée sur sau¬
te! , & qu’elle n’en fût le foyer , car
le trou qui est au milieu , fut trouvé,
lors de la découverte , rempli de char¬
bons & d’encens. La pierre 8. étoic
une de celles fur lesquelles se faisoient les immolations dt-s victimes,
& où on leur ouvroit le ventre pour
en considérer les parties qui servoienr
à la divination . Enfin celle qui est
cottée 9. a peut- être servi de baze à
la précédente.
Ceux qui , à soecasion de sendroir
où ces pierres ont été trouvées , ont
conclu que l’Eglise de Notre -Dame
avoir été élevée sur les ruines d’un
Temple consacréà Jupiter , ont avan¬
cé une conjecture tout au moins fort
douteuse ; car il n’y agueres d’apparence que le lieu où ces pierres ont
été trouvées , fût celui de leur pre¬
mière aíïìéte. Il est plus naturel de
croire que cet Autel consacré a Ju¬
piter , ayant été renversé par les
Chrétiens , les débris en furent dis¬
persés , & abandonnés à ceux qui
voulurent s’en servir » & les em¬
ployer comme pierres de libage ou
moellon.
L’Eglise de Nôtre .- Dame est un
Q.v

570 Descrîp
. be Paris 1,
bâtiment gothique , mais grand Sc
majestueux. Sa longueur est de soi¬
xante - cinq toises , fa largeur de
vingt - quatre , & fa hauteur de dixsept . La façade se fait remarquer par
son élévation & par sa sculpture. On
y voit les statues de vingt - huit de
nos Rois , dont celle de Childebert est
la premiere , & celle de Philippe-Au¬
guste la derniere . Cette façade est
terminée par deux grosses Tours quarrées qui font dans les deux angles , &
qui ont trente - quatre toises de haut
chacune. On y monte par trois cens
quatre - vingt degrés , & l’on va de
l’une à l’autre pat deux galeries hors
d’ceuvre. Dans la Tour qui est du cô¬
té de 1Archevêché , il n’y a que deux
grosses cloches , dont la plus consi¬
dérable fut donnée en 1400. par Jean
de Aiontaigu, qui la nomma Jaqueline , du nom de Jaqueline de la Gran¬
ge ,fa femme . S’étant trouvée disso¬
nante des autres , le Chapitre la sic
refondre en 1661. & le Roi Louis le
Grand la nomma avec la Reine Marie
Therese d’Autriche íafemme ; s’étant
trouvée encore dissonante, le Cha¬
pitre de Paris la fit refondre une se¬
conde fois en 1686. & pourconser-
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ver la mémoire de Phonneur que le
Roi & la Reine leur avoient fait ,
en lui donnant leurs noms enjtíSi.
On mit la même Inscription sur celle
qui fut fondue en 1686 . sans y chan¬
ger autre chose , que le millésimé j
quoique la Reine fût morte le ; o.
Juillet 168; . Voici cette Inscription :
prias Jaiquelina , Joannis Cornitis
de Monte Acuto donum pond. xv . M .*
a
vtunc duplo au(ia , Emanuel Ludovic
MngLudovico
a
,
vocor
Ehercjia
tio, & Marin Therefin A.ufiriaca cjus
conjuge nornìnata j & k Francisco HarUo, primo ex Archiepiscopis ParisienJìbas , Duce & Pari Frami &benedicta , die 2.9. Aprilis ann. Domìtii 1
Dans l’autre Tour , il y a sent Clo¬
ches , & six dans le petit Clocher qui
est fur la Croisée . Ces quinze Cloches
har¬
font estimées pour leur sonnerie deux
monieuse . Au - dessus de ces
Tours , font deux Terrastès , d'ou
l’on peut contemplera son aise toute
la Ville . Les Voûtes de cette Eglise
sont toutes couvertes de plomb.
Cette façade est ornée d’un Por¬
tique à trois portes , par lesquelles on
entre dans PEglise , dont la Nef & le
Chœur , sont aecoaipagnés de dou-
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blés Ailes au-dessus des voûtes cíe/f*
quelles font des Galeries spacieuses
auíïï voûtées , Sc qui règnent au pour¬
tour de cette Eglise. Ces Galeries onc
été pendant Long- tems fans balustra¬
des-, mais comme dans les Cérémonies
extraordinaires , elles sont remplies de
peuple que la dévotion , ou la curio¬
sité y attire , le Chapitre a voulu pré¬
venir les accidens , Sc y a fait mettre
une belle Balustrade de fer. C’est à
ces Galeries ou Tribunes , que pen¬
dant la guerre, font appendus les Dra¬
peaux Sc les Etendars pris fur les En¬
nemis de la France : mais on les ôte
en tems de paix.
En entrant dans cette Eglise , on
remarque une Colonne qui est ados¬
sée au premier pilier , à main droi¬
te , sur laquelle est la figure d’un
Homme armé de toutes pièces, à ge¬
noux , & qui semble prier saint
Christophle dont la Statue Colossale
est adossée au pilier suivant. Au bas
de la figure de cet Homme , est cette
Inscription , que j'ai fidèlement co¬
piée : C'efl la représentation de Noble
Homme Messire Hntoine Des Efart s ,
Chevalier , jadis Sieur de Thieux , C
de Glatigny au Val de Galie ,- Conseil_
ier , & Chambellan du Roi nôtre Sire
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ce nom, lequel Cheva¬
lier fit faire ce grand Image en l’hon¬
réverence de Monsieur S.
,
neur er
Chrifiophe en l’an 1413 . pries Dieu
pour son ame. Les Armes des Essarts
qui font de geules à trois Croissans
d or , font au - dessous.
Antoins des Ejfarts , Valet trenchant , &c Garde des deniers de l’Epargne du Roi , suivit le parti du Duc
de Bourgogne avec Pierre des Eílàrts
son frere aîné , mais ayant Pun & l’autre changé de parti , il en coûta la via
à Pierre qui eut la tête tranchée aux
IIalle § en 1+13. & Antoine courut
grand risque d’avoir le même sort. Ce
fut en reconnaissance de ce danger
évité , qu Antoine fît faire cette Sta¬
tue Colossale de S. Christophle qu’on
voit ici.
Les Piliers de cette Nef , & mê¬
me plusieurs des Chapelles de ce vas.
te Temple , sont ornés de grands Ta - bleaux d’onze , ou de douze pieds de
hauteur , que la Communauté des
Orfèvres donnoit tous les ans , le
premier jour du mois de May , 6c
qu’elle ne donne plus depuis quel¬
ques années.
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dre dans lequel ils sont actuellement
placés dans ce Temple.
Dès qu’on est entré , & qu’on se
tourne du côté de la Grand-Porte ,
on volt au- destus un grand Tableau ,
6c quatre autres qui font à ses côtés.
Celui qui est au-dellus , représen¬
te S. Barthelemi qui guérit de la posses¬
sion du Démon , la fille de Polemon ,
Roi d’une partie du Royaume du
Pont ; & ce Miracle convertit le Roi
son pere. Ce Tableau a été peint par
Vignon le fils , en 1668.
A côté de ce Tableau , à droite ,
est Corneille le Ccntenier prosterné
aux pieds de S. Pierre qui le releve
en lui disant : Levés-vous> je ne fuis
qu un homme non plus que vous. Act.
des Apôt. C. 10. V. 15 . & 16. Ce
sujet a été peint par Aubin Vouet , en
1639.
Au- destous de ce Tableau , est celui
qui représente S. Pierre & S. Jean ,
qui guéristent à la porte du Temple
un homme né boiteux. AEl. ^. V. 1.
Ce Tableau a été peint par VAllemand
en 16 5o. & a été le premier qui a été
donné à cette Eglise par les Orfèvres.
De l’autre côté , c’est-à- dire à gau¬

che; on yoicS. Paul

qui prêche

dans
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l’Aréopage , &c convertie Denis ; une
femme nommée Damans , & plu¬
sieurs autres Gentils .Aiï . C. iy . V. 15.
Ce Tableau fut peint en r 6; 6. par
, &
Nicolas Ninet de Leftain fut
gravé par Abraham Bojfe.
Dans le Tableau qui est au- deílòus,
on volt S. Pierre qui punit d’une
mort subite , Ananie , & Saphire sa
femme , pour avoir menti au S. Es¬
prit. API. 5 . K. r . & suivant. 11 a été
peint par Aubin Vouet en 1631.
En commençant à parcourir les
Tableaux de la Nef , par la droite ,
c’est-à- dire , pàï ceux qui sont du cô¬
té des Cours de l’Archevêché , on
volt les neuf Tableaux fuivans :
S. Philippe Diacre , qui après qu’iî
eut baptise l’Eunuque deCandace Rei¬
ne d’Ethiopie , fut enlevé par l’Esprit
du Seigneur ; & fut transporté dans
AXpt où il annonça l’Evangille. ASt.
8. D. 38 . & 39 . Ce Tableau a été
peint par Blanchet en 166; .
S. Paul & Silas, miraculeusement
délivrés de prison : & le Geôlier con¬
verti à la vûe de ce miracle. API. 16V. 16. & 33- CeTableau a été peint
par Montagne en 1666. dc a été gra.vé par Barberi.

37 ^

Descm

>. de Paris,

S. l ierre qui ;uérit le Boiteux, en
lui disant : au nm de Jesus-Chrijl de
NdÇarct , leve^ wus CT marcheAct.
3. V. 6. Il a été ieint par Louis Sil~
veflre, en 1703
S. Pierre délivré par un Ange du
Seigneur , de la prison où Herode
savoir fait mettr : ; dans le dessein de
le faire mourir er. public. Ait. 12 . V.
7. Ce Tableau 1été peint par Jean
Baptijle CorneilU en 1679. & a été
gravé par Benoit Picart le Romain.
S. Paul qui vi partir de Milet ,
pour aller à Jérusalem : alors tous
fondans en larmes , se jettent à son
col pour sembnsser . Ail . 10. V. 37.
Ce Tableau a été peint par Galloche
en 1705.
S. Eftienne qui est mené hors de la
Ville , où il fut lapidé. AH. 6 . V. 57.
58. Ce Tableau fut peint par Houafse en 1673.
Le Martyre de S. Simon, peint par
Louis Boullongne en 1648.
S. Jean iEvangelifie jetté dans une
chaudière bouillante , près de la Por¬
te Latine à Rome . Il est de Halls le
pere , & de fan 1661.
Jesus-Chrìfl qui apparoir à S. Pieríe à une des portes de la Ville de
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Rome , dans le moment où S. Pierre
lui ayant demandé où il alloít , le Sei¬
gneur lui répond , qu’il va à Rome
pour y être crucifié encore une fois,
Fleury. H . Ecc. Tom . I. Liv. z . pag.
rzr . Ce Tableau a été peint en
1664. par Sorlayé léve de Mignard.
Contre le dernier pilier de la Nef,
dans Tordre que je viens de suivre ,
& vis-à-vis la Chapelle de la Vierge ;
est appuyée la Statue Equestre de Phi¬
lippe le Bel. C ’est en cet équipage ,
que ce Roi vint rendre grâces à Dieu
& à la Vierge , de la Victoire qu’il
avoit remportée fur les Flamans à
18. d’Aoút 1304.
,
Mons en Pevle le
D’autres prétendent que c’est la Statue
votive de ce Roi , qui la fit mettre
dans cette Eglise en actions de grâ¬
ces de cette grande Victoire . Il don¬
na en même tems cent livres de ren¬
te annuelle , pour la fondationd ’une
Fête qui se célébré tous les ans le 18,
d’Aout , en mémoire de cet avanta¬
ge signalé. Il y a néanmoins des Sçavans j parmi lesquels , est le R. P.
de Montsaucon, qui prétendent que
cette Statue Equestre est celle de
Fhilippe de Valois, qui fit ériger ce
■Monument en mémoire d’un vœu
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qu il avoir fait à la sainte Vierge ; s’é-

tant trouvé en très-grand danger à la
Bataille de MontcaíTel,qu-il gagna sur
les Flamans leiz .d’Aout de Tarn 318.
Tout de fuite , mais en tournant
dans la Croisée qui est du côté de
l’Archevêché , on voit onze Ta¬
bleaux :
Le premier est vis-à-vis la Chapel¬
le de la Vierge ; & fut peint par Phi¬
lippe Champagne en 1654. par ordre
de Louis XIII . qui le fit faire après
la déclaration de la Guerre , selon Felibien . * La Vierge y est représentée
au pied de la Croix , ayant son Fils
mort & étendu devant elle. Le Roi
est à genoux , & vêtu de ses Habits
Royaux , tenant fa Couronne qu’il
offre à la Vierge pour marquer qu’ií
met fa personne & tout son Royau¬
me ', sous fa protection.
Le Martyre de ct André. Ce Ta¬
bleau fut peint en 1647. cinq ans
après que le Brun fut revenu de Ro¬
me : & dans le tems que l’envie de
se faire connoître , lui faisoit re¬
chercher avec empressement les
Ouvrages qui dévoient être expo¬
sés en public. Ce Tableau a été gra* Vie des Peintres . 7 uni. 4 .
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vé par Estienne lie art le Romain.
Le Martyre de S. Eflienne , qui
plein de grâce & de force lorsqu on
le lapidoit , invoquoic Jésus , disant;
Seigneur Jejus, ne leur imputés point ce
séché. Ce Tableau est aussi de le
Brun , qui voulant encore signaler
son pinceau en faveur de cette Egli¬
se , le peignit en i6 ; i . 11a été gra¬
vé par Gérard Audran.
S. André k genoux devant la Croix
sur laquelle il devoir mourir , & mé¬
salliant de joie à la vue de l’ïnstrument de son supplice. Ce Tableau a
été peint par Blanchart en i6jo.
La Décolation de S. Paul , à Ro¬
me. Ce Tableau a été peint en 1637.
par Louis Boullongne, pere de Bon ,
& de Louis Boullongne. Il a été gravé
à l'Eau forte par le Peintre même ,
Sc au Burin par Jean Langlois.
Jésus - Christ qui guérit une femme
qui depuis douze ans avoir une Per¬
te de sang. S. Math . C. 9. V. zo . Ce
Tableau a été peint par Castes en 1706.
S. Paul lapidé , & traîné hors de
la Ville de Lystre : croyant qu'il étoit
mort . Alt . C. 14 . V. 18 . Ce Tableau
a été peint en 1667. par Jean Baptist
.
te Champagnej & gravé par Cojstn
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La Sainte~Famille accompagnée de
S. Antoine , & d’une Gloire d’Anges.
Ce Tableau fut peint en 1684- par
Paillet : fut
&
donné la même année.
C’est un ex Voto &c point un présent
des Orfèvres.
S. Paul & Silas qui font fouetés
dans la Ville de Philippes en Macé¬
doine , par ordre des Magistrats.
AEt. 16. F. ZI Ce Tableau a été peint
en 1633 par Louis ‘Tetelin.
S. Paul dans Piste de Malte , qui
secoué dans le feu une Vspere, qui en le
mordant , s’étoit attachée à une de ses
mains : fans néanmoins lui faire aucun
mal . AEl. 18 . V. 5 . Ce Tableau a
été peint par Charles Pœrson en 1653.
S. Pierre qui guérit les Malades
qu’il couvre de son Ombre , & mê¬
me tous les Malades , & tous les
Postédés que les Peuples des Villes
voisines de Jérusalem avoient ame¬
nés dans cette Ville. AEt, j . f''. 15. 16.
Ce Tableau a été peint par Laurent de
la Hire en r 6 .3 5.
Revenons au grand Portail de cet¬
te Eglise , & parcourons tous les Ta¬
bleaux qui font dans la Nef , & dans
la Croisée à gauche : c’est-à-dire , du
côté du Cloître.

Quartier de la Cite ’. I. 3Si
Le premier qu’on trouve dans la
Nef en entrant , représente JesusChrífl qui ressuscite la Fille de Jairus
Chef de la Synagogue , en lui disant :
Ma Fille,levez vous, je vous le comrnande. La Fille se leva aussitôt , & marcha.
S. Marc . C. 5 . V. 41 . & 41. Ce Ta¬
bleau a été peint en 1689. par Ver~
nansal.
La Fille à' Hérodias qui porte dans
un Bassin la tête de S. Jean Baptiste ,
qu’ Hérode lui avoit promise avec ser¬
ment , pour le prix d’avoir dansé de¬
vant lui , & lui avoir plû. S. Math.
14. V. 6. & L. Il a été peint par Cheron en 1690.
Jefus-Chrift chez Marthe & Marie.
C’est le moment où Marthe vint di¬
re à Jésus : Seigneur, ne confìdéref-vous
■point que ma Jœur me laisse servir toute
feule ? Dìtes-lui donc, quelle niaide.
S. Luc. 10. V. 40 . U a été peint par
Sinpol en 1705.
Je fus- Christ qui bénit les cinq Pains
Sc les deux Poissons, & puis rompit
les pains , & les donna à ses Disci¬
ples , qui les distribuèrent à cinq mille
hommes , fans compter les femmes ,
& les petits enfans qui tous en man¬
gèrent }Sc furent rassasiés. S. Math.
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14. V. 19 . & iO. Ce Tableau a été
peint par Christophe en 1696.
La Vocation de Simon appellé Pier¬
re , & KAndré son frere à l’Apostolat.
5. Math. 4 . V. 18. Ce sujet a été peint
en 1671. par Corneille.
Jesus- Chrift qui chaise du Temple tous
ceux qui y vendoient & qui y achetoient , 8c qui renverse aussi les tables
des Changeurs . S. Math . 11. V. n.
Ce Tableau a été peint en 1686. par
Claude Halle.
Le Paralytique guéri par JesusChrist, qui lui dit : Levef -vens, empor¬
tez. votre lit , & allez-hous- en à votre
maison & le Paralytique s’étant levé ,
s’en alla a fa maison. S. Math . 9. fr.
6. & 7 . Ce Tableau a été peint par
Jean Jouvenet en 167; . & a été gra¬
vé par Vermeiden.
Jejus-Chrijì qui se repose sur la Fon¬
taine ou Puits de Jacob qui
, &
s'entretient avec une Femme de Samarie
qui étoit venue pour y puiser de seau ,
& qui crut en lui. S. Jean. C. 4 . Ce
Tableau fut peint en 1695. Par hLouh
Boullongne mort premier Peintre du
Roi.
Jesus- Chrift qui guérit le Serviteur
du Centenier en faveur de sa foi vi-
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ve , & de son humilité . S. Math . S.
V. 5. 6. 7. 8. 10. & 15 - Ce Tableau
a été peint par le même Peintre que

le précédent.
Le Paralytique depuis trente - huit
ans , qui n’ayant personne pour lejetrer dans la Piscine , étoit inutile¬
ment étendu furie bord . Jesus-Christ
après lui avoir demandé s’il vouloir
être guéri , lui dit : Leve"svous , emportezvotre lit , & marches L’Hom-

me fut austì- tôt guéri . S. Jean. C. y.

V.

6. 7- 8. y. Ce Sujet a été peint

en 1678. par Bon Boullongne, & gra¬
vé par Jean Langlois.
Tout de fuite , mais en tournant
dans la Croisée qui est du côté du
Cloître , on voit les Tableaux suivans :
La Descente du S. Esprit sur les
Disciples. Act . i . V. 1 . z . 3. 4 . Ce
Tableau qui est de Jacques Blanchard ,
êc de l’an 1634 . est non seulement
celui qui a le mieux soutenu la répu¬
tation de ce Peintre , mais passe en¬

core au jugement des connoisseurs
•désintéressés, pour un des plus beaux
cju’il y ait dans cette Eglise. Il a été
gravé par Regnejson.
S. Paul qui par la force d’une de se$
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Prédications, oblige les Gentils àbrûler les Livres de Sciences curieuses
qu’ils avoient. AEl. xy . V. i 9. Ce Ta¬
bleau est;du fameux Euftache le Sueur ,
& fut peint en 1649.
S. Pierre qui
,
étant dans la Ville
de Joppé, reílufcite une Femme qui
étoic des Disciples , nommée Tabithe c, ’est-à-dire en Grec , d' Orcas ,
êc Chevre , en nôtre Langue , en lui
disant : Tabitbe , levc^ -vous lui
; &
ayant donné la main la leva , puis
ayant appelle les Saints & les Veu¬
ves , il la leur remit vivante . Ath
9. V. 3 6. 40 . & 41 . Ce sujet a été
peint en 1651. par Louis Tetelin.
Le Martyre de S. Barthelemi Apô^
trequifut écorché vif dans la grande
Arménie, & décollé par le comman¬
dement du Roi Aflyages. Ce Ta¬
bleau a été peint en 1660. par Pail¬
ler.
S. Jacques le Majeur conduit au sup¬
plice , & faisant un Miracle sur un
Paralytique , à la vue duquel un de
ses Juges se convertit , & se déclara ■
Chrétien . Ce Tableau fut peint par
Noël Coypel l ’an 1661. & passe en¬
core aujourd’hui pour un des plus
beaux qu’il y air dans cette Eglise.
La
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La premiere Prédication que S.
Pierre fie dans Jérusalem . AB. 11 . V.
14. Ce Tableau a été peint en 1647.
par Charles Pcerson.
S. Paul qui rend aveugle le Magi¬
cien Bar-Jesu-, par
&
ce Miracle con¬
vertit le Proconsul Serge- Paul. AB.
13. V. u . & ir . Ce Tableau a été
peint par Loir en 16J0.
Un Tableau 011l’on volt les Cham¬
bres du Parlement aííémblées pour
juger un Procès de grande conséquen¬
ce. Au haut est une Gloire , au milieu
de laquelle paroît S. Tves priant Dieu
pour le succès de cette affaire : Ce Ta¬
bleau a été peint par Monier fut
, &
donné à cette Eglise en 1^97. par le
Marquis de Locrnaria mort
,
Lieute¬
nant Général des Armées du Roi.
, Le Crucifiement de S. Pierre peint
,
en 1643. par Sébastien Bourdon.
La Conversion de saint Paul , pein¬
te en 1637. par Laurent de la Hire ,
& gravée par le même. AB. 9 . V. 18.
S. Barnabé & S. Paul qui déchirent
leurs vêtemens , en détestant l' Idolatrie du Peuple de la Ville de Lyftre en
Lycaonie , qui après que ces deux
Apôtres eurent guéri un homme per¬
clus de ses jambes 3les prenoit pour
TomeR
/.
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des Dieux, Sc vouloir leur faire un sa¬
crifice de Taureaux . Ait. 14 . V. 10.
Ce Tableau a été peine par Michel
Corneille en 1644 . & a été gravé par
François Poilly.
Outre ces Tableaux , la Contrains
des Orfèvres en a donné plusieurs au¬
tres qui font dans les bas côtés , ou
dans des Chapelles.
Dans le bas côté de la Nef contra
le mur , du côté de l’Archevêché , Je~
fus - Christ fur la Montagne. Il a été
peint par Pcerfon le fils en 168 ; .
Dans le bas côté vers le Cloître ,
est: un Tableau qui représente un
Exorciste Juif, l& ’un des 61s de Sccdes Prêtres , battu par le
,
va Prince
Démon . Ail. 1 6. V. 14 . Il a été peint
par Elie en 1701.
On en voir encore sept autres dans
les bas côtés contre le mur du Chœur,
qui représentent :
L’yldoration des Mages . S. Ma¬
thieu , C. z . r . 11. 11a été peint en
16^)8. par Vivien.
La Désolation de S.Jean- Baptiste,
dont le Corps est enlevé par les Dis¬
ciples , & la Tête par la 611ed’Hérodias. S. Marc , C. 6. V. 17 . U a été
peint en 1674 . par Claude Audran.
Jésus - Christ jettant un regard fur

fPtnjJRF ;?:
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S. Pierre qui venoit de le renoncer.
S. Luc , C. ií . F. 61. Il a été peint par
'Ttmernïer en 1699.
S. Paul qui se défend devant le Roi
Agrippa & Berenice. Att . z6 . V. z.
Il fut peint l’an r 6; 6- par Villequin.
Le Prophète Agabus qui étant venu
de Judée à Césarée , prédit à S. Paul
tout ce qui devoir lui arriver à Jéru¬
salem. A £l . z 1. V. 10 . & 11 . Ce
Tableau est le cinquième , en conti¬
nuant de parcourir ceux qui sont
dans les bas côtés au pourtour du
Chœur , du côté du Cloître , & a été
peint par Chéron en 1687.
S. Jean dans le desert prêchant la
Pénitence au peuple qui y alloit pour
l’entendre . S. Math . C. 3. V. i . Il a été
peint en 1694 . par Paroeel.
S. Paul qui étant à Troade , ressus¬
cite un jeune homme nommé Eutyque i tombé d’une fenêtre . AEt. 20.
V. 7 . Ce Tableau a été peint en 1707.
par Courtin.
Nous allons parcourir ceux qui font
dans les Chapelles , en commençant
par celles qui font à droite en entrant,
& en continuant de fuite.
Dans la Chapelle de S. Barthélémy,
on volt Jésus - Chris qui apparoir à

M
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Marie - Magdelaine , à Marie mere ds
Jacques , & à Marie Salomé. Marc.
C. 16 . F. 6. & 7 . Ce Tableau a écé
peint en 1697. par Marot.
Dans la Chapelle de S. Antoine ,
Jesus-Christ qui ressuscite le fils de la
Veuve de Naïm . Luc. 7 . F. 1 r.
Ce Tableau fut peint en 1691. par
Guillebaut.
Dans la Chapelle de S. Thomas de
Cantorbery, on volt le Tableau qui re¬
présente la mort de Tabithe. II suc
peint en 1659. par du Dot.
Jésus - Christ guérissant plusieurs ma¬
lades. Math. 4 . V. 2 $. Ce Tableau
est dans le Chapelle de S. Augustin ,
& a été peint en 1692. par Alexandre.
Dans la Chapelle de S. Crefpin il y
a deux Tableaux ; dans l’un , c’est la
séparation de S. Paul Sc de S. Ba-mabé.
Att- 15 - F. 16. Il a été peint en 1676.
par Ballin. Dans l’autre , c’est Cor¬
beille le Centenier , prosterné aux
pieds de S. Pierre , qui étoit venu de
Joppé à Cefarée pour l’instruire & le
bâtiscr. Àft. 10 . F. 1. Ce sujet a été
peint par Michel Corneille en 1656.
Le Tableau qui est dans la Cha¬
pelle de S. Léonard représente
,
les
Jdiracles que Dieij a opérés dans cette
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Eglise en i6zj . & 1618. par l’interceíïïon de la sainte Vierge. Ce Ta¬
bleau a été peint par le Moine en
lójl.

Dans la Chapelle de S. Laurent, est
un Tableau qui représente les Mi¬
racles extraordinaires que Dieu sic
à Ephese par les mains de saint
Taul jusques
:
-là même que les mou*
choirs & les linges qui avoient tou¬
ché son corps , étant appliqués aux
Malades , ils étoienc guéris de leurs
maladies , & les Esprits malins sortoient hors de ceux qui en étoienc
possédés. AB. 19. V. ií . & 11 . Ce
Tableau a été peint en 1646. par
Louis Boullongne.
Dans la Chapelle de Sainte Foy, on
voie S. Pierre qu’un Ange fait sortir
de la prison où Herode l’avoic faic
enfermer . ASl. 11 . V. 7 . 8. & 9 . Ce
Tableau a été peint par Simon Voue f
en 1640.
Dans la Chapelle de S. Julien le
Pauvre &
de Sainte Marie d.’Égypte, les
Noces de Cana. S.Jean . C. tsv. 8 . Ce
Tableau a été peint par Cotelle en 1681.
Le Chapitre de cette Eglise a faic
faire en 1751. une réparation qui a
infiniment plu aux curieux : c’est le
R iij
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nétoyement & la restauration de tous
ces Tableaux que le tems & la pous¬
sière avoient fort obscurcis & mal¬
traités . Achille- René-Gregoire Peintre
6c Elève du Sieur Refiout, par un se¬
cret particulier à lui connu , les a non
seulement nétoyés , mais même les a
rétablis dans leur ancien 6c premier
éclat , & cela fans aucune altéra¬
tion de fa part . C’est le témoigna¬
ge qu’en ont rendu Louis Boullongne
premier Peintre du Roi , Eancleve,
Nicolas Couftou Sculpteurs ; Nicolas
de Largiliere Peintre , Guillaume Cou~
stou Sculpteur , Claude*Halle Peintre,
6c Hyacinthe Rigaud Peintre , par leur
certificat du 9. de Juin de Pan 1731.
L 'Autel & le Chœur de l'Eglise
de Notre - Dame.
Le Roi Louis XIII . ayant fait vœu
de faire élever un Maître -Autel dans
cette Eglise qui fut digne de sa pieté
6c de sa magnificence, en laistàl’accomplistement à Louis le Grand son
fils. Ce Prince est allé au- delà des in¬
tentions de Louis le Juste son pere,
& a fait faire cet Autel avec des ornemens , & une magnificence fort audestus du premier projet , tout mag¬
nifique qu' il ctoit.

t. u .p . 3g~
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Ce grand Ouvrage qui est du des¬
Ar¬
sein de Robert de Cotte,premier
au
commencé
fut
chitecte du Roi ,
mais
.
1699
mois de Septembre de l’an
ayant été discontinué pendant plu¬
sieurs années , on ne recommença à
y travailler qu’en 1708 . 3c il n’a pas
été discontinué qu ’il n’ait été achevé
en 1714.
Ce nouvel & magnifique Autel est
isolé & placé presque au centre de la
coquille ou rond -point du Sanctuai¬
re. Le mastif ou coffre , est construit
de marbre d'Egypte , 3c taillé en for¬
me de tombeau antique - Il est décoré
en tous sens par des Chérubins & au¬
tres riches ornemens de bronze doré
à feu. Deux grands Anges en adora¬
tion , l’un à droit , & l’autre à gau¬
che , font fur des enroullemens de
même matière , 3c ont cté jettés d’après les modestes de Cayot qui est de
l’Académie de Sculpture . Entre ces
deux Anges , est un gradin élevé , 3c de
marbre blanc , chargé d’un bas-relie k
ovale , qui est de Valsé Sculpteur ha¬
bile , 3c de plusieurs ornemens sym¬
boliques de bronze doré . Sur ce gra¬
din on voir un grand Crucifix & six
grands chandeliers d’argent d’un exR iiij
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cellent travail . Enfin cet Autel est éle¬
vé sur trois marches circulaires de
marbre de Languedoc , qui forment
un marche-pied en demi ovale , fait
en marqueterie de marbre de diver¬
ses couleurs. Ce travail est surprenant,
de même que le marche- pied qui est
au- dest'ous de la niche qui estderriere
le Maître - Autel , & que le chiffre 8c
les Armes du Roi , 8c les ornemens
des angles. Tout le reste du pavé du
Chœur est incrusté de grands compartimens de marbre de diverses cou¬
leurs. On monte au Sanctuaire par
quatre marches de marbre de Lan¬
guedoc , bordées de part & d’autre
par une superbe balustrade , en por¬
tion de cercle , dont les tablettes 8c
les soubastèmens font de marbre de
rance , 8c les balustres de bronze doré
à feu , & ciselés avec beaucoup de
foin.
Pour accompagner cet Autel l’on a
incrusté de marbre blanc veiné de gris,
six des arcades qui forment le rondpoint du Sanctuaire , de même que les
jambages ou pieds droits qui font po¬
sés fur des soubastemens de marbre
de Languedoc. Ces arcades font sé¬
parées par des especes de pilastres ou
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montans en faillies dont les impostes
servent de chapiteau , & fur lesquels
ces mêmes montans s’élevent encore
en forme de pilastres attiques , termi¬
nés d’une corniche ou platebande en
ressaut , fans amortissement . Les uns
Sc les autres de ces pilastres ont leurs
ravale mens de marbre de Languedoc,
chargés de trophées de métail doré.
Les Anges en bas-reliefs qui font pla¬
cés dans les timpans de marbre rouge ,
au- dessous des archivoltes des arca¬
des , font aussi de métail doré , de mê¬
me que les ornemens que l’on a mis
fous les douelles de ces arcs , dont les
doílèrets font aussi incrustés de marbre
de Languedoc . Enfin au bas de cha¬
cun des grands montans , ou pilastres,
on volt un grand Ange de métail do¬
ré , posé fur une efpecedecul de lam¬
pe . Deux de ces Anges ont été mo¬
delés par Vancleve,un autre par Voi¬
par Hurtrelle, un par Ma,
lier un
gnier , & le sixième par Anselme Fiarnen. Vancleve a jette en fonte les deux
dont il a fait les modelés , & Roger
Schabol les quatre autres.
Au reste la baye ou vuide de sac¬
cade du milieu qui est derriere le
Grand- Aucel , est formée en niche 9
Rv
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occupée par un Groupe de marbre
blanc , composé de quatre figures.
Celle de la Vierge domine fur tout le
Groupe , & nous la fait voir assise
ayant les bras étendus , & les yeux en
larmes , levés vers le Ciel . La dou¬
leur d’une mere , & fa parfaite sou¬
mission à la volonté de Dieu , sont
ici exprimées de la maniéré la plus
vraye & la plus sublime. Sur ses ge¬
noux est la Tête & une partie du
Corps de son Fils descendu de Croix.
Le reste du Corps de Jesus- Chrifl est
étendu fur un suaire. Un Ange à ge¬
noux , dont les ailes sont à demi-fermées , soutient à droit une main du
Sauveur , pendant qu’un autre tient
la Couronne d’Epines, & regarde dou¬
loureusement les impressions meur¬
trières qu’elle a faites fur la Tête du
Christ . Ce Groupe est de Cotijlou l’aîné , & un ouvrage admirable. La tê¬
te du Christ est d’une beauté compa¬
rable à tout ce que l’antique a de plus
parfait . Le soubassement ravalé audestous , est incrusté de marbre vio¬
let , & semé de fleurs de lys de bron¬
ze doré. L’on y voit une Croix de
marbre blanc , & une écharpe volan¬
te de même. Au- dessous est un Autel
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ou crédance pontificale de marbre
brun jaspé , chargé de consoles , de
chérubins , de festons , & d’un car¬
touche au milieu , le tout de bronze
doré. Le haut de cette niche est rem¬
pli d’une gloire , au- dessus de laquelle
de grands Anges soutiennent la sainte
Eucharistie , d’où se répandent de
grands rayons à la Bernine , c’est- àdire , imaginés par le Cavalier Bernin.
Dans les bayes des arcades les plus
proches de l’Autel , l’on a pratiqué
deux piédestaux de marbre blanc ,
chargés des Armes du Roi . Celui qui
est clu côté de l’Epître , soutient la sta¬
tue de Louis XIII . à genoux , qui of¬
fre son Vœu & sa Couronne ; & du
côté de l’Evangile est la statue du Roi
Louis le Grand qui accomplit ce mê¬
me Vœu. La statue de Louis XIII . est
de Coujlou le jeune ; & celle de Louis
le Grand , de Coyfjvox. Ces deux sta¬
tues font de marbre blanc.
Au- dessus des arcades font les Ver¬
tus désignées par les attributs qui leur
conviennent . A droit en commen¬
çant du côté de l’Autel , l’on voit la
Charité & la Persévérance sculptées
par Pouletierj la Prudence & la Tem¬
pérance , par Fremin;l ’Humilité ô£
Rvj

396

Descrip

. de P a ri s,-

l’Innocence , par le ? autre. A gauche
sont la Foi Sc l ’Esperance , par le
Moine j la Justice & la Force , par
Bertrand 3 la Virginité & la Pureté ,
par Thierry.
Les Portes Latérales sont entre les
dernieres arcades , & font ornées de
marbre de diverses couleurs , Sc char¬
gées au- destus de chérubins & de chi¬
ffes de bronze doré. Auprès de ces
Portes & à la tête des Formes des
Chanoines , s’élevent deux especes de
Chaires Episcopales d'une sculpture
parfaite , enrichies d’ornemens & de
bas- reliefs. Sur celle de l’Archevêque , le Sculpteur a représenté l’his.
toire du Martyre de saint Denys 3 sur
l’autre Chaire qui est vis-à-vis , est
reprélentée en bas- relief la guérison
du Roi Childebert par FinterceíIIon de
saint Germain Evêque de Paris.
Les Formes des Chanoines font
auíll ornées de sculptures & de car¬
touches alternativement quarrés Sc
ovales , dans lesquels font des bas- re¬
liefs qui représentent des sujets choi¬
sis de la Vie de la sainte Vierge , ou
de l’Fiistoire du Nouveau Testament.
Les onze sujets qui font du côté de la
£haire de l’Archevêque, font la Nais-
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sance de la Vierge , sa Présentation
au Temple , la Vierge instruite par
sainte Anne , le Mariage de la Vier¬
ge , l’Annonciation , la Visitation , la
Naissance de Nôtre - Seigneur , l’Ado¬
ration des Rois , la Conception , la
Purification , sc la Fuite en Egypte.
De l’autre côté , les bas-reliefs des
Formes font voir la Sainte Famille,
Jesus-Christ disputant avec les Doc¬
teurs , les Noces de Cana , la Vierge
au pied de la Croix , la Descente de
Croix, la Descente du S. Esprit , l’As¬
somption , une femme à genoux qui
représente laPriere , la Prudence , la
Modestie & l’Humilité . Toute cette
sculpture est de du Goulon Sculpteur
du Roi , & un des plus fameux Scul¬
pteurs en bois qu'il y ait aujourd’hui.
Au- dessus des Chaires Episcopales,
& des Formes des Chanoines , l'on a
placé huit grands Tableaux dans des
bordures magnifiques. Le premier re¬
présente l’Annonciation de la sainte
Vierge , & a été peint par Halle. La
Visitation de la sainte Vierge , peine
par J ouvenet. La Nativité de JesusChrist , par la Fojse. L ’Adoration des
Mages , par le même Peintre . La Pré¬
sentation de Jesus-Chïistau Temple ^

jpS
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par Louis Boullongnc. La Fuite en
Egypte , par le même. Jesus-Christ
dans le Temple où il dispute avec les
Docteurs , par Antoine Coypel. L 'As¬
somption de la Vierge , du même
Peintre.
II y a deux remarques singulières à
faire fur le Tableau de la Visitation,
i ". Jouvenct a pris un moment , qui
jjusqu’à lui avoit échappé aux grands
Peintres . II y a représenté la Vierge
debout , & levant les yeux & les
mains vers le Ciel , en disant : * Mon
ame célèbre les grandeurs du Seigneur ,
& mon esprit efï transporte' de ioye dans
la vûe de Dieu Vauteur de mon salut ,
par ce cjuil a jette les yeux sur la basejse
de sa servante j car désormais tous les
siécles m’appelleront Bienheureuse , pour
le s grandes choses cju’a fait en ma sa¬
veur celui cjui peut tout. La figure de

la Vierge est majestueuse & belle ,
mais Jouvenet l’a copiée d’après celle
qu’il a peinte dans le Tableau qui re¬
présente la descente du S. Esprit , &
qui est dans la Chapelle du Château de
Versailles , au-deilus de la Tribune
du Roi. i °. Jouvenet étant devenu pa¬
ralytique de la moitié du corps , il
peignit ce Tableau de la main gauche .,

de la Cite ’. T. 3957
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& c’est cependant un des plus beaux
qu’il ait jamais fait . II s’est peint dans
ce Tableau derriere M . de la Porte
Chanoine Jubilé de cette Eglise , qui
a donné ces huit Tableaux.
La principale Porte du Chœur,
c’est- à-dire , celle qui est du coté de la
Nef , les deux moyennes & les six ar¬
cades , font fermées par des grilles de
fer , d’un travail & d’une richesse qui
n’ont point encore eu d’exemple.
L’on n’enterre jamais dans le Chœur
de cette Eglise que des Princes , des
Princesses , des Archevêques de Paris,
ou des Prélats d’une grande faveur ,
tels qu’ontété Renaud de Beaune Ar¬
chevêque de Sens , & Jean- BaptiJïe
du Châtelier , Nonce du Pape Grégoire
XIII . mort à Paris en 1j 8 3.
Lorfqu ’on voulut construire ici un
nouvel Autel en exécution de la Dé¬
claration duRoi Louis XIII . donnée à
S. Germain en Laye le 10 . de Février
1638 . on fut obligé de démolir l’ancien ; & dans le Procès verbal qui fut
fait de cette démolition , datté du 13.
de Juin de-Pan >699 . on trouve plu¬
sieurs morceaux d’histoire qui méri¬
tent d’être rapportés ici.
La démolition fut commencée ls

4oo Descb . ii >. de Paru,
Découver
- Mercredi 19. d’Avril de l’an 1699. 8c
99!" enl’on trouva au- deíTus de l'Autel du
fond , dit des Ardens, un grand corps
de Menuiserie enfoncé dans l’arcade ,
fait en maniéré de dôme , orné de
moulures & decompartimens de bois
doré , où il y avoit des niches dans
lesquelles étoient plusieurs Châsses en
trois étages , qui contenoient les Re¬
liques dont il va être parlé.
1. La Chaise de S. Gendou Evêque.
Dans cette Chaise , de même que
dans les cinq ' autres qui furent trou¬
vées au même endroit , il y avoit deux
Procès verbaux , l’un du 18. de Juin
de l’an 1449. fait par Guillaume Evê¬
que de Paris , & l’autre du 8. Juin
1571. fait par Pierre de Gondy, auilì
Evêque de Paris. Dans un autre il y
avoit auíïï un Procès verbal fait par
un Evêque de Paris , différend des
deux dont je viens de parler.
a. La Chaise de S. Sevcrin,dans
laquelle étoient les osiemensdu Corps
de ce Saint.
3. Une Châsse dans laquelle on
trouva des Reliques de plusieurs
Saints ; une boète d’ivoire où étoienc
trois phioles de sang des Martyrs ; un
morceau de cilice, & des linges ou¬
vrés.
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4. La Châtie de S. Germain Evêque
de Paris , où étoit fa soutane de lai¬
ne , couleur de musc , à laquelle il
manquoit une manche entiere , Lc fur
la doublure du bord d’en bas de ladite
soutane , étoient écrits fur un petit
parchemin , ces mots en lettres go¬
thiques , c eft la RobeS. Germain. Cet¬
te soutane est de fil mêlé de laine , de
la grandeur & de la figure d’une aube
moyenne plane . Il y a de petits lizerets de fil blanc de haut en bas de
chaque côté , & un lizeretausfiblanc,
simple au tour du poignet. Dans cette
Châtie iln ’y avoir qu’un Procès ver¬
bal de visite fait le 15. Mars 1519.
par François Evêque de Paris , c’est- àdire , par François Poncher.
5.

La Chaste de S. Jitfiin Martyr,

représenté en devant en bas- relief,
portant fa tète.
6 . Une

Châsse où étoient plusieurs

ostemens des Compagnes de sainte
Ursule.
7 . Une Chaste marquée d’une croix
de Lorraine en relief , dans laquelle
on trouva du Corps de S. Lucain , &
d’autres Reliques de plusieurs Saints.
En continuant la démolition & le
Procès verbal , le
May 1699. de-

401 Descrip
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vanc le bas des degrés du grand Autel,
on leva une petite Tombe de cuivre,
où croient gravées les Armes de Fran¬
ce & de Savoye , & un cœur couron¬
né qui représentoit celui de Lonise de

Savoye, fille de Philibert Comte de
Breíïe , puis Duc de Savoye , & fem¬
me de Charles Comte d’Angoulême ,
mere du Roi François I. laquelle dé¬
céda le ii . de Septembre de Fan 1551.
On y lisoit cette Epitaphe :
opifex , Francûm qu&
& Visccra Regem portavere ,
hicf :tn ; spirims , ìn fupcris.

Cor magnorum

Sous certe Tombe étoit un petit cof¬
fre de plomb dedemi -pied en quarté,
qui enfermoic le cœur de cette Princeíle.
Au bas des degrés du grand Autel,
au milieu , & fous une pierre quartés
de marbre noir , font dans un barillet
de bois les Entrailles du Roi Louis
XIII . avec cette Inscription :
Viscera

Ludovici

XIII . Régis

Chriflianìfjìmi postât Lttdovicus

de Bernaoe Régis Eleemojïnarius, &
Ecdcfìa Parijienjïs Canonicus
. Jlnno
Dominì 3
. i +. Mail,

de la
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Derriere l’Autel , sous la Chasse de
trouva un Tombeau de
,
S. Marcel on
plâtre plapé autrement que les autres,
ayant la tête tournée du côté droit,
& les pieds du côté gauche. Il n’étoic
couvert que d’une pierre de taille ,
& il n’y avoir dedans que la tête,
quelques ossemens , des morceaux de
pantoufles de cuir , & des petits pots
de terre rouge , dans lesquels il y
avoir des charbons & de l’encens. Sur
la pierre qui couvroit ce Tombeau
étoienc ces mots :

HIC

JACET

P HI LI P PUS

C R AS SI ,
Régis Francorum ,
Archidiaconus Ecclejìa Parisenjîs , qui
obiit A n n o 1161.
Filint LV D Or ICI

Le Mercredi 6. Mai 1699. on décou¬
vrit le Tombeau d’un Evêque , proche
l’Autel du côté de l’Evangile. Il étoic
d’environ un pied plus grand que les
autres Tombeaux , & écoit couvert
d’une triple tombe dont deux de pierre, &cla troisième de cuivre,fur laquelle
il y avoir eu une Inscription qui étoit
effacée. 11y avoir quelques morceaux
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de bois de cèdre qui éroient des restes
de Lierre , une bague d’or donc le cha¬
ton étoit d’un faux rubis de cristal con¬
vexe , environné d’autres faustes pier¬
reries , 6c plusieurs morceaux d' écoffeà
demi pourris qui paroiffoient avoir été
des orfrois de Chasuble brochés d’or.
Le même jour on ouvrit un Tom¬
beau de marbre noir de huit pieds de
long , fur quatre de large , où étoit
inhumé Pierre d’Orgemont Evêque de
Paris. Ce Tombeau étoit élevé d’environ trois pieds , & situé entre deux
gros piliers du Chœur du côté de l'Evangile ; destus étoit couchée la Statue
de marbre blanc , & autour du bord
supérieur du Tombeau étoient gravés
ces mots :
HIC

J ACE T

Reverendus in Chrifio Pater Dominus
Petrus

de

Ordei

monte,

Parifiis Oriundus j in ut roqueJtire Lì—
centìatus, oìirn Morìnenfis, pofimoàumvero ParijtenjtsEpiscopus ,
qni obiit anno 140p. 16. die rnensts Julìì ,
Sous ce marbre on trouva un Cer¬
cueil de pierre en façon d’auge , 011
il n’y avoic ni osiemens, ni habits , le

Quartier de la Cite ’. I. 40^
tout étant pourri & réduit en poussiè¬
re , hormis une bague d’or dont le
chaton étoit d’un doublet vert , façon
d’émeraude.
Le même jour fut ouvert le Tom¬
beau de Louis de France Duc de
Guyenne , Dauphin de Viennois, fils de
Charles VI. & d’Iíabeaude Bavière,
qui mourut le mercredi 18. Décem¬
bre 1415 . âgé de 19. ans , & fut in¬
humé le lundi 13. du même mois , du
côté de l’Epîrre , au pied des sièges où
se mettoient autrefois le Prêtre , le
Diacre , & le Sousdiacre durant la cé¬
lébration de la sainte Mefle. Dans ce
Tombeau qui étoit à fleur de terre ,
on trouva un Cercueil de plomb qui
étoit enfermé dans un autre de bois ,
dans lequel on né trouva que des cen¬
dres.
Le Jeudi 7. Mai 1699. on trouva
derrière l’Autel , du côté de l’Evangile un Tombeau six pieds en terre , faic
d’une feule pierre , couvert d’une au¬
tre pierre concave , dans lequel étoient
les cendres d’Estienne II. dit Tempier,
Evêque de Paris , avec fa Grossie de
cuivre , & fa bague d’or , le chaton
d’un doublet blanc de nulle valeur,
quelques morceaux d’écoíFe, & une
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plaque de cuivre rompue en deux,
& sur laquelle on liíoit :
HIC
Stephanus

JACET
de

Aurelianis,

quonàam TarifìenjîsEpifcopus, qui
decejjit Dominicâ ante Nativìtatcrn

Beata Atari a Virginis anno 1179.
anima ejus requiefeat in pace.
Le Vendredi 8. du même mois <5c
de la même année , on découvrit le
Tombeau d’un Evêque qui écoità qua¬

tre ou cinq pieds en terre , dans une
pierre fort étroite du côté des pieds ,
avec une Croise de cuivre & une ba¬
gue d'or , le chaton d’un doublet bleu
façon de Turquoise , & une partie
des oísemens en poudre . Il étoit au
coin postérieur de l’Auteldu côté de
l’Epître . On ne sçaitde qui il est, parcequ’il n’y avoit aucune Inscription.
Le lendemain , Samedi , on décou¬
vrit le Tombeau de Denis Dumoulin ,
Evêque de Paris , qui étoit à fleur de
terre , du côté de l’Epître , dans le¬
quel étoit le haut de la Croise de cui¬
vre , & un très-gros Anneau Pastoral
d’or , le chaton d’un doublet blanc de
simple cristal de nulle valeur 5de plus
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une bille de chappe couverte d’un dou¬
blet de cristal en forme de diamant en¬
touré de petites perles , quelques os-

semens , des cendres , 8c des pièces
d’étofFe. Ce Tombeau étoit couvert
d’une grande lame de cuivre , autour
de laquelle , par-destus , étoit gravée
cette Epitaphe :
HIC

JACET

Recolcnda Memoria Dominus Dionysius

de Molendino

, Aum decesit

Patriarcha Antiochenus , Episcopus
Parisenss , <y pcrantea Archi episcopus
Tolosanns, de Foro Meldenji
Oriundus, Reqis Carolì septimi Consliarius farnosjsmus , virtnagni conjìlìi,
atque prudentisìmus j probitatis
eximiœ, & lìnguadifertiffimusj quiplures
fecit fundationes hic , Tblcsœ, ac
jideldis j & obiit Parisis die Veneris
décima quinta Septembris
anno Domini 1447 . Anima ejus
requiefcat in pace. Amen.

Ce Denis du Molin ou Dumoulin,
avoir été marié avec Marie de Courtenai dont il avoir eu Jean du Molin , 8c
après la mort de laquelle il embralïa
l’état Ecclésiastique, 8c parvint aux
dignités dont il est parlé dans l’Epita-

40S Dïscrip
, de Paris;
phe que je viens de rapporter . De ce
Jean du Molin sortirent plusieurs
branches de ce nom , entre autres cel¬
le dont étoit issu le fameux Charles du
Molin Avocat au Parlement de Paris,
&c le plus grand Jurisconsulte qu’il y
ait eu pour le Droit François. La fa¬
mille des du Molin étoit alliée à celle
de Bolcyne ou de Boulen de laquelle
ctoit Anne de Boulen mariée le 14. No¬
vembre ij 5z. avec Henri VIII. Roi
* Vie dcd’Anglecerre *. La Reine Elisabeth qui
Charles dn r
.n ,
.
I

Moulin

parlornt

de

ce

mariage

,

ne

rougit

pas

Brodeau
. de dire au Maréchal de Montmoren¬
cy , que le Roi avoit envoyé en Angle¬
terre l’an 1572. pour l’Alliance des
deux Royaumes , qu‘Anne du Molin
fille de Charles , & ses enfans , qui
avoient été masiacrés avec elle , à Pa¬
ris par des voleurs la nuit du 19. Fé¬
vrier de cette même année , étoient
de ses parens.
Le même jour neuvième Mai , on
démolit l’Autel de la sainte Trinité,
vulgairement dit l'Autel des Ardens ,
qui étoit dertiere le Grand-Autel , en¬
tre les deux gros piliers du fond , audeílus duquel étoit une figure de la
sainte Vierge , d’albâcre , parfaite¬
ment bien travaillée . Cet Autel étoit
élevé
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élevé de celle sorte , qu’on le voyoit
des stalles do Chœur pardeílùs le
Grand - Autel ; dessous éroic le lieu
nommé le Condìtoire,fermant à clef
d’une porte de petits balustres à jour à
deux battans , dans les armoires duquel on serroit tout le Ministère de la
Grand - Messe , & au fond duquel,
dans le milieu , étoit un petit Taber¬
nacle doublé en dedans de brocard
d’or & d’argent , à fond rouge , où
l’on mettoic le S. Sacrement , qu’on
y portoit en cérémonie lorsqu’il y
avoit des Prières de quarante heures
pour quelque nécessité publique . On
montoit à cet Autel par deux rampes
à balustres de cuivre , une de chaque
côté. Sous la grande pierre supérieure
du même Autel , on découvrir un pe¬
tit Sépulcre de plomb d’environ un
demi pied de long , sur trois pouces
de large avec son couvercle , dans le¬
quel il y avoit des Reliques envelopées dans du taffetas rouge cramoisi ■>
& fur ce petit Sépulcre de plomb ,
étoit placé un Vase de verre de com¬
position , en forme de Ciboire avec
son couvercle , dans lequel éroient
plusieurs Reliques , & un morceau de
Procès verbal écrit fur du vélin à de-.
Tome 1. S
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mi pourris où l’on peut seulement li,
re le nom de Hatton, Secrétaire de
l’Evêquede Paris.
Le lundi onze Mai 1699. on trou¬
va à cinq pieds en terre un Tombeau
de pierre qui étoit celui d1Aymcric de
Magnac , Cardinal , & Evêque de
Paris , dans lequel étoit son corps en-

baumé , & enveloppé d’un Suaire
dont il étoit couvert . Sur le même
Tombeau étoit enchaílée une grande
plaque de cuivre , fur laquelle étoit
gravée l’Epitaphe qu’on va lire :
JACET
HIC
în Chriflo Pater Rcverendifjìmus
Dominas Aymericus de Magniaco,
Natione Lemovicenfis ìn Villa
Sancti Jttniani , ex Nobilibus Parentìbus , utriufque Juris Profejfor , cjuondam Regnm Joannis , & CaroiiQuìnti Confiliarius , & M agifer
Requcfìarum Hofpitii . Prime fuit De—
canv.s Ecolesa Parifenfis nominatm ,
deinde ad Pontificalem ajfumptus
cfl dignitatem : tandem satins fuit Tituli Santii Eufebii Santía Rom ana
Ecclefìâ, Presbiter Cardinalis.
tbiit anno 1384 . Avenìone 10 . dìe
Marti s j cujus corpus intégrant
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Tarìsios afportatum sub hac tumba re~

quiejcit. Anima cjus requiss¬
ent in pace. Amen.
Sa Statue étoic élevée sur un pilier
dans le Chœur , près la porte , du cô¬
té de l’Evangile.
A côté du Tombeau de pierre cfOr-

gemont , étoit élevée fur une grande
Colonne de pierre , adollée à l'un des
gros piliers du Chœur , la Statue de
Philippe -Auguste , fils de Louis VII.
& grand- pere de S. Louis.
Tous les olsemens énoncés dans le
présent Procès verbal , après avoir
été décemment déposés dans la Cha¬
pelle de S. Léonard , furent mis en¬
semble le 6. Juin 1699. dans un Tom¬
beau de pierre de taille , couvert de
même , & fait exprès , de cinq pieds
de long fur deux de large , & de huit
pouces de profondeur , placé fous
terre dans le Sanctuaire , près le
Grand- Autel du côté de l’E| îrre , vers
l’endroit où le Célébrant dit le De~
profundis a la Messe, avant le Lavabo.
Le Lundi 7. Décembre 1699. après
midi , entre Nones & Vefpres , l’Archevêque en Habits Pontificaux , ac¬
compagné des Chanoines & dt|
Sij
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Chœur , fie la bénédiction de la pre¬
mière pierre de l'Aucel , comme il
est marqué au Rituel pour la premiè¬
re pierre d’une Eglise , changeant seu¬
lement le mot d'Ecclefiam en celui
d 'Alt are.
Dans un creux d’un demi pied en
touc sens , taillé en quarté dans le des¬
sus de la plus haute pierre du Fonde¬
ment , on mit d’abord une couche de
charbon broyé , & pardellus une la¬
me de cuivre quarrée , fur laquelle est
cette Inscription :
LOUIS
Fils

LE

de LOUIS
et Petit

d'HENRl

LE

GRAND
le Juste,
Fils

GRAND,

âpres avoir dompté l' Hérésie , rétabli la
vraye Religion dans tout fm
Royaume , terminé glorieusement plu¬
sieurs grandes Guerres par Terre
çr par Nier j voulant accomplir le Vœudtt
Roi son Pere , &y ajouter des
marques dcfa piété , a fait faire dans
Ì Eglise Cathédrale de Paris un
Autel avec fes ornernensd' une magni¬
ficence au -deffus du premier projet >
rf l'a dédié au Dieu des Armées , Mal -
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& de la Victoire,

Paix ,
fous íinvocation de la Sainte Vierge,
Patrone dr Protectrice def ?s Etats.
L ’an

d e N . S . 169c,.

Pardessus cette lame , on remit du
charbon broyé , & fur ce charbon on
mit quatre Médailles , fçavoir une
d’or pesant un marc un gros , faite par
Besnard représentant
,
d’un côté le
Roi Louis XIII . en buste , avec cette
Légende Lu do vie us XIII.Fr. & Nav.
Rexj fur
&
le revers est représentée
une Nôtre - Dame de Pitié qui tient
J . C. mort fur ses genoux , & le mê¬
me Louis XIII . à genoux qui lui pré¬
sente son Sceptre & fa Couronne,
avec ces mots dans l’Exergue , Aram
vovit M . D c. xx xvi 11. pour Lé¬
gende se dr RegnumI) eosub E . Marint
tittelâ consecravit. Une autre Médaille
d’or péfant un marc juste , faite par
Roujsel, représentant d’un côté Louis
XIV . en buste , avec cette Inscription
au-tour , Ludivìcus Aiagnus Rex Cbristianifjìmusj fur
&
le revers est représetté l’Autel comme il devoir être se¬
lon le premier projet , avec £es mots
dans l’Exergue , Aram pofuit N . D c.
xcix . cette Légende autour , Votum
S iij
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On

y mîc

auíïï deux autres Médailles d’argent de
la même grandeur , & représentant les
mêmes choses que les deux d’or , pe¬
sant chacune , celle de Louis XIII.
cinq onces un gros , & celle de Louis
XIV . cinq onces juste.
Entre les tombes des Evêques &
Archevêques qui ont été inhumés dans
ce Chœur , il y en avoir quelquesunes fur lesquelles il y avoir des Epi—
Celle de Renaud de Beaune Archevê¬
que de Bourges, puis de Sens& GrandAumônier de France , étoit de marbre
noir , Le on y lisoit cette Epitaphe :
D.
ET

jETE

O.

M.

R N JE MEMO

Viri Immortalìtate
Reginaidi
de

RI JE

Dignifjìmi
Beaune,

cjui sex Chriflianifjimis Regibus
Erancisco 1. Henrico II . Francisco 11,
Carolo IX . Henrico 111. Henrico IV.

fidelem flrenuarncjue navavit Opérant j
Francisci Andiurn , & Allenconìi Ducis
Canceìlgritis , in Aulâ Palatinus , in
Sénat u 'P arifîenfi , sanEíioricjue ConJUio Sé¬
nat or ^ in Sacerdotum Conventu Ecclc-
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fiaflicis Officiis gloriose pcrfunftus ,
p rimam jMimatenJis Episcopus , deinde
Biturifenfis l 'atriarcha Archiepijcopus , Aqui tanin, Brimas ,
poflea Senonum Archiepificopus ,
C allia & Gennemis. Primas , Ai agnusque Fr an cia Elemojìnarius , plenus
honorìbus & annis an imam ficientiis
omnibus , & virtutibus décorâtam
Deo reddidit anno JEtatis 79 . 1606.
Carola & Adariade fìcaune c Fratnbus
fi lia mœrentes pofiuenmt.

Cette Epitaphe n’est pas fidèle¬
ment rapportée dans la Description
il in¬
,
de Paris de Germain Brice où
sinue que Renaud de Beâune en qua¬
lité d’Evêque de Mende , étoit Pri¬
mat d’Aquitaine . On remarque que
Renaud de Beaune étant devenu Ar¬
chevêque de Sens , il continua à faire
porter devant lui la double Croix qu’il
faisoit porter à Bourges en qualité de
Patriarche , & que ses Successeurs Ar¬
chevêques de Sens ont toujours con¬
tinué depuis à la faire porter de mê¬
me , quoique les Prédécesseurs de Re¬
naud de Beaune n’en eussent jamais
porté qu’une simple.Sous une autre Tombe de marbre

S iiij
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noir qui est vis-à-vis la Chaire Episco¬
pale , gît le corps de Pierre de Marca , Président au Parlement de Navare , puis Evêque de Conserans , en¬
suite Archevêque de Toulouse , & en¬
fin Archevêque de Paris. C’étoit un
homme d’un grand sens & d’une gran¬
de érudition . Le plus considérable des
Ouvrages qu’il a donnés au Public ,
est son Traité de concordìa Sacerdotii
&lmperii, Livre également sçavanc
& politique , dans lequel l’Auteur est
presque toujours en méditation , en¬
tre les Droits du Roi , & les Préten¬
tions de la Cour de Rome.
Guy Patin qui donnoit pour des vé¬
rités , des oui dire souvent faux , dit
dans la soixante neuvième du premier
tome de ses Lettres , que M. de Aíar~
ca qui venoit d’être nommé à l’Archevêché de Paris , étoit de bas lieu. ja¬
mais Patin n ’avoit été plus mal infor¬
mé . Cet Archevêque étoit d’une an¬
cienne Noblesse de Bearn , qui porte
pour Armes d’azur à la barre d’or ac¬
compagnée de deux Lions passansd’or.
Gar/iasde Marco, commandoit la Ca¬
valerie de Gaston Prince de Bearn , au
Siège de Saragollè l’an 1118 . Quoique
ses Descendans ayent suivi la proses-
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sion des armes , on trouve néanmoins
vers l'an 1440 . un Pierre dc Marca qui

étoic grand Jurisconsulte , & Prési¬
dent des Conseils du Prince ion Maî¬
tre . A ce trait Patine.n ajoute un autre
qui est une calomnie atroce . M. da
Marca n ’avoit jamais été Ministre du

Parti des Prétendus Réformés , ni mê¬
me jamais été engagé dans leur secte.
L’Epitaphe .qu’on va lire ne fait que
lui rendre justice.
Pitres

de

Marca

llluflri er Antiqua Gente Nobilis
"Êenearnus , moribtis , virtutibus , pietate , rennn gerendarum peritiâ ,
fcriptis , Juris Publici,
Divini , & Htimani , Ecclejiaflici
atque Civili !fcientiâ inter omnes
perinfignis . Ex Nav arrêt Parlamenti
Práfiâe Sacri Confìjlorii Cornes
Ordinarias , per Rus :inonern& Cataloniarn rnijsus Dorninicus , & Regius Vi¬
fs atorj è Conseranontm Episcepo ,
Archiepiscopus Tolofanus,
■anus ex Surnmis Rcgnì Adrninifiris f

à Ludovico

XIV.

Archiepifcopus Parifienjìs nominatus ,
ab Alexandro VIL confirmatus ,
obdormivit in Domino ,

§v
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maxima hujus Sedis , & totius
Ecclefií, , Regni , Reip.
luElu âie z j), J ««zi 166z.
Vis - à - vis la Chaire Archiépisco¬
pale , mais à main gauche , étoit ausíi la tombe d'Hardouin de Perefixe Ar¬
chevêque de Paris.

A
HIC
Hardoefinus

&

si.

J A C E T
de

Perefixe

D E B e A U M O K T.

Ludovici XIV. Regumfapientiffirni
sapientiffimus Pmceptor. Prìrnkm Episcopus Ruthenenjïs , deind.e
, Parifìehfìs ylrchiepifcopus, Sorbonœ
Trovisor , Regii Torquatorurn Eqititum
Ordinis Cornmendator , &
Canccllarius : Vir corporis dignitate,
ingenii pr&fhmtiâ , animi candore ,
rnorum & doit ring, puritate ,
bonis omnibus commendatus , in
tuendis , repetendisque fus sedis &
Ecclefa honoribus , diligens ,
felix , modeftus. Sibi parcus , fibì
feverns . Er <ra cœteros liberalis ,
& indulgent , qui dum hmc Eçclesutm
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perfieptcnnium pia & affidua
sollicitudine régit , ornât , amplifient ,
t ot tamis laboribusnon defiejfus,
fi rd exhauflus , corpore dcficiens non
animo j infiperata morte finis crtptns efi
dumficfie omnibus toturndaret :
sic Deo plenus , Cœlo maturus ,
obiit ineunte anno 1671.
atatis 65.

François de Harlay Archevêque de
Paris , premier Duc de S. Cloud , Pair
de France , fur auílì inhumé dans ce
Chœur ; & quoique ce fût un des plus
grands Prélats qui ayent rempli ce
Siège , il n’y avoit fur fa tombe qu’uneInscription fort simple , mais M.
le Gendre Chanoine de cette Eglise,
& tres-connu dans la République des
Lettres par les Ouvrages dont il l’a
enrichie , a fait la vie & l’Epitaphe
de ce grand Prélat , son bienfaiteur ,
d’une maniéré où la vérité a encore
plus de part que fa reconnoissance»
Voici cette Epitaphe :
HIC
JACET
Reverenâiffimus in Chrifio Pater
Franciscus

ex antiejuâ atcjue illufirì

Hauaoiium

Gente ,

S vj
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Roihoviagenfis prhnurn , àeinde
Pariftenfis Archiepifcopus ,
IJíí.ï e / Par Franchit
Regiorum Ordimm Commendator ,
Fïr magni nominìs :
forma, egregiâ , vividosublimicjue
ingenio : pracellenti Lit ter arum omnium,
notitià : facundiâ supra fidem ,
ettque extemporaned : rnorumfuavitate
& elegantiâ :
incredibili de omnibus bene
merendi fludio : exquistijjìmo rcrurn ttfu:
fìngulari in pertraElandis negotiis
solertiâ : eximiâ in Regem fide :
ajnplifcanda Religionis zelo
longe clarijjimus.
Rothomage;Jt Archiepifcopatu
annis und e' vigintisapientìjjime
adminiftrato ,
ad Pariftensem Catbedram proveclus efl
k Ludovico
XIV.
Regum Aiaximo.
Tum Régis voluntate , omniumque
txifiimatione , Ecclefta Gallicane
jirbiter , Contraverjïas omnes , pacìs
amantijjìmus , aut cornposuit,
aut dijudìcavit.
CUri Comitiis novies , quater foins >
frasait . A Chris ianifjìmo Rege
designants est Cardinalis ,
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Purpura tarnencami t honoribus ;

repentina quippe morte correptus,
rébus hmnanìs excefjìt
Septuagenarius, minus otlo dìebus ,
VIII . Idus Aug. ann. M . D c. xcv.
Pontificatûs Parifienfis fcr e' xxv.
Lorsqu’eniyi 1. on creusa une cripte
pour servir de Sépulture aux Archevê¬
ques de Paris , on détruisit toutes les
tombes &c les Epitaphes qui étoienc
dans ce Chœur , & deíquelles je viens
de parler pour en conserver la mémoi¬
re à la Postérité. Ce fut en ce même
lieu & en même tems , qu’on trouva
les bas- reliefs & les Inscriptions anti¬
ques dont j’ai parlé aucommencement
de la Description de cette Eglise. C’est
encore ici que furent inhumées les
Entrailles du Cardinal de Noailles
Archevêque de Paris , mais fans au¬
cune Inscription.
Au bas des marches par lesquelles
on monte au Grand-Autel , ont été
mises les Entrailles des Rois Louis
XIII . & Louis XIV. avec ces inscri¬
ptions :
XIII.
V1SC E R A Ludovici
Régis Cbrifiianijjîmi.
AnnoM,VLc XLIII . XIV. Mail
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SC E R A Ludovici
XIV.
Régis Chrifìianijjìmi.
Anna M . DCC XT . 1. Septembris.
V1

Le Cardinal de Noailles fit faire au
Chevet de ce Chœur une grande Ni¬

che fort ornée , dans laquelle on a
placé la ChâíTe de S. Marcel Evêque
de Paris , & l’un des Patrons de cet¬
te Ville. On ne porte ordinairement
cette Châsse en Procession qu une fois
Pan , qui est le jour de PAsceníion,
& ce font les Orphévres qui la por¬
tent.
En sortant du Chœur par la Porte
principale , pour entrer dans la Nef,
le premier objet qui se présente est
une tombe de marbre noir , sous la¬
quelle a été inhumé M . de la Torte
Chanoine Jubilé de cette Eglise, quia
-donné les huit Tableaux dont je viens
de parler. Voici l’Epitaphe qui est gra¬
vée fur cette Tombe :
Epîtaphe
«ieM. de la
l'one,

ST A VJATOR
Aderatoque Deo
mirerìs commemorandam liberalitatem
D. D . Anton 11 de la Porti
Parisiens. Sacerd. hujus Ecelef,
Can. Jubilai
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cujus Cineres hic Beatam
RcfurrecHonem expédiant . Hostie
Salutari Tabernaculum in fole ex
argento deaurato pando librarum
centum pofuit.
Tabulis olto egregie pibtis hune
Chorum exornavit.
Rcditu annuo 800 . librarum
Eccl . Parifi . auxit.
Nofocomii vert Pauperes Htredes ex
ajf e ' inflituit.
QU JE DONA
non Mors extorjit exanimi ,
fed pietas imperavit incolumi.
QU E
DENI
gravis annis , rneritis gravior ,
cjuas Cœlo confecravit opes ,
multiplicato fœnore percepturus.
ubiit XXIV. Decemb. ann . Dom. ijio.
atatis 8 3. Can. 60.
Defiderium fui relinquens & exemplmi .
Êot Btnefciorum mernor Ecclef Paris
Solemni Sacrificio qnot annis
XXV- die Benefatlorifuo
parentat.
Quartier

Dans la croisée , & à chaque côté
tle la principale Porte du Chœur , est
une Chapelle fort ornée & adosiée au
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Celle qui est vers le Midi étoít au*
trefois nommée la Chapelle de S. Jean
r Evangéliste, ensuite
&
la Chapelle de
la Vierge&c l’Autel des Parejfeux, à
cause qu’on y devoir dire tous les
jours une Mesteà onze heures du ma¬
tin , pour ceux qui se levoient tard.
Jean le Adoine Chanoine de l’Eglise de
Paris fonda un Chapelin pour de lie tvir cette Chapelle . Voici ce qu’on lie
à ce sujet dans le Necrologe de cet¬
te Eglile : 2. Calendas Junii obitus
Joannis Adonachi Sacerdotis Concanonici noftri, cujus anniversarium celebratur die 2.1. Junii hoc est 10. Calendas
Julii . Dìílus etiarn Adonachtts fundavit
unarn Capellaniamperpetuamfitam juxtà
Chorum, ImagineraB. Adaria in navì
Ecclefìa, alias diElam Altare Pigrorum.
Cette Chapelleníe est la plus riche
qu’il y ait dans cette Eglise Métropo¬
litaine , & rapporte au moins deux
mille livres à celui qui en étoit pour¬
vu ; mais le titre de cette Chapelle a
été éteint , & a été réuni par Son Emi¬
nence le Cardinal de Noailles au
Chœur de cette Eglise pour augmen¬
ter les appointemens des Muliciens
qui ne font point Prêtres. Ce Cardinal
qui i’avoit fait décorer avec le goût
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la magnificence qu’on y remarque , fit
la Cérémonie d’en bénir l’Autel le 6.

Maidel ’an 1719. U est de marbre verd
campan , & taillé en forme de Tom¬
beau . Le milieu en est orné par un Car¬
touche , dans lequel est le Chiffre de la
Vierge ; & les pans ou encogneures
font enrichies par des consoles de
bronze , le tout doré d’or moulu. Sut
cet Autel est monté un gradin qui
porte un Tabernacle de bronze d’un
dessein très- riche, . & d’une exécution
très- légere. Au- dessus de ce Taberna¬
cle est élevée fur des nuées , la Figure
de la Vierge renfoncée dans une Ni¬
che qui est cependant plate . Cette Sta¬
tue qui est de marbre blanc a cinq
pieds & demi de hauteur , & fut fai¬
te en 17a 1. Elle tient entre ses bras
le Libérateur du Genre Humain , èc
paroît attentive aux prières du Peu¬
ple . Le tout est renfermé par deux
Groupes de colonnes Corinthiennes,
entre lesquelles font des torchères de
bronze à quatre branches chacune ,
& qui servent de chandeliers d'une
maniéré très - convenable à l’endroit
où elles font pincées. Les arrîerecorps font composés de deux Pilastres
chacun , & renferment des bas-re-

42,6 De sc r tp , be Paris,
liefs de métail doré qui représentent
XAnonciatìon, & la Visitation. L ’entablemerït est une corniche architravée , accompagnée de consoles qui
tiennent lieu de modillons. Du milieu
de cette corniche s’élevent quatre
grandes Consoles qui forment une efpece de Baldaquin avec deux Anges
groupés qui tiennent dans leurs mains
des Palmes , des Lys , & des Cou¬
ronnes . Sur PAttique font des Grou¬
pes d’Enfans tenans des Cartouches,
dans lesquels font les Attributs de la
Vierge . Cette Attique est terminée
par deux grandes Torchères fort or¬
nées. Toute cette Sculpture eftd ’An'
toine Vassé, de l’Académie Royale
de Sculpture.
Le Corps du Cardinal de Noailles
Archevêque de Paris , mort le 4. de
Mai de Tan 1729. fut inhumé devant
cette Chapelle , ainsi qu’il Tavoit or¬
donné. Voici l' Epicaphe qu’on lit fur
un marbre noir qui couvre fa Tombe :
AD PEDES DEI PARAI
quam

semper relìgiose
HIC

colite

J A C ET

ut Tefiamento jujfit ,

rat.
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R . E. Cardinalis , udrchiepifcopus
Parifienfis , Dux S. Clodoaldi,
Par Fran cia : Regii Ordinïs S. Spiritus
Commendator , Provifor
Sorbona j ac Régis, Navarrs Superior ;
Cornrnijfi Jibi gregis sollicitudine
Pajlor , charitate Pater j
moribus , forma , Dornui sua bene
prspofitus , Domûs Domini
Z.elo accensus , in oratione affìduus ,
in labore indesejfus. Pn Cultu Aefodefius,
in viílu Jtmplex : Jibi parcus ,
in esteras fantt è' prodigus ,
0 teneris adf ’.nium squalis idemque ,
fiemperprudens , rnitis , pacifions,
vitarn tranfiegit benefaciendo.
Ecclejìam Parifienfiem
XXXIV.
Annis
Rexit , dilexit , excoluit , ornavit :
ejus beneficentiam homines
fi taceant , hujus Basilica lapides
clarnabunt : obiit plenus dierurn ,
omnibus fiebilis , die Ríaii 4.
ann . Domini 1719 . statis 7 S.
Viro Jlïifericordi
Divinarn Aiìfi .ricordiam
apprecare.
S.
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Au-delíus de cette Tombe Ton voie
sept lampes d’argent d’an beau tra¬
vail , données par Louis XIV. & Ma¬
rie Thérèse d’Autriche fa femme. El¬
les font entretenues par la Ville. Le
Chapitre vient de faire faire à ses frais
par Ballin , une nouvelle branche plus
magnifique que la premiere.
La Chapelle de saint Denis est de
l’autre côté Je la grand- Porte du
Chœur , fait symétrie avec celle de la
Vierge , & est également magnifique.
Elle est auíîî l’ouvrage de la pieuse li¬
béralité du Cardinal de Noailles. La
statue de faim Denis toute
&
la scul¬
pture de cette Chapelle , sont de Coufioit l ’aîné , un de nos plus fameux
Sculpteurs. Selon l’ancien usage , il y
a sous l’Autel quatre Châsses où l’on’
conserve plusieurs Reliques. La pre¬
miere du côté du Cloître , renferme
celles de saint J uftin Martyr j la secon¬
de , celles des saintes Vierges Marty¬
res de Colognej la troisième, celles de
saint Gendulphe, dont le Corps fut mis
en dépôt dans cette Eglise du moins
vers le treizième siécle; & la qua¬
trième , celles de saint Severin Soli¬
taire de Paris , qui fut le Pere spiri¬
tuel de S. Cloud , & qui fut inhumé
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dans cette Cathédrale vers le milieu
du sixième siécle. Une petite grille
qui ferme le devant de cet Autel , lai Cíe voir ces Châtiés , & c’est en présen¬
ce de ces Reliques , que ceux qui ont
reçu le Bonnet de Docteurs en Théo¬
logie de la main du Chancelier de l’Egliíe ôc de l’Univeríité de Paris , vien¬
nent fur le champ jurer qu’ils défen¬
dront la vérité de cette divine Doc¬
trine jusqu’à l’effusion de leur sang.
C’est sous cette croisée que fut in¬
de cette
,
humé Paul Emile Chanoine
Eglise , & Auteur d’une histoire de
France. Il ctoit de Vérone , & un des
plus beaux esprits de son rems. Louis
XII . qui connut son mérite l’amena
en France , & lui donna une pension
considérable. U fut trente ans à com¬
poser son Histoire de France en dix
livres. Il copia Gaguin , fit de nou¬
velles recherches, , & observa l’ordre
chronologique dans son histoire , ce
qu’aucun de nos Historiens n’avoit fait
avant lui. Voici l'Epitaphe qu’on ljspit autrefois fur fa Tombe :
Paulus

Aìmilius

Veronenjis
hujus Ecclcfiá, Canonicus, qui prœter
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eximiarn vita sanclitatem quanta
quoque doílrìna praftiterit , index atque
tejlis erit historia de rébus geftis
Francorum pofteris ab eodern edita.

Obiit armo Dornini 1515 ».
die 5 . Aíenjìs Maii.
La Voûte & la Rose méridionale
de cette croisée menaçant ruine , l’on
commença à les réparer au mois de
Janvier 172.5. & cet ouvrage n’a pas
été discontinué qu’il n’ait été achevé.
Ces réparations qui ont coûté plus de
10000 ®. livres ont été faites aux frais
du Cardinal de Noailles Archevêque
de Paris.
Ce fut Claude Finet Appareillent qui
exécuta cette entreprise en 1717. sous
les ordres de Bosfranc Architecte du
Roi.
En 1718. ongrata , on reblanchit
le dedans du Chœur & de la Croisée
de cette Eglise; & en 1731. on a fait
la même réparation dans la Nef . On
a aussi fait mettre tous les vitraux en
verre blanc , & réparer la Rose qui est
au-dessus de l’Orgue . Cette dépensea
été faite par le Chapitre , de même
que celle de la restauration de l’Orgue , & d’une augmentation de 1400.
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tuyaux , ce qui fait un des Orgues le
plus fort , & le plus parfait qu ’il y ait
en Europe.
L ’on compte quarante - cinq Cha - Description
pelles au pourtour de cette vaste Egli - fccss dè^Nóie 3mais je ne décrirai ici que celles où cre Dame.
il y a des Monumens qui peuvent ser¬
vir à l’histoire , ou à la perfection des
Arts.
Attenant le Portail qui est du côté
du Cloître & en allant vers le levant,
est la Chapelle de S Marcel autrefois
nommée de S.Julien du Mans mais
,
qu ’on nomme íouvent la Chapelle noi¬
re , ou la .Chapelle du Damne' à cause de
Ehistoire , ou plutôt de la fable que
je vais rapporter . L’on dit que Ray¬
mond Diacres Chanoine de Notre -Da¬
me mourut en odeur de sainteté vers
l ’an 10S4 . & que son corps ayant
été porté dans le Chœur de cette Egli¬
se , il leva la tête hors du Cercueil à
ces mots de l’Office des Morts : Refponde mihi quant as habes iniquitates , & c.
&C dit jnfto Dei Judicio accusatus sum.
Les Aíïìstans saisis d’étonnement
8c
de frayeur discontinuèrent le Service ,
& le remirent au lendemain ; & ce¬
pendant le corps fut déposé dans la
Chapelle qui donne lieu à cet article.
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Le lendemain on recommença l’OfKce , & lorsqu’on fnc au même verset,
le mort parla de nouveau & dit , justa
Dei Judicio judicatus fttm. L ’on remit
encore l’Ofìrce au jour suivant , & au '
même verset le mort dit juflo Dei Judicio condemnatus sum. D ’autres rap¬
portent autrement cette fable , & di- sent que le mort se leva trois fois le
même jour pendant l'Ostice , c’est-àdire une fois à chaque Nocturne . Les
uns disent qu’on jetta le corps de Dia¬
cres à la voirie , & les autres qu’un
Spectre l’emporta . L’on ajoute que ce
terrible Miracle fut la cause de la re¬
traite de S. Bruno qui y étoit présent.
Le Docteur Launoy dans le siécle der¬
nier s’inscrivit en faux contre cette tra¬
dition , 8c publia des dissertations fort
curieuses intitulées de verâ causa secessûs S. Brunonis in Eremum, Aux rai¬
sons de Launoy on en a ajouté d’autres,
ensorte que la fausteté de ce préten¬
du Miracle est aujourd’hui démontrée.
Dans la Chapelle S. Ensache ont été
inhumés Jean-Baptifte Budes de Gué~
briant , Maréchal de France , & Renée du Bec Crepìn fa femme. Ce Ma¬
réchal mourut le 14. Novembre de
l’an 1643.d’un coup de fauconneau qu’il
avoir
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svoir reçu sept jours auparavant de¬
vant Rotvvcil dont il faiíoit le íîége.
Sa veuve fit transporter son corps à
Paris , où il fut déposé à S. Lazare,
puis porté à Notre-Dame avec beau¬
coup de pompe le S. de Juin de l’an
1644 . , à dix heures du soir. Le len¬
demain on fit pour lui un Service dans
cette Eglise auquel aílìsterent toutes
les Cours Supérieures & le Corps de
Ville , par ordre de la Reine Régente,
honneur qu’on n’avoit jamais rendu
jusqu’alors qu’aux Rois & aux Fils de
France. Le Chapitre de Notre -Da¬
me témoigna dans cette occasion beau¬
coup de répugnance.
La Maréchale de Guébriant de son
côté étoit une femme de beaucoup
d’esprit , fiere , dissimulée & ambi¬
tieuse. C’est jusqu’ici la seule femme
qui ait eû de son chef la qualité d’Ambassadrice. On lui donna ce caractère
en 164; . lorsqu on la nomma pour
conduire en Pologne la Reine Marie
de Gonz„ague, elle
&
le soutint avec
tout le courage & toute la prudence
qu on pourroit trouver dans un hom¬
me consommé dans les Négociations.
Cette Héroïne mourut à Périgueux
le z . Septembre de l’an 16 ^9. Lc
Tome 1, T
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son corps fur apporté auprès de celui
du Maréchal Ion mari. Voici leurs
Epiraphes qu’on lit fur un marbre noir
qui est dans cette Chapelle :
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ET HEROIC

1S

M AN 1BU S JoannisBaptifta
DE BUDES
COMITIS

DE GUESBRIANT,

Gallia Polemarchi,
qui ex antiquâ Britannia-Minons
Gente editus ,
per omnes Mìlitia gradus ad rei bellica
apicemsolo virtutisstffragio eveílus ,
Germanium implevit rentm gefi arum
gloria , & pofl multas ViSlorias ,
ìn obfidione Rotuellia Urbis lethaliter
vulneratus , capta Urbe magno
Exercitus defiderio& Reip. damna,
è vivis sublatus eft die 14 . Novemb.
1643 . atatis 42.
Delphino Filio Moderatorem
J u st u $
deflìnaverat Ludovicus
Gallia Rex ,
àtmum Regìo fttnere elatus , frequenti
Ordinttm concurfu in hac Orbis Gallici
principe Bafilica honorìfice
ccnâitus eft.
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HIC ETIAM
Rínata

bv

Bec

SíTA
Crepim,

incomparabilis fernìna ,
Nataliumsplendore , & vìrtutumglorìa ,
non impur marito uxor , qu*, inter
viàuitatìs luSium& lacrìmas
k ChrìftianiJJìmo Rege , SereniJJimA
Félonie Rcgina Marie Gonzagua,
cornes itineris addita,
supra s ?xûs conâitìonem, & aà
finguìarcm prudentie comrnenàatìoncm
Legationìs munere fungens,
apud Septentrionis Principes,
Germanium, Poloniarn, Italìam ,
& alias Orbis Plagas
in admirationemfui traxìt.
tandem k Ludovico
Magno
RegieSponfe Marie Eherese
eleíla Cornes honoraria,
dum in Aquitaniarn ad Regìnam
pergeret, apud Petrocorios obììt
die x. Septemb. 1659. état. 59.
Hicetiam Marito jufia perfolvì
Jïngulis annis curavit
die 24 . Novembris.

Les Chapelles de S. Martin de
&
S. Anne n’en font plus qu’une , qui est
destinée à la Sépulture de la Maison
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de Noailìes . Cette Chapelle a été dé¬
corée comme on la voit aux frais du
feu Cardinal de Noailìes . L’Archi¬
tecture intérieure a été ordonnée &
conduite par le Sieur de Bosfranc Ar¬
chitecte fort connu &c fort estimé.
C Autel est enrichi des plus beaux
marbres qui ont été travaillés par TarLet Marbrier & Contrôleur des mar¬
bres du Roi . Au dessus de cet Autel
est un grand bas-relief de métail doré
qui représente l'Assomption de la Vier¬
ge , &c sert de Tableau à cette Cha¬
pelle. Le pourtour est enrichi de
nuées &c de Chérubins auíïl de mé¬
tail doré, Tout cet ouvrage est de Re¬
né Frernin Sculpteur du Roi , & aujoprd’hui premier Sculpteur de Philip¬
pe V. Roi d’Espagne. Les deux Sta¬
tues de marbre blanc qui font posées
aux côtés de l’Autel font de Jaques
Bouffeau Sculpteur du Roi . Celle qui
est du côté de TEpître représente §.
Matirice j & celle qui est du côté de
l’Evangile S. Louis, Dans l’attique de
cet Autel est un bas-relief de bronze
qui représente Jesus-Chrifl donnant les
clefsà S. Pierre. Ce bas-relief & les au¬
tres ornemens de bronze qui l'accorn-®
pagnent , font aussi de Jdques Boujseam,
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Entre les deux croisées cíe certe
Chapelle , & en face del ’Autelj est
une Urne enrichie d’une tête de Ché¬
rubin , & de festons de feuilles de
Cyprès , le tout sculpté par à» Goulon excellent Sculpteur en bois. C’est
dans cette Urne qu’a été mis le cœur
du feu Cardinal deNoaiiles.
Le pourtour de cette Chapelle est
auílì orné de paneaux de marbre dont
il y en a deux plus grands que les au¬
tres , & dans l’un desquels le Chapitre
a fait mettre l’Inscription suivante :
E MINENT.
ET REVEREND*
Ludov

. Ant . de Noaiues

S. R. E. Cardin ali , Paris.
Archiepisc. Duci SanBi Clod.
Pari Franc. Rcgii Ordinis S. Spir.
. ob resarcitas , & infignìter
Commend
decoratas complures hujtts
JEdis partes.
Caduca rnultis locis hac Baslica
graviores in poflerurn ruinas minabatttr,
Neceffarios tanti operi sumptus
in se unum recìpcre voluit pie
muniscHS Pontifex.

Necsatis habuit instaurare farta teBst
T iij
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Templt , atcjue infirma & laborantia
fulcire , nïjï insuper carijfimam fibi
sponsam , alienus ipfi? ab ornni fiaflu ,
eleganter adornaret . Sic autern
Divine , Dornûs decori confiulnit, ut
inde nihil detrimcnti viva Chrifli
‘Ternpia caperent . Cui munificentie non
magi s ex annuis reditibus cjiuim
ex ttberi rnodejiiœ, , & frugalitatis
fiundo fiujfiecit.
Locanda decentìus S. Adarcelli Capfie
adiculam pon e' SanPluarium condidit.
Dttplicem ambonem , & applicata
utrique Aitarìa excitavìt.
Cameram decujfatam fub minore
campanili fatificentem demolitus ,
novam confiruxit.
‘Tcmplum intérim , deterfio veteri Jim ,
prifiino nitorì restituit.
Plumbleurn tePlum vetufiate detritum
infiauravit.
EffiElam in modum Ross majorem
fenejìram que fp éclat ad Aderidìem
refecit. Sdcellum hoc humandis
Gentilitm fiuomm corporibus
ajfignatum decoravit.
Capitulum Parifienfe hocgrati animi
erga optimum Patrem , & f -mctifiirmim
Prafulem Monimenturn pofiuit.
4nno R . S. H . M . DCCXXVll
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Anne Jules Duc deNoailles , Pair &c
Maréchal de France , &c. mort à Ver¬
sailles le r . d'Octobre de l’an 1708.
en fa cinquante - neuviéme année , a
été inhumé dans cette Chapelle.
S.
&
Les Chapelles de S. Louis de
depuis
,
Rigobert n’en font plus qu'une
long-tems qu’elles ont été destinées à
la sépulture de la famille de Gondi
Originaire de Florence , & illustrée
en France.
On volt ici une Statue de marbre
blanc à genoux sur un Tombeau de
marbre noir . L’Epitaphe qui est au bas
nous fait connoître que c'est le Tom¬
beau de Pierre de Gondi Evêque de Pa¬
ris , & Cardinal de l’Eglise Romaine,
PETRUS S . R . E.
Prïseiter

Cardinalis

DE GONDI.
Nir nota in Deum pietate,
in Ecclefiam observantia, in Reges fi ìe,
insubditos cura ,
in Patrium charitate , in suos amore ,
dorni dignitate , publice prœsertim
ìn pauperes vinBos religiosasque

famìlias liberalitate ,
autoritatis , Juris , Disciplina
T iiij
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Ecclestaflica tenax , Sacrant?» JEdium.
collapftram Restaurât or,
novarum Aídificator,
fréquent ad Pontifices Maximos
Légatus ,
Regibus Carolo JX. & Henrico III.
irnprimis chants,
Henrìci Magni cum Pontifice Maxima ,
Et Ecclefìa conciliator,
Ludovici

XIII.

in Christo Progenitor:
mortalitatis memorkoc fibifuneri fuo
annis quatuordecim fttperfles
Aíonumentum poni curavit :
txcejstt anno Lomini 1616 . atatis 84.
13. Calend. Martìi.
Vis-à-vis ce Tombeau & dans la
même Chapelle , on en voie un autre
au bas duquel est écrit :
aE t e s. n a Memorií

llluftrifstrni , ac Generofìjstmi
A L B E RTI D E GOND 1
Lacis Retfii , Marchionis Bellinsuld.
Paris Francis , Equitum Magistri ,
Reg. Frirem. FrafeEli,
duorurn Regûm Chrijìianifsmomm
Carolì IX. & Henrìci III.
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Cubicularii,
utriusque JVLUitì
& Regio torque
donati ,
quinque Regibus noflris,
quibus trimn maxirnarum Provincìarum
Prorex otliesque Exercituum
Regiorum cum imperio DuElor, quinque
Prœliis permultisque objidionibus
egregiarn operarn navavit,
ob indtiftriam, & fidern pergrati ,
gravijjìmis , & difficìllirnis
Lcgationibits , omnibusque Belli ut'
Pacis muneribus fwnrna cum
integritatis laude perfunïïi.
Trater , Uxor , Filii , Nepotes ,
pofuere 16 02..
Celui dont on vient de lire I’Epitaphe , étoit un Courtisant agréable &
artificieux , qui posséda les bonnes
grâces de Charles IX . & d’Henty III.
& la confiance de Catherine de Medicis leur mere. Il fut fait Maréchal
de France en 1574.
Dans la Chapelle de S. Rcmy, &
qu'on nomme la Chapelle des Úrfins,
l’on voit fur un Tombeau de pierre
élevé d’environ deux pieds , deux Sta¬
tues à genoux , dont l’une est celle de
Jean Jouvenel qui est ici représenté
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ì’épée au côté , vêtu d’une Cotte d’armes armoriée devant & derriere . 1/au¬
tre représente Micheíle de Vitri fa
femme.
Ce Jean Jouvenel fut Conseiller au
Chàtelet de Paris , depuis le 8. Jan¬
vier 1380. jnsqu’en 1404. qu’il fut
Avocat du Roi au Parlement ; & dès
Pan 1380. il avoit été élu Prévôt des
Marchands de cette Ville. C’étoit ,
disent les Historiens , un homme en¬
tier , sage , politique & courageux ;
qui maintint les Privilèges des Bour¬
geois , & s’opposa si courageusement
aux usurpations & à la tyranie des
Grands , & des Gens de guerre , qu’il
pensa lui en coûter la vie. La Ville de
Paris par reconnoissance de ce qu’il
avoir fait pour elle , lui donna YHô¬
tel des TJrfins*Ce
.
fut fur ce frivole
fondement que les Descendans deJean
Jouvenel , prirent le nom & les armes
de la Maison des Urfins, l ’une des
plus anciennes , & des plus illustres
d’Italie . L’on prétend que ce fut Jean
Jouvenel , second fils du Prévôt des
Marchands , & Archevêque de Reims
* M . ic Gendre Chanoine de l’Fglise de Paris,
dans son Histoire de France , Tome 8' page I 06,
de l’Edition in 12,
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qui commença à donner cours à cette
chimere , & prit le nom & les armes
de la Maison des Urfîns 3 au lieu que
dans l’Obituaire de Notre -Dame de
Paris & dans d autres livres , ceux de
cette famille font nommés Jouvenel de
Lurcines , ou Jouvenel tout court . Le
Roi Charles VII . pour reconnoître
rattachement que Jean Jouvenel avoir
eu pour son service , le fit Prélu¬
dent au Parlement pour lors séant à
Poitiers , où il mourut le premier
d’Avril 1431. il avoir eu seize enfans
de son mariage , dont la plupart lui
survêquirent , ainsi que Michelle de
Vìtri la femme , qui ne mourut que
le 12. de Juin de l’an 1456. & qui fut
inhumée dans cette Chapelle que le
Chapitre de Paris lui avoir accordée
pour elle & pour fa postérité , par Let¬
tres du 14. Juin 1443. Son mari &
elle font représentés fur cette Tombe ;
& au- dessus est un grand Tableau où
ils font peints au naturel , avec onze
de leurs enfans tous habillés selon la
mode dutems . Guillaume Jouvenel qui
ctoit le cinquième de ces enfans fut
Chancelier de France , mais mourut
fans postérité.
11 paroîtpar
oe Tombeau & par le
Tvj
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Tableau , que dès le rems qu ils fu¬
rent faits , la fable qui fait descendre
les Jouvenels de la maison des Vrfms
étoitbien établie dans cette famille,
carie pere & les fils ont les armes des
TJrfins lur leur Cotte d’armes. Le Pe¬
re Dom Bernard de Montfaucon parle
de ce Tableau dans le troisième tome
des Monumens de la Monarchie Fran¬
çoise , page 554. où il en a fait met¬
tre une Estempe , & remarque que
dans toutes les Inscriptions qui font
fur ces deux Monumens , le nom des
TJrfins est toujours écrit par deux S S. au
milieu Urffins.
Jean Jonvenel n’est qualifié en plu¬
sieurs endroits qu’Avocat au Parle¬
ment de Paris , parceque dans ce temslà les Avocats du Roi travailloient &
plaidoient pour - les Particuliers qui
s’adreííoient à eux ; & ils n avoient
d’autre avantage fur les Avocats leurs
Confrères , que celui d’avoir la pra¬
tique du Roi.
La postérité masculine dsJean Jou■
venel des Urfîns s ’étant éteinte , les
biens de cette famille furent portés
dans celle de tìarville , qui est trèsancienne & très-noble , par François
Jouvenel des Vrfms Marquis de Tray-
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mourut le 9. d’Octobre de ì’an
1650 . âgé de 81. ans , & qui avoir sub¬
stitué son nom , ses armes & ses biens
à François de Flarville son petit neveu ,
n ’ay ant eu qu’une fille , nommée Charloté , qui mourut jeune. La postérité
de François de Harville des Urfins,
Marquis deTraynel , subsiste encore,
& c’est Dame Louise - Madeleine le
Blanc veuve
,
d’Esprit Jouvenel de
Harville des Urfins , Marquis de Traynel , qui a fait mettre ici les Epitaphes
d’Esprit-Jouvenel de Harville , Mar¬
quis de Traynel , premier Lieutenant
des Gendarmes de la Garde du Roi,
Lieutenant Général des Armées de Sa
Majesté , son beau - pere ; d’EspricJouvenel de Harville des Urfins ,
Mestre de Camp du Régiment de
Dragons d’Orleans , son mari ; de
Madeleine Petit de Paíïï sa mere ; de
Claude le Blanc Secretaire d’Erat , son
pere j & de Simon Tristan de Har¬
ville son fils puisné.
In hoc Avìto Urfinorum Sacello
reconditum efl Cor

nel qui

Spiritus

Juvenalis

DES

de Harville

V R SI N S

Marçhìonis de Traynel,
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qui bellicâ virtute insìgnis fuit ,
£T Equitum Pratorianorum
Légatus alter ,
Legatique prirnarii locum tenens ,
ebiit anno M . DCCXX. décima dic
Novembris,
HIC

ET1AM

requiescunt
Spiritus

Juvenalis

de Harville

DES
URSINS
M-archio de Traynel,
quem Regni moderator

PHILIPPUS

3

fuA Draconum Turrn& pr&
fecit.
Florentem in média juventutis fpe

invida mors
Uxori , Liberis , Regno eripuit,
anno atatis x x v 111.
Salutis M. D c c. xxyi.
die x i.Julii.
Magdalena

Petit

DE PASSI,
Mulier rarí exempli, propè pii Generìî
cineres sepulta efi.
Anno M. D c c. x x v 11.
die xiii . Aprilis.
Vixit ann. i v i ri,
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Cenero dilettijfímo, & Uxori piijfima
âiìtfuperfies non fuit
le

Claudius

Blanc,

Régi à faníti tribus Confìliis, & rei
bellics.Adminifier.
Vir privatim , & publicè clarus ,
qui non fìbi fed Patria vixit.
ngrcjfa efi virum fortuna , probavit
non vicit.
ore fuavis ,
ingenio,
Celer fuit
aàitií facilis , Civis, Pater ,
Arnìcus optimus.
Riïlitum Patronus, omnium amor,
& delicmm.
m. d c c. x x v 111.
anno
Obiit
die M aii x 1x. Vixit annos lix.
cjuos ziirtus, pietas , Religio dum
vìverent , conjunxerant , variìs , pojl
obitum , diflrahi tumulus , no luit
hujusce Urbis & Regni primante
Bafilictt unanimis Canonicorum
consenst s.
Hune Tìtulum Âíarito amantifjirno ,
çolendiffirnis, ac dilefltijjìmis Parentibus ,
Lwdo

vica

Magdalena

LE BLANC
Marchionijfa if Traynel,
ipfa fides> mxrens, lugensque pofuit.
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Dumque nullis mfumnis augeri
pojse luilum exiflimabat,
en heu infans dulcijjlmus
Simon
Comes

Maria
de

Tristanvs
HARVILLE,

in quo spes,
efinu ejus ereptus efi
die Julii anno m. d c c . x x y i r i.
Vixit menses xvm.
On trouve dans la Nef de cette
Eglise les Epitaphes de plusieurs Cha¬
noines connus par leur esprit , & par
leur sçavoir.
Joachim du Bellai croît né à Lire dans
les Manges , & n’étoit point bâtard ,
selon Ménage. Il fut fort estimé à la
Cour de François I. & d’Henri II, on
remarque dans ses Vers beaucoup de
facilité & de douceur , ce qui l’a fait
nommer ìeCatulle François. 11 sevantoit
d’avoir inventé les Odes françoises,
& il faut le croire. Il fut Chanoine &
Archidiacre de l’Eglise de Paris ;
mourut d’apoplexie en 1560. âgé de
37. ans , & ayant été désigné Arche¬
vêque de Bourdeaux. Voici l’Epitaphe
qu' il se fit lui-même , mais qu’on n’a
eu garde de mettre fur fa Tombe :
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Clara Progenie, & Domo vetufla ,
(su od romen tibifat meurn indicavit)
JSIatus, contegor hac , Viator , TJrna.
Sum Bellaius , & Po'éta , jamme
Sat nofti , puta , non bonus Poïta ,
Hoc Versus tibi fat mei ìndicarint.
Hoc folum tibi,fed queam, Viator,
De me dicere, me pium fuisse,
Nec Ufijfe pios , pins fi ipfe es,
Manès Udcre tu meos caveto.
Claude Jolly Chanoine & Chantre de
cette Eglise , est mort en 1700. dans
un âge fort avancé , après avoir me¬
né une vie très-exemplaire & très- laborieuse ; ayant donné au Public plu¬
sieurs Ouvrages , où la Religion & le
sçavoir brillent également.
Claud.e Chafielain Chanoine de cet¬
te même Eglise est mort en 1712. U
s’étoit occupé toute fa vie à l’étude
des Rits Ecclésiastiques, & de l’histoire du Culte des Saints. Il fit imprimer
en 1709. un Martyrologe universel
qui contient le Texte du Martyrolo¬
ge Romain traduit en françois ; &
deux additions à chaque jour des Saints
qui ne s’y trouvent point ; l’une des
Saints de France , & l’autre des Saints
des autres bradons 3avec un Catalo-
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gue des Saints dont on ne trouve point

jour.
Les ornemens de cette Eglise font
magnifiques , il y en a un entr’autres
qui est; tout brodé de perles. Le Tré¬
sor enferme plusieurs Reliques , par¬
mi lesquelles on voir un morceau con¬
sidérable de la vraye Croix , un doigt
de S. Jean-Baptiste, le Chef de saint
Philippe Apôtre , &c. Le morceau de
la vraye-Croix fut envoyé à cette Egli¬
se sous le Pontificat de Gallon Evêque
de Paris , par Anselme Chantre du
Sepulchre de Jérusalem , qui avoir été
Chanoine de Notre - Dame . On célé¬
bré tous les ans , le premier Dimanche
du mois d’Aoûc , la Réception de cette
Relique qui est portée en Procession
sous un Dais , & est ensuite exposée à
la curieuse dévotion du Peuple . La
Lampe d’argent à six branches qui est
au milieu du Choeur, est Paccomplissement du vœu que fit Louis XIII.
pour la naissance de Louis le Grand.
Aux jours de grandes Fêtes on tend
dans la Nef une Tapisserie magnifique
qui représente la Vie de la Vierge.
Champagne en fit les Cartons en i6z6.
Sc Michel le Mâle la fit faire à ses dé¬
pens , & en fit présent à cette Eglisele
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Elle consiste en quatorze pièces , Sc
lui coûta quarante - deux mille livres.
Il n’y a peut -être pas d’Eglise au
monde où le Service Divin se salle
avec autant de régularité , de décence
& de majesté que dans celle-ci. La
Musique est une des plus excellentes
qu’il y ait nulle part , & attire les
curieux aux Motets qu’on chante tous
les Samedis après Complies devant la
Chapelle de la Vierge.
II n’y a pas non plus d’Eglise parti¬
culière qui ait donné à l’Eglise unauísi
grand nombre de Papes que celle- ci,
puiíque Grégoire IX . Adrien V. BonifaceVUI . innocent VI. Grégoire XI.
Sc Clement VII. en avoient été Cha¬
noines . Elle a donné auíïì un nombre
infini de Cardinaux , d’Archevêques Sc
d ’Evêques.
Parmi les Fondations que nos Rois
ont faites ici , il y en a une de Louis
XII . qui est plus connue que les au¬
L’Obít
tres , & qu’on nomme YObit Sale', Salé,
ce que
sel
de
c’est.
parce qu’on donne deux minots
à chaque Chanoine qui assiste à l’Anniversaire qui s’y célébré tous les ans
le 4. de Janvier.
Le Corps de Ville venoit tous les
ans dans cette Eglise le premier Ven-
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dredi d’après Pâques , & après avoir
entendu la Messe à la Chapelle de la
Vierge , il asiistoit au Te Deum qui y
est chanté en musique, pour remer¬
cier Dieu d’avoir délivré la Ville de
Paris de la domination des Anglois
en 1436.
Le Chapitre de cette Eglise Métro¬
politaine fait tout les ans le zz . de
Mars une Procession , pour rendre
grâces à Dieu de ce qu'à pareil jour
l’an 1594. la Ville de Paris se soumit
à Henri le Grand, rentra
&
par-là
sous Pobéissance de son légitime Sou¬
verain . Cette Procession fait le tour
de la Cité.
Le 15. d'Août , jour que l’Eglise cé¬
lébré la Fête de l’Assomption de la Vier¬
ge, l’on fait ici tous les ans , après Vê¬
pres , une Procession très-solemnelle
qui fut instituée le 10. de Février de
l’an 1638. par Louis XIII . dans toutes
les Eglises de son Royaume , pour re¬
mercier Dieu de la grossesse de la Rei¬
ne , après vingt- trois ans de stérilité.
Les Cours Supérieures , le Gouver¬
neur de Paris & le Corps de Ville
assistent à cette Cérémonie . Il y eut
d'abord à cette occasion de grandes
contestations pour la préséance , en-
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tre le Parlement & la Chambre des
Comptes ; ce qui fit que pendant plu¬
sieurs années ces deux Compagnies ne
s’y trouvèrent plus. En 1671. le Roi
régla le différent , & ordonna que ni
l’une ni l’autre de ces deux Compa¬
gnies n’entreroit point , en arrivant ,
dans le Chœur . Que le Parlement
âpres s’êcre assemblé dans le Chapitre
de cette Eglise , viendroit joindre la
Procession à la porte du Chœur dans
la Nef à droite , 8c que chaque Mem¬
bre marcheroità la file , pendant que
de l'autre côté , la Chambre des Com¬
ptes viendroit de l’OfHcialité pour join¬
dre aussi le Clergé , Sc le suivre à la
file à gauche , en sorte que le premier
Président de la Chambre des Comptes
marcheroic à la gauche du premier
Président du Parlement , &c ainsi des
autres ; que la Procession'étant faite , le
Parlement sortiroit du Chœur par la
Porte qui est sous le Crucifix , & la
Chambre des Comptes par celle qui
està droit , vis- à- vis la Chaire Archié¬
piscopale.
En 1717 . le Duc d’Orleans Regent
du Royaume , assista à cette Proces¬
sion au nomdu Roi , 8c avec le cortè¬
ge & les honneurs Royaux.
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Claude Joly Chancre & Chanoine
de cette Eglise , duquel j’ai déja par¬
lé , laista en mourant sa nombreuse
Bibliothèque au Chapitre de l’Eglise
de Paris , à condition qsselle seroit
publique : condition qui jusqu’ici n’a
pas été observée. Parmi les Livres cu¬
rieux de cette Bibliothèque , on y re¬
marque un Manufcript de Grégoire de
Tours en caractères Mérovingiens.
Le Palais Archiépiscopal est au mi¬
di de l’EgHse. 11 a été fort augmenté &
embelli par le Cardinal de Noailles ,
& les vues fur la riviere en font bel¬
les. C’est dans une des Galeries de
l’Archevêché , qu’on a placé la Biblio¬
thèque qu'Etienne Gabriau Seigneur de
Riparfond Avocat
,
au Parlement ,
# Gentil¬ distingué par fa
naissance*
tk par son
homme de
habilité dans fa profession, légua **
Poitou.
* * Biblio¬ aux Avocats ses Confrères en 1704. à
thèque des condition quelle seroit ouverte atout
Avocats
donnée pat le monde certains jours de la semaine.
M . de Ri
L’ouverture de cette Bibliothèque
parfond.
fe fit avec beaucoup de folemnité le
5. de Mai de l’an 170S. La Cérémo¬
nie commença par une Messe qui fut
célébrée par le Cardinal de Noailles
dans la Chapelle haute de l’Archevêché , & à laquelle assista le Corps des
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Avocats . Son Eminenee , & tous ceux
qui composoient cette Assemblée, se
rendirent ensuite dans la Bibliothè¬
que où le Bâtonier des Avocats pro¬
nonça un Discours , pour prouver
Futilité de cet établissement. La viva¬
cité de nôtre Nation , & les charmes
de la nouveauté lui donnerent d’abord
un grand brillant . Elle fut ouverte à
tout le monde certains jours de la se¬
maine , on y fit des Consultations
gratuites toutes les semaines , en fa¬
veur des Plaideurs pauvres ; & tous les
quinze jours on y fit des Conférences
fur la Jurisprudence , où les Avocats
qui étoient nommés pour y parler ,
venoient préparés fur les matières
qu’on y devoir discuter. Il eût été à
souhaiter pour Futilité publique , &
pour Fhonneur de la Nation , que de si
beaux commencemens se fussent tou¬
jours soutenus avec la même ardeur.
Cette Bibliothèque est ornée des
Portraits de plusieurs illustres Ma¬
gistrats , & de ceux de quelques Avo¬
cats fameux , que leurs familles ont
donnés . Celui de feu M . de Riparfond est au milieu. A droite font ceux
de Giles Bourdin,de Jerome Bignon »
de Jacqv.es Talon, de Denis Talon , de
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Chrétien François de Lamoignon ; & de
Joseph Orner Joly de Fleury. Les Por¬

traits des Avocats font de l’autre cô¬
té , & l’on y volt ceux de Mathias
Maréchal de N. . . Gorìllon de
,
Jean.
Marie Ricard , de Germain Billard ,
de Jean IJfalis , de Bonaventure de Forcroix de
,
Louis Ditpré } & de Denis le
Brun.
Le Cloître est au Nord de l’Eglise ,

& les maisons Canonicales y font en¬
fermées par une enceinte de vieilles
murailles . II y avoir autrefois dans ce
Cloître une maison Royale qui fubsiftoit encore dutems de Louis VII . qui
reconnut en 11j 7. qu’il y avoit passé les
premieres années : Nos , dit-il , EccleJïarn Parifienfiem in cujus Claufiro quasi
quodam rnateriali gremio incìpientis vi—
ta & pueritict noflra exegimus tempora ,
jintecesforibus noftris clariorem & inter
Regni Ecclefia s erninentem considérantes,
drc. il
y alla encore demeurer en
1158 . avec Confiance de Cafiilleía. fem¬
me , ayant cédé le Palais à Henri II.
Roi d’Angleterre . I? on ignore absolu¬
ment en quel endroit du Cloître étoit
située cette maison.
Le Terrain est un Jardin qui est

commun aux Chanoines , & duquel
ils
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ib ne permettent l’entrée qu’aux hom¬
mes. Dès l’an njS . ce lieu s’appel—
loit Terrale, & communément Mota
Papellardonm. En 1r.96 . on le nommoit le Terrait , Sc en 13 36. Mota
Papallardorum, & Terrale noflra Domi¬
na,.*L ’on croît que c’étoit originaire¬
ment un lieu où l’on portoit les im¬
mondices du Cloître . C’est de ces im¬
mondices , & des décombres de l’ancienne Eglise de Notre - Dame , que
s’est formé Je Terrain . En effet quand
on examine les terres qui le compo¬
sent , l’on s’apperçoit aisément que
c’estuncompoléde terres rapportées.
Lorsque le Chapitre de Notre -Dame
s’opposa en 1616. à la construction du
Pont Marie , de celui de la Tournelle,
& des maisons de l’Iste, il fit condam¬
ner Marie qui étoit l’Entrepreneur à
revêtir & entourer le Terrain de pier¬
res de taille. L’an 1467. Charlote
de Savoye seconde femme de Louis
XI . arrivant à Paris , vint débar¬
quer au Terrain où
,
elle fut reçue
& complimentée par l’Evêque , 8c
par le Parlement . Elle alla faire fa
priere à Notre- Dame après
;&
s’être
rembarquée remonta la riviere jus—
qu’aux Céleflins,où elle & les Dames
de fa fuite monterent fur des haqueTomeh Y

* Sauvai

q,; 8 Dtscs .ii '. de Paris,
nées , Sc allerent descendre au Palais
des Tournelles . Comme l’entrée da
Terrain est interdire aux Dames , Sc
que ce Jardin n’est ordinairement fré¬
quenté que par des Ecclésiastiques,
ou par des Gens de Palais , cette Pro¬
menade n’est ni la plus riante , ni la
plus amusante de Paris.
S. Denis du Pas est une Eglise si¬
tuée derriere celle de Notre - Dame.
Si nous sçavions la véritable origine
du surnom de cette Eglise, nous pour¬
rions plus sûrement prendre parti sur
une dispute qui s’éleva dans le siécle
&
dernier , entre M. Launoy Adrien
de Valois. Le premier soutint que I’Eglise de S. Denis du Pas étoit bâtie
dans le lieu où S. Denis avoit été mar¬
tyrisé & enterré . Il fondoit son sen¬
timent sur deux raisons principales :
la premiere est prise du surnom de cette
Eglise, qu’il prétend luiavoirété donné
à pajfíone. L’autre est tirée du Martyro¬
l’on lit : apud Paru
,
loge à’Ufuard où
Jìumsanîlorum Martyrum Dìonìsii, &c.
M. de Valois au contraire soutint con¬
formément à la tradition , que S. De¬
nis avoit été martyrisé à Montmartre,
car c’étoit la coutume chez les Ro¬
mains de faire mourir les Criminels
hors des Villes -, d’ailleurs on ne trou-

Quartier

de ea Cite ’. I . 459

ve aucune mention de l'Eglife de S.
Denis du Pas avant le douzième sié¬
cle ; & encore n’étoit -elle alors qu’une
petite Chapelle dotée pour deux Prê¬
tres : ce qui ne répond gueres à l’éclat
qui est iníéparable d’une Eglise consa¬
crée par le sang & par la sépulture de
l’Apôtre de Paris. Quant aux preuves
de M . Launoy , M . de Dalois, les ré¬
futa fort solidement , en disant , qu’il
est incertain si l’Eglife de S. Denis du
Pas a pris son surnom a paffione, ou à
pajfu , du degré qu’il saloir monter
pour y arriver ; comme on a surnom¬
mé depuis l’Eglife de S. Jacques du
haut Pas m Faubourg de la même Vil¬
le. Quand même il seroit certain que
ce surnom lui a été donné k paffane ce
,
pourroit être parce que
S. Denis y auroit souffert quelque
tourment , tel que la Question qu’on
donnoit dans les Villes , & souvent
au milieu de la grande Place. Ensin le
terme de Parifium dont se sert Ufuard,
signifie les environs aussi- bien que
i’enceinte de Paris , car les Martyro¬
loges désignent ordinairement par la
Ville la plus proche , le lieu de la mort
&c de la sépulture des Saints dont ils
parlent.
^
V ij
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Ce suc en 1148 . que Simonne Pecy
nu Poiffi Chanoine de Notre -Dame ,
y fonda une Prébende . L’an 1162. O/l
rnond de Poiffi son frere , ausït Chanoi¬
ne de la Cathédrale , y en fonda une
Cha¬
,
autre . Simon de S. Denis autre
noine , en fonda deux autres. La cin¬
quième fut fondée par un autre dont
le nom n’est point parvenu jufqu’à
nous. Ces cinq Prébendes furent divi¬
sées en dix par Ordonnance du Cha¬
pitre de Notre - Dame de l'an iz8i.
de forte qu’il y a aujourd ’hui dix Cha¬
noines , cinq Prêtres , & cinq Diacres
ou fous Diacres , qui font tous sou¬
mis à la Jurifdiction du Chapitre de la
Métropolitaine.
S. Jean le Rond est la Paroisse du
Cloître Notre - Dame . Gilles Ménage
connu par son esprit & par fa vaste
érudition , & mort le 13. de Juillet
y fut enterré le 15. du même
1
m.ois. Jean Baptise àuHarnel connu par
d’excellens Ouvrages de Philosophie ,
de Mathématique & de Théologie ,
y a été auíli inhumé le 7. Août 170 6.
Feu M. Ménage s ’allarmoit vaine¬
ment , lorfqu’il appréhendoit que
quelqu’un ne prît droit de l’avoir con¬
nu , pour lui faire quelque méchante
Epitaphe , Les gens de Lettres , & leg
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Héiicters de cet illustre défunt , ont
également négligé de jetter des fleurs
funèbres fur le Tombeau de ce sçavant homme , qui a été regardé avec
justice , comme le Varron de son sié¬
cle . Le leul M. Pinjson Avocat , &
ami particulier de M. Ménage lui fit
cette Epitaphe , qu’ona mise à la têts
de son Dictionaire Etymologique de
la Langue Françoise. Je vais la trans¬
crire ici pour la raprocher de sa Tom¬
be qui est la véritable place de cet
Eloge.
Epitaphium.
Virum officiosum
,
Ingenio prxfiantiorem
,

Mcmoriâ tenaciffirnum
,
Scientiâ denique noturn ubicumque j

solumvel Latinum ,
Sed & ltalicmn, Gallicumque
Scriptorem peritijfìmum qu&ris,
Grœcurn non

V1 A t o r :

HIC

JACET

potius venerandi Manès
Agidii
Mhnagii

Seu

Andini ,
, dim vivtret , d Consilns &
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Eleemofynis,
Gulielmi, Regii apud .Andes patroni
& Guidona Mrodia filii quiefcunt.
■Qmì

nominisfui fcriptorumque fuma ,
j Europamfere

universam

, non

fine invidia peragravit,
Societatem, etiam juvenis , cnm
Prìncìpìbus,
Ac doftis quibusque virìs ,
fìve exteris ffìve Gallis , ubique
iniit j
Quam
ad mortem ufque magnopere coluit ,
findiofe fovit , & conftanter retinuit
Hebdomadariis prìrnum,
posea quotìdianis congn(fbus
magna celebritate domi habitis,
etiam clarusj
Florentins , Andegavenfsque,
Academiarum focius ,
suris utriufque facultatis Parif enf s
D cft or Honorarìus:
vir , ut paucis abfolvam,
quem totus orbis conditus,
& confuluit, & fufpexit :
Quifque vetuftatìs lux , ac nos ri
feculi decus fuit ,
poferitatis etiam exemplar futurum*
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Obiit
epiphora pefiorali
die 13-Juin 169 1. homfere
septirna serotvia , atatis 79.
Sacrosanllis Ecclesu Sacramentis,
mira pietate , munitus.
Fauftam rnanibus qnietem
apprecare.
Sainte Marine est la Paroisse de l’Archevêché , & on renvoyé au Curé de
cette Eglise tous les mariages ordon¬
nez par l’Ofsicialité. Du Breul dit
qu’en ces occaíïons le Curé de Sainte
Marine met au doigt de ceux qu’il
, &
marie , un anneau de paille leur
amitié,
en
&
paix
en
vivre
enjoint de
Sc ainsi couvrir l’honneur des Païens
Sc Amis ausquels ils appartiennent , Sc
sauver leurs âmes du danger où ils
s’étoient mis par leur péché & offense.
Il est fait mention de cette Eglise dans
des Lettres de Guillaume Evêque de
Paris datées de l’an izi8 . François
Miron Lieutenant Civil mort le 4. de
Juin 1609. y a fa sépulture.
L’Eglíse de saint Agnan qui a deux
Chanoines & deux Vicaires perpé¬
tuels , fut fondée par Estienne Archi¬
diacre de Notre -Dame , en l’honneur
V iiij
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de S. Agnan Evêque d’Orieans , du
consentement de Gilbert soixantequatriéme Evêque de Paris , & de ce¬
lui du Chapitre.
S. Chriftophle étoit selon quelques
uns la Chapelle d’Hrcharnbaud Maire
du Palais de Clovis II . qui donna à
l’Eglise de Notre -Dame de Paris , fa
maison , la Chapelle de S. Christophle & la Seigneurie du Village de
Creteil , dont l’Eglise est: aullr sous
l’invocation de S. Chriftophle . Sau¬
vai s ’inscrit en faux contre tout ce
narré , & n’aísûre autre chose , si ce
n’est que cette Eglise sut érigée en Pa¬
roisse dès l’an 1590. qu’elle fut rebâ¬
tie en 1494. & entièrement construite
en 151 o.
Jean le Maure fut inhumé devant
le Maître - Autel de cette Eglise sous
une Tombe de pierre , où Pon mit
cette Epitaphe :
CT G 1 ST
Noble Homme & sage
Jean
en

le

Maître,

son vivant Conseiller& premier
Hvocat du Roi nôtre Sire ensa
Cour de

Parlement,

qui décéda
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le 19. jour de Juin 1510.
P . D . P. lui.
11 portoit pour armes d’azur au
cœur d’or surmonté d une étoile d’argent . Ces mêmes armes se voyenc
auíli à la voûte de cette Eglise, ce qui
prouve qu’il avoir beaucoup contri¬
bué à la faire rebâtir , ou qu’il en
avoir même fait toute la dépense.
Le Chapitre de l’Eglise Métropo¬
litaine est Curé primitif de cette Egli¬
se , & il y va certains jours de l'année en procession y faire le Service
Divin , entre autres le jour de la Fête
de S. Christophle qui est le 25. de Juil¬
let . Le Mercredi des Cendres il y va
aussi porter les Cendres, - c ’est aussi le
Chapitre qui nomme un Vicaire per¬
pétuel pour desservir cette Paroisse.
Cette Eglise est située dans la rue
S. Christophle , près celle de la Licor¬
ne qui a pris son nom d’une maison ,
où en 1597 . étoit peinte une Licor¬
ne , Animal qui n’a jamais existé qu’en
peinture . L’an n69 . & en 1500.
cette même rue fe nommoit la rue de
la Magdeleine pareeque l’Eglise de ce
nom y tient . En 1340. & 1395. on la
nommoit la rué des Oblaycrs, des Ou
Vv

Fondation
de l’HôtelDíeu.
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blayers, des Obliers, ou des Oubliers,
c’est-à-dire , des Pâtissiers, parcequ ’il
y en avoir plusieurs qui avoient leur
Boutique dans cette rue.
L’Hôiïl
- Diiu fut fondé , à ce
qu’on croît, par S. Landri Evêque
de Paris vers Tan 660. On l’appella
PHôtel-Dieu saint Chriftophle dans la
fuite , comme il paroît par une lettre
de Renaud de Vendôme Evêque de
Paris , de Pan 1005. par laquelle il
donne au Chapitre de Paris, déja pos¬
sesseur de la moitié de l’Hôtel -Dieu Sc
Chriftophle , l’autre moitié de cet
Hôtel -Dieu qui lui appartenoit . Capitulo jam pofsefsori medietatis Domùs
DeiJanEli Chriftophori, do altérant medietatem dicti Hospitalis fm Eli Christophori. *
Saint Louis dont la charité étoit ss
tendre , lui fit de grands biens , &
l ’augmenta considérablement. PI li¬
seurs personnes ont depuis imité un si
pieux exemple.
Les Pauvres Malades de tout sexe ,
de tout âge , de toute Nation , & de
toute Religion y sont reçus & servis,
pourvu que leurs maladies ne soient ni
la Peste , ni quelque maladie incu* Pastoral dc PEglise

de

Paris , x- r 5.
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rable , ni le Mal caduc , ni la Véro¬
le , ni la Teigne ; car il y a d’autres
lieux & d’autres maisons pour ces for¬
tes de maladies. Il y a cependant un
Arrêt du Parlement du 6. Septembre
de Pan 1659, qui ordonne de recevoir
les pauvres femmes grosses qui feront
atteintes du mal Vénérien. Les Mala¬
des font ici servis par des Religieuses
de POrdre de S. Augustin , avec une
attention & une patience qui édi¬
fient tous ceux qui les voyent . Cette
Maison a des revenus très - considéra¬
bles , aussi en fautil de tels pour une
aussi grande quantité de malades , que
celle qu’il y a ordinairement ici. Tous
ces malades font distribués dans vingt
Sales tant grandes que petites. Elles
ont toutes le nom de quelque Saint
&
hormis celle de la Nativité, celle
du S. Rosaire. Les autres font celles de
, saint Thomas, destins
saint Denis de
Corne, de saint Jean, de saint La'sire , de saint Auguflin, de sainte
In¬
,
Geneviève, de sainte Marthe des
Sale
La
saints Martyrs.
&
nocent, des
de sainte Marthe s'appelle aussi la Sa¬
le du Légat , parcequ ’elle fut fon¬
dée par Antoine du Prat Chancelier de
France , Cardinal de l’Eglife Romai-i
V vj
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ne , & Légat en France de la part da
Pape Clément VII. La Grand- Porte
de cette Sale est; fur la rue, au -bas du
petit Pont , & l’on volt fur la face de ce
Portail les figures de S. Jean Baptiste,
de S. Jean l’Evangeliste , de François
1. celle du Fondateur , &c. La Sale de
saint Thomas a été bâtie des bienfaits
du Roi Henri IV. Sur la porte de celle
de saint Charles&
fur
une grande Ta¬
ble de marbre , il y a une Inscription
gravée en lettres d’or qui est du fa¬
meux Olivier Patm un des plus beaux
esprits du siécle dernier , mais cette
Inscription n’est point marquée au
coin de cette noble simplicité qui lui
étoit si naturelle , & seroit plus di¬
gne de Balzac , que de Patm le
: Lec¬
teur en jugera.
Qui que tu fois qui entres dans ce saint
lieu , tu rìy verras presque par tout
que ies fruits de la charité du grand
Pomponi
. Le brocard d’or & dé ar¬
gent , les meubles précieux qui parèrent
autrefois fa chambre , par une heureuse
métamorphose , fervent maintenant aux
nécessités des malades.
Cet homme divin qui fut Pornement&
ies délices de son selle , dans le combat
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même de la mort , a pensé an soulage¬
ment des affligez.
s' est mon¬
Lesang de Bellievre
tré dans toutes les allions de fa vie : la
gloire de ses Ambassades n’efl que trop
connue.
& petit fils de
11 fut premier Président
deux Chanceliers.
Son ame encore plus grande que fa
naissance , & que sa fortune }sut un abî¬
me de stgess ?.
La France ne porta jamais un enfant
plus digne d'elle.
Tome la terre dira ses vertus j niais
cette Sale parlera éternellement de fa pie¬
té & de l'amour qu' il eut pour les pauvres .

Cette Sale fut commencée en i 6oz.
& achevée en 1606 . Cette Maison oc¬
cupe un espace si petit & si serré ,
qu’on a été obligé de bâtir une gran¬
de Sale sur une voûte fous laquelle pas¬
se la riviere. Cette voûte est un des
plus hardis Ouvrages de cette efpece.
On vient de la continuer auíïì - bien
que - la Sale qui est destus la voûte ;
mais afin que la riviere ne puisse l’endommager en paílant par dessous, on
a fait un batardeau qui bouche en
quelque façon l'Arche du Pont fur le¬
quel cette Sale est bâtie.
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Ce suc en 1615. que
strateurs de l’Hôcel- Dieules Admini¬
demanderent permission au Roi & à la
Ville,
pour faire construire un Pont de
re , & la Sale dont je viens de pier¬
Le Pont prend au coin du parler.
l’Archevêché , & conduit à jardin de
la rue de
la Buclierie. Pour
construire ces Bâtimens l’on acheta trois maisons
dans
cette rue. La porte du Pont qui
est de
ce côté-là , est d’un assez
d' Architecture , & au-deííusbon goût
est cet¬
te Inscription :
LUDOriCl
Xlll
Francis & Navarre Régis aufpicis ,
pofì reftitutas à fundamentis
noviscfue,
& amplijjìmis tidìficiis audlas
œdes
Nausocomii,
& ex vetujlate collabentis
Pontem hune
quadrato lapide Urbis
ornamento,
cunPbis Civibus usui , JF.
grorum
cornmodo,
in Flumine extrui curarnnt,
rei JEgrorurn Pauperum
Curatores.

Ann. Domini 1636.

Tous ces Edifices furent
achevés en
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1654 . ôc les Habitans & Propriétai¬

res , tant des maisons de la Place
Maubert , que des ruésvoisines ayant
demandé qu il leur fût permis de pas¬
ser sur le Pont , le Roi en fit faire
l’ouverture en 1637 . & ordonna que
les gens de pied qui y palleroient
payeroient un double , & les gens de
cheval deux liards , ce qui s’est tou¬
jours pratiqué depuis ; mais il est ra¬
re d’y voir palier des gens de cheval ,
à cause que les culées en font trop roides.
La Chapelle de l'fJòtel- Dieu fut bâ¬
tie il y a environ trois cens cinquante,
ans des deniers d’Oudartde Mocreux
Banquier Bourgeois de Paris , qui fit
d’ailleurs plusieurs libéralités à cette
Maison , comme il paroît parles Vers
françois qui font dans cette Chapel¬
le , fur une lame de cuivre , tels qu on
va les lire ici :
Oudart de Mocreux , en surnom
Changeur, homme de bon renom ,
Et Bourgeois de Paris jadis ,
,
■Que Dieu mette en son Paradis
,
Chapelle
cette
jí fait faire
En cet Hotel-Dieu bonne dr belle ,
Bien ornée de verrières,
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Et efl ornée de chiaires ,
Et plusieurs apitres biens notables ,
Lesquels Dieu ait pour agréables ,
Et avec ce quarante quatre
Livres , treije fols & quatre
Deniers Paris s de annuelle
Rente a toujours perpétuelle
A lesjìé en Paris assise ,
A employer par bonne guise ,
Par le Chevecier de ce lieu ,
Pour vejiír pour l’amour de Dieu ,
Preftres , & Clercs faisant l’Office
En l’Hôtel & Divin Service ,
Le Chevecier recevra ,
La rente , & en achetera
Draps pour eux faire veflement,
Et eftre plus honneflement
Chacun an au jour de Toujsaints :
Ordoint dieux qu ils soient toussaints ,
Car ils font aflraints & tenus
Tant les grands comme les menus
De chanter > célébrer, . & dire,
Au Vendredy fans éconduire
Adefe des défunts trépassez ,
Avec ce ne soient lass
Chacun Jeudi de rendre grâces
Et Vigiles & Commandaces,
Chacun en chacune semaine
Par voix de dévotion pleine
Humblement & solennellement
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A toûjonrs perpétuellement ,
Pour l' arne de défunt Oudart
Qtie Dieu le reçoive a favart,
Et pour les âmes de son pere
Et de sa femme & de sa rnere ,
Par ens , bienfaiteurs , & amis ,
Four ce ledit Oudart a mis
Ses deniers à cet œuvre faire ,
Oui ejì a tous bon exemplaire ,
De faire prier pour les morts
Que Dieu leursoit mis iricors ,
Ceux de l’Hôtel y font liez.
Et par lettres bien oblìgiés ,
Du consentement dr an titre
Des Seigneurs Dieu dr Chapitre
De l’Eglise de Notre -Dame
De Paris . Pries pourfon arne
En l' an de l’Incarnation ,
JVÍil trois cens quatre -vingt -cinquième
De Decembre le ving -feptiéme 3
Lors s"en alla de ce monde
A Dieu en qui tout bien abonde.

Dans le Chœur de cette Eglise , on
lit cette Epitaphe fur une Tombe
* Le Maire
plate * :
SUB HOC MARMORE
reconditur Cor
venerabilis Viri D . Dornini
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CHASTELLAIN,
quondarn Ecoles a Parifienjìs Canonici,
ac hujus Dornus prapositi

Direttorìs ,
qui ubi erat Thésaurus, hoc efi ,
inter Pauperes,
ibi & Corsuum esse voluit.
Obïit 17 . Novernb. an. 1660 . atat. 88.
Hune lapidera
gratìtudinis fui Alonimentum

D. Claudius

Chasteli,ain,

ipjî charut ,
& ejus in Ecclesìa Parisiens
successor Canonicus mœrens pofuit
anno 1662 ..

La nuit du premier au deux d’Aoûc
1737 . fur ie minuit , le feu prit à cec
Hôtel -Dieu dans un grenier que l'on
nomme le Grenier du chiffon, régnant
depuis la Sale S. Denis , jusqu’auPont
au double. Le feu fe communiqua en¬
suite de grenier en grenier ; de sorte
que cela causa subitement un embra¬
sement général . Ce feu ne fut entiè¬
rement éteint que le Samedi 5. Août
après midi.
Par un acte capitulaire de l’Eglise
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de Paris de l’an 1168. l’Evêque Mau¬
rice qui étoit le pere des pauvres , Sc
son Chapitre arrêtèrent d’un commun
consentement , qu’après leur mort le

lit de l’Evêque , Sc celui de chaque
Chanoine appartiendroit à l’HôtelDieu . L’an 1413. que les Chanoines
étoient encore Administrateurs de
l’Hôtel - Dieu , les tours de lit com¬
mençant à n'être plus de simple toile
comme auparavant , Sc à consister en
bien plus de pièces , ils ordonnèrent
que leurs héritiers en donnant cent li¬
vres , somme en ce rems-là très-considérable , seroient quittes s’ils vouloient de cette charité . Cette restric¬
tion a duréjusqu ’en r jpz . que les Di¬
recteurs séculiers de cet Hôpital se plai¬
gnirent au Parlement , & prétendi¬
rent que le ciel , les rideaux , leloudier , la courtepointe , Sc autres accompagnemens des lits des Chanoi¬
nes , soit qu’ils fussent de soye , d’argent , d’or , ou de telle autre étoffe
que le luxe avoir ajoutée à la simplicité
des lits du siécle dur de l’Evêque Mau¬
rice , leur dévoient appartenir . Sur
les conclusions des Gens du Roi , la
Cour leur accorda leur demande . L’an
1654 . elle condamna les Créanciers

"1
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de M. de Gondi Afchevêque de Pa¬
ris , à délivrer aux Administrateurs de
l’Hótel - Dieu , son lit Sc touc ce qui
cn dépendoit.
^' administration de YHôtel - Dieu
appartenoit autrefois toute entiereau
Chapitre de Notre - Dame -, mais un
Arrêt du Parlement du z. May i joj.
en conservant l’administration spiri¬
tuelle à ce Chapitre , donna la tem¬
porelle à huit Administrateurs ou Di¬
recteurs Laïcs , fans compter le Re¬
ceveur que l’Arrêt leur donne pou¬
voir de commettre . Ce nombre ^'Ad¬
ministrateurs ne suffisant pas , un au¬
tre Arrêt du Parlement donné le
Janvier de l’an 1654. établit encore
quatre autres Administrateurs. Ainsi
il y en a aujourd’hui douze , fans com¬
pter le Premier Président du Parle¬
ment , le Premier Président de la
Chambre des Comptes , Sc le Pre¬
mier Président de la Cour des Aydes. On ignore en quel tems & à
quelle occasion ces trois Premiers
Présidons ont été admis à l’administration temporelle de cette Maison. Les
douze Administrateurs font à vie , Sc
les trois Premiers Présidons , tant qu’ils font revêtus de leurs Charges.
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Le Chapitre de Notre -Dame a la
direction spirituelle sous la conduite
du Doyen qui en est le chef , & d’ua
ou de deux Chanoines qui font élus
tous les deux ans en Chapitre.
Autrefois c’étoient des Religieux
& des Religieuses de saint Augustin,
qui servoient les Malades ; mais pré¬
sentement il n’y en a plus qu’un qui
prend la qualité de Maître de l’Hô¬
tel- Dieu quant au spirituel , sous l’autoritédu Chapitre de Notre -Dame. Il
a fous lui dix- huit Prêtres , dont huit
font pour le Chœur ; un pour la Sa¬
cristie , sept pour les Malades , &
deux pour assister les mourans , & íìx
Enfans de Chœur.
La Communauté des Religieuses de
cette Maison est toujours fort nom¬
breuse , quoique leur Réglé soit trèsaustere. Elles font ordinairement en¬
viron cent trente . Leur Noviciat dure
six ans du jour de la prise d’Habit,
& il n’en faut pas moins pour éprou¬
ver leur vocation à une vie aussi acti¬
ve & auísi pénible.
L ’Hôpital des Enfans Trouvés est
vis- à- vis l’Hôtel - Dieu , & est une
Aide de celui qui est dans le Fauxbourg saint Antoine . Ce dernier fut
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établi le premier , puis des raisons de
convenance & même de nécessité ,
donnerent lieu à rétablissement de
celui qui est auprès de l’Hôtel - Dieu.
Ils furent établis par une Déclaration
du Roi & Arrêt du Conseil d’Etat , vé¬
rifiée au Parlement le i S. Août 167c.
Par cette Déclaration , Sa Majesté au¬
torise rétablissement de cet Hôpital,
le met au rang des Hôpitaux de fa
bonne Ville de Paris , & veut qu'en
cette qualité il puistè agir , contrac¬
ter , vendre , • aliéner , acheter , ac¬
quérir , comparoir en jugement , & y
procéder , &c. Sa Majesté promet de
plus de donner tous les ans audit Hô¬
pital la somme de douze mille livres,
pour être jointe à celle de quinze mille
livres que les Hauts- Justiciers de Pa¬
ris ont été condamnés de donner pour
Pentretenement & subsistance des Enfans exposés dans Pétendue de leur
Haute - justice . Par la même Déclara¬
tion , le Roi ordonne que la direction
dudit Hôpital fera faite par les Direc¬
teurs de l’Hôpital Général auquel il
l’unit -, mais comme elle ne désire pas
un si grand nombre de personnes , Sa
Majesté veut que le Premier Prési¬
dent , & le Procureur Général du Par-
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lement de Paris en prennent foin ,
avec quatre Directeurs dudit Hôpital
Général , qui feront nommés au Bu¬
reau d’iceluí , & y serviront pendant
trois ans , s’il n’est trouvé à propos de
les continuer après ledit tems expiré.
La Maison du Fauxbourg S. Antoine
fervoit dès l’an 1669. à recevoir les
enfans trouvés ; mais comme c’est prin¬
cipalement dans Paris que ces enfans
font exposésà des heures qui ne per¬
mettent pas de les porter auFauxbourg
S. Antoine , on établit cette Maison
en 1670. dans la rué Notre - Dame,
pour servir d’entre -post , & d’hofpice aufdits enfans trouvés exposés. 11 est
deííervide même que l’autre , par des
Sœurs de la Charité instituées par saint
Vincent de Paul. La répartition de
quinze mille livres que les Seigneurs
Hauts- Justiciers doivent donner a été
réglée par la Déclaration du Roi , de
la maniéré qui fuit : trois milles livres
pour toutes les Justices dépendantes
de l’Archevêché , deux mille livres
pour celles du Chapitre de l’Eglife de
Paris , trois mille livres pour celle de
l’Abaye de S. Germain des Prés , dou¬
ze cens livres pour celle de FAbbaye S.
Victor , quinze cens livres pour cel-

480 Descrip . de Paris,
le de sainte Geneviève , quinze cens
livres pour celle du Grand Prieuré de
France , deux mille cinq cens liv. pour
celle du Prieuré de S. Martin , six
cens livres pour celle du Prieuré
de S. Denis de la Chartre , cent li¬
vres pour celle de l’Abbaye de 1 lu¬
ron , cinquante livres pour celle de
l’Abbaye de Montmartre , cent li¬
vres pour celle du Chapitre S. Mar¬
cel , cent cinquante livres pour celle
du Chapitre de S. Mederic , cent .li¬
vres pour celle du Chapitre S. Be¬
noît , & cent livres pour celle de
l’Abbaye S. Denis.
Sainte Geneviève des Ardent n ’ctoit
anciennement qu’une Chapelle appellée Notre- Dame la petite , où l’on
prétend que sainte Geneviève vdnoic
souvent faire ses prières. Elie changea
de nom à l’occaíìon du Miracle que
Dieu opéra aux approches de la Châs¬
se de sainte Geneviève. Tous ceux qui
étoient incommodés de la maladie
qu'on appelloic Feu ardent , & qui
étoient en si grand nombre qu’ils remplilToient toute la Nef de Notre -Da¬
me , furent guéris , à l’exception de
trois . Innocent II. ordonna en u 31.
un an après ce Miracle , qu’on en célébretoit
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lébreroit tous les ans la mémoire le
16. de Novembre . On croie qu’il éri¬
gea dès- lors cette Chapelle en Parois¬
se. La Statue à genoux qui est à côté
du Portail , représente Nicolas Flarncl,
qui en 140a . donna une somme pout
le rebâtir.
Saint Landri est une petite Eglise
Paroissiale bâtie sur le bord de la ri¬
vière de Seine , dans l’endroit où étoit
une petite Chapelle où l’on prétend
que saint Landri Evêque de Paris alloir souvent faire ses prières. Ce saint
Evêque mourut vers l’an 66o. & fut
inhumé dans l’Eglise de saint Vincent
qu’on . nomme aujourd’hui saint Ger¬
main de l’Auxerrois. Maurice de Sully
un de ses successeurs en l’Evêché de
Paris , fit lever le Corps de ce Saint,
& le fit mettre dans une Châsse de
bois doré l’an 1171. mais le 4. de
Septembre de l’an 1408 . Pierre d’Orgemont auíli Evêque de Paris , les fit
mettre dans une Châsse d’argenc ,
après en avoir tiré des ossemens pour
l’Eglise de saint Landri . Ces Reliques
détachées étoient un ossement d’un
doigt , & .un du col , qui furent por¬
tées avec beaucoup de soiemniré dans
l’Eglise de saint Landri , ôc remises
Tome L X
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à Jean Fleuri Secretaire du Roi , Scà
Jean le Bugle Procureur du Roi , Sc
Marguilliers de cette Paroisse.
Dans le Chœur de cette Eglííe fut
inhumé Nicolas le Tourneux, Ecclé¬
siastique fameux par fa piété , par son
sçavoir , & par les grands talens qu’il
avoir pour i’éloquence chrétienne . Il
est fans Epitaphe , Sc ce n est que par
tradition qu’on connoît l’endroit où il
a été enterré . 11 mourut le iS . No¬
vembre 1686. âgé de 46. ans Sc cinq
mois.
Le Tombeau de Jean Dam/et Pre¬
mier Président du Parlement de Pa¬
lis , est dans l’enceinte de la Chapel¬
le de la Vierge , & a été restauré par
les foins , & aux dépens de fes arrié¬
rés petits fils, ainsi que nous Pap¬
prend l’Epitaphe qu’on lit ici :
D.

O.

M.

Monumentum hoc vctuflat'e collapfum ,
in mcrnoriam
,

Jo annis

Dauvet

instaurari pii Pronepotes cumrunt
qui cUrijJtmi panis Andìurn
Sencfcalli domurn Fratrìcomrnendans
* ad altiora se erexit.
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Virtutem(htdiaque Littcrarum
amplexussub Carolo scptimo Triumvir
Fiscalis Procurât.
General anno M . c c c c. x 111.
0 - fluPtibus agitatam

Pétri navem

Legatus
adsummum Pomiscem :
Patrésque Basile<
&conscriptos mijpus
Rem Chrifiianam Regiamque
provexit 3
atque ubi Pretoria Parisens dignitate
anno M. cccc . xlvi.
fulst ,
Tolofani Senatûs Proses Primus
laboranti Patria desderatam pacém
sub Ludovico
XI.
resituit
Legationibusque consrmavit.
Jlíox ut venerando acceffìt senePlutì
Proses in Senatu Parisens
Princeps
Régis ipsus affdtu palam renuncìatur.
Tandemque tot PrafePhuris
& vitâ defunéus
Hic cum Nobiliffima
JOANNA
anno

DE BOUDRAO

Conjugesepelitur
M . c c c c . l x x 1.
Novemb. 12.. die.
Xij
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Ce Jean Dauvet donc je viens cíe
rapporter l’Epitaphe fut Procureur
Général au Parlement de Paris , ensui¬
te Premier Président de celui de Tou¬
louse , & enfin Premier Président de
celui de Paris en 1^6; fous Louis XI.
Il avoir été Ambassadeur pour Char¬
les VII . à Rome , & au Concile de
Baste. Ses descendans suivirent le par¬
ti de la Robe jusqu’à Pierre Dauvet
Seigneur des Marets qui ayant pris
l ’épée , fut Chevalier de l’Ordre du
Roi & Gentilhomme de la Chambre.
II épousa par contrat du ç. Juillet
y 577. Marthe deRouvroy S. Simon,
de laquelle il eut plusieurs en fans,
dont l’aîné nommé Gaspard , Comte
des Marets fut pere de Nicolas Dau~
vft , qui en 1650. fut fait GrandFauconierde France , sur la démission
de Charles d’Albert Duc de Luynes.
La Charge de Grand- Fauconier a
toujours été possédée depuis par les
descendans dudic Nicolas , dont le
Grand - Fauconier d’aujourd ’hui est
arriéré petit fils.
Dans le bas côté de cette Eglise qui
est du côté del ’Epître , l’on voit un
Tombeau orné de quatre colonnes de
marbre , au haut duquel font les ay-
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mes du Chancelier Boucherat qui
portoic d'azur au coq d’or , barbe &
Creflé de

&
geulesj fur

une table auílì

de marbre , on lit l’Inscription
suie :
CE TOMBEAU

qui

defliné k la Famille des Sieurs
B OOCH ER AT ,
dont les corps font ici inhume's depuis
l' année 155c.
a été élevé par les ordres de
ires-Haut , & Puisant Seigneur
Messire
Louis

Boucherat

Chevalier
Comte de Compans , Chancelier
dr Garde des Sceaux de ïrance,
Commandeur des Ordres du Roi ,
en l’année 1694.
Au - dessous est cette autre Inscri¬
ption :
MESSIRE
Pierre

deBRoussel

Conseiller en la Grand -Chambre
du Parlement de Paris,
,
& Dame Madeleine Boucherat
son Epouse , dr leurs enfans , y ont
auffi choisi leur Sépulture.
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Il y a apparence que le Chanceliec
Boucherai qui avoir fait élever ce Mo¬
nument en 1694. ne s'en íouvenoic
plus cinq ans après , car étant mort
le z . Septembre 1699. il fut inhumé
dans l’Eglise de S. Gervais , comme
il l’avoit ordonné.
* Ameiot 4 Un Ecrivain dont l’Erudition étoit
s„ye! H°UÍ* souvent plus hardie que íûre , a dit ,
que le Chancelier Boucherai ternit a
honneurd' être parent de Broussel,
& qu’il lui avoìt fait dresser une Epitaphe qui lui attribuoit des venus dont il
ndvoit que les apparences. L ’Epita phe ( ajoute- t’il ) fera admirer Broujfel
aux Paroissiens de S. Landri , mais
l' Histoire le rendra méprisablek lapojìe'rite'.
Lorsqu’on raproche cette petite dé¬
clamation de l’Epicaphe que le Chan¬
celier Boucherai a fait mettre ici pour
Broujfel, l ’on , voit que les réflexions
d’Amelot de la Houslaye portent ab¬
solument à faux , & que l' éloge des
vertus de ce Patriarche de la Fronde,
n ’existoit que dans l’imagination de
l’Ecrivain caustique.
Du même côté , mais plus bas , est
un beau Mausolée que François Gìrardon fit ériger pour Catherine du Chemin
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femme, & pour lui. Ce Sculpteur fa¬
meux en donna lui- même le modele ,
& le fit exécuter par Noimjson, 8c le
Lorrain deux de ses élèves. Ce Mo¬
nument consiste en un grand Sarco¬
phage de marbre verd d’Egypte sur¬
monté d'une croix , au pied de la¬
quelle est la Figure de la Vierge te¬
nant fur ses genoux le Corps de se¬
ins- Christ descendu de cette croix , 8c
environné de cinq Anges qui font en
adoration . Ces Figures lont de gran¬
deur naturelle , & à demi relief fur
un fond de marbre de couleur. On lit
fur ce Tombeau les Inscriptions qui
suivent :

sa

Pro

ut

omnibus

mortuus

est

CHRISTUS,.
qui vivant , jam non fibi vivant ,
sed ei qui pro ipjìs mortuus efi
& refurrexit.
11. ad Corintb. cap. 5.
- CHRIST
tous,
vivent ,
mêmes j
euxpour
plus
ne vivent
mais pour celui qui efi mort,
& qui efi refsujfité pour eux.
JESUS

est mort pour
afin que ceux qui
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Au dessous est un Cartouche dans
lequel on lit :
SOUS

CE

MARBRE

est représraté le grand Mystère
de Notre Salut ,
repose en attendant la Résurrection ,
oh

Demoiselle

Catherine

DU

CHEMIN

Epouse de François
Girardon
Sculpteur Ordinaire du Roi ,
Chancelier Relieur de l’Académie
Royale de Peinture & de Sculpture.
Elle mourut le 11 . Septembre 1698.
Et le Sieur Girardon
voulant consacrer à Jcsts -Christ
tout ce qu il peut avoir acquis
d' intelligence ,
& de lumières dans son art ,
et sait & donné d lyEglise de S. Landry
cet ouvrage , au pied duquel
il repose
du premier Septembre 1715.
Plus bas est encore cette Inscri¬
ption :
A LA

PLUS GRANDE

DE DIEU.

GLOIRE
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Girardon

a fondé en cette Eglise six Mejes
Hautes par chacun an.
La premiere le premier Vendredi
d’âpres le jour des Cendres ,
dr les cinq autres le Vendredi de
chacune des Semaines suivantes
a perpétuité,
avec le L 1b e r a & le
DeProfundis
au pied de ce Monument aux intentions y

conditions , & rétributions
marquées au Contrat de cette
Fondation pajfé pardevant
M e. Doyen le jeune , & son
Confrère Notaires ,
le 17 . aivril 1706.

J ’ai rapporté toutes les Inscrip¬
tions qui font fur ce Tombeau , par
estime pour Girardon qui a été un des
plus habiles Sculpteurs qu’il y ait ja¬
mais eu. S’il ne donnoit pas au mar¬
bre le feu & la vie qu’on admire dans
les Ouvrages de Bernin, de
&
Pugcty
il leur donnoit une précision & une
correction de dessein qu’on ne trou¬
ve que dans l’Antique , ou dans les
Ouvrages de ce Sculpteur . Catherine
du Chemin dont je viens de décrire ìs
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Tombeau , étoit aussi une femme il¬
lustre , qui avoir excellé à peindre les
fleurs , & avoir mérité une place dans
l’Académie Royale de Peinture & de
Sculpture ; mais en épousant le Sieur
Girardon , elle laissa son pinceau dans
la maison de son pere , pour ne plus
s’occuper que des affaires domesti¬
ques , & de l’éducation de ses enfans.
A coté de la Grand-Porte de cette
Eglise , est une Chapelle où l’on voit
les plus beaux Fonts Bâtismaux qu’il y
ait à Paris. C’est un grand bloc de
porphire parfaitement bien mis en
œuvre , & dont les charnières , ôc
les autres ornemens font de bronze
doré d'or moulu. Ces Fonts font de
l ’ouvrage de la Pierre Marbrier , 6c
ont été donnés en 1705. par M. Gar¬
çon Curé de cette Eglise. La Cure de
S. Landri est à la nomination du Cha¬
pitre de S. Germain de l’Auxerrois.
Auprès de cette Eglise est un petit
Port appellé le Port S. Landri , qui est
formé par un mur que le Chapitre de
Notre -Dame a fait rebâtir comme il
paroît par l’Inscription gravée sur une
pierre de ce mur , & laquelle est con¬
çue en ces termes :
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ut Jnsula Parisienfìs unàique infurgat

ornatior, tutiorve ,
Capitulurn infignïs Ecclefìœ.

hune quoque in ftto sufiulit ,

P. S e g u i e r Deca.no> Archidìacono
Mesnillio
, & Camerario
P . de
la
Basse
’ e,
Canonicis Procurantibus.

S. Denis de la

Chartre

a pris son nom

de la Cave qui est au-deísous, & dans
laquelle on dic que Sifinnius sic enfer¬
mer saint Denis , saint Rustique &
saint Eleutere. Anfelde, & Rotrude sa
femme sondèrent dans la fuite une
Eglise sur cette Cave. L’Acte de fon¬
dation est de lan im . & porte : Ecclefiam Beati Dionijti de carcere funda'uerunt, & Clericos instituerun t. Voilà
l’origine de l’Eglise haute & de l’Eglise baise de saint Denis de la Chartre.
Sur la porte de cette derniere, il y a
un grand cartouche ovale soutenu par
deux Anges , dans lequel est écrit en

lettres dor :
Jci est

la Chartre en laquelle S. Denis
fut mis prisonnier,

X vj
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ou Nôtre - Sauveur Jésus le visita,
& lui bailla son précieux Corps
& Sang j il y a grands pardons
pour toutes personnes qui visiteront
ce saint Lieu , spécialement
chacun Lundi & Vendredi de l’année ,
dr let Jours dr Octavesde S. Denis dr de S. Mathias.
Quand on est entré dans cette Ca¬
ve , on y remarque une grosse pierre
percée par le milieu , comme pour y
mettre le col d’ura homme , & ayant
des trous aux côtés pour passer des
cordes. L’on tient que cette pierre a
été un des instrumens des supplices
qu ’on a fait souffrir àsaint Denisj 8c
qu ’après lui avoir mis le col dans le
vuide de cette pierre , & avoir paslé
des cordes par des trous des côtés , &
les avoir nouées fur les épaules du
Saint , on l’avoit laissé long-tems ac¬
croupi fans qu’il pût se lever , ni s’étendre . L’Eglise ou'Chapelle haute ,
a été rétablie en 166; . par la libéra¬
lité de la Reine Anne d’Autriche , qui
fit faire auíïï le Maître - Autel , sur les
desseins& fous la conduite de Gabriel
le Duc son Architecte. Il est décoréd’un
grand & beau bas- jrelief de stuc, qui
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représente saint Denis , saint Rustique
& saint Eleutere dans la Cave dont je
viens de parler , dans le moment
qu’ils font communiés par JésusChrist . Ce morceau est de Michel,Anguiere c, &

’est dire qu ' il est d’une

grande beauté.
A côté de cet Autel est l’Inscription
que voici :
A N N JE A U ST RI A C JE
Augufhe Francorurn
dum vivent , Reginet Ludovici XIII.
conjugi integcrrim&, hujus Templi
& Altaris reflauratrici
magnificentifjìmet, hoc grati anhni
monimentum apponebant & dicabant
Religiofì BenediElini Cluniacenses
Dionifianì carceris Cujìodes ,
an no pofi obitum ejus quarto ,
reparau salutis 1670.
debentur eidem quot annis sex Missú
privât a per ipsos Religiofos
hic celebrand.£ ex sundatione
Chriftianijsìni Régis
Ludovici

XIV.

féliciter regnantis.

Dans deux Chartes du Roi Robert,
parlé des Chanoines de saint De-

il est
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nis de la Chartre , Canonìcis fanSli Dìonìsû de Carccre Parìfiacoj&
c ' est encore
une nouvelle preuve que cette Eglise
étoit desservie par des Chanoines Sé¬
culiers ; car s’ils avoient été Régu¬
liers , ce Roi auroit ajouté , Cœnobialiter viventes ou
,
Regulari conversatione viventes.
Lorsque Louis le Gros eut résolu , à
la priere de la Reine Adélaïde sa fem¬
me , de fonder un Couvent de Reli¬
gieuses à Montmartre , il donna aux
Moines de saint Martin des Champs
l’Eglife de saint Denis de la Chartre
Sc les
dépendances , en échange de
celle que ces Moines avoient à Mont¬
martre . Cet échange se sit en 1135.
Le depuis ce tems-là l’Eglise de saint
Denis de la Chartre a toujours appar¬
tenu aux Moines de saint Martin des
Champs.
Le Prieuré de saint Denis de Ja
Chartre a été long- tems Conventuel ;
mais un Arrêt du Grand- Confeil de
l’an 1636. le déclara simple , & or¬
donna que le Prieur ieroit néanmoins
tenu d’y recevoir & entretenir deux
Religieux Prêtres du Monastère de
saint Martin , avec un Frere Convers
pour les servir. Aujourd'hui ce Prieuré
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vaut douze mille livres de rente à ce¬
lai qui en est pourvû , & il doit douze
livres -parisis par an à saint Martin des
Champs à cause de son droit de Pa¬
tronage . Le Prieur a toute Justice
dans son territoire , comme ausli fran¬
chise & immunité pour tous les Arti¬
sans qui demeurent & travaillent dans
les maisons de l’enceinte de ce Prieu¬
ré. L’Eglisc de saint Denis de la Chartre est desservie par (ix Religieux de
l’Ordre de Clugny.
La principale Porte de cette Eglise
est à un des bouts du Pont NotreDame , & en face de la rue de la Lan¬
est une continuation de
,
terne qui
celle de la Juiverie. Philippe -Auguste
déclara en 1104. qu’il devoir trente
fols parisis de rente au Prieur & Reli gieux de saint Denis de la Chante , à
cause de la Tour du Louvre qu’il avoit
bâtie sur leur terre , Lclui-même en
chargea la Prévôté de Paris.
L ’Eglise de S. Sjmphorien, aujour¬
d’hui nommée de S. Luc , n’est sépa¬
rée de S. Denis de la Chante que par
une petite rue qui a porté successive¬
ment les noms de rué de Glatigni ,
rue neuve S. Denis , & rué des Hauts
Moulins. Ce dernier est celui qu’el-
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le porte aujourd ’hui , cependant ce¬
lui de Glatigni est demeuré à un
petit Port qui est auprès.
Cette Eglise fut fondée en 1106.
par Mathieu Comte de Baumont qui
n’ayant pu accomplir le Vœu qu’il
avoir fait d’aller en guerre à la Terre
Sainte , donna à Eude de Sully Evê¬
que de Paris une grande place, & mai¬
son qui tenoit à S. Denis de la Chartre pour y bâtir une Eglise , & y en¬
tretenir trois Chanoines pour la deU
servir . Eude de Sully fit bâtir TEglise Tannée suivante , c’est-à-dire , Tan
1107 . Eléonor Comtesse de Vermandois donna pour l’entretien de ces
Chanoines de quoi acheter le Four
banal de la Ville de Paris , qui à cau¬
se de sa profondeur étoit surnommé
Tour cí’En- le Fourd’Enfer, étoit
&
situé, selon
fer , ce que quelques-uns , dans la Cité , & selon
c’eít.
d’autres dans Tendrait où Ton voie
encore une ancienne Tour qui tient
à la grande Boucherie de la Porte de
Paris. Garmer de S. Lazare Bourgeois
de Paris dont une rue porte encore le
nom , & Agnès ía femme donnerent
aussià cette Eglise une maison qu’ils
avoient devant S. Julien le Pauvre,
& quatre arpens & demi de Vigne , à
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condition que les revenus desdits
fonds donnés seroient partagés éga¬
lement entre les quatre Prêtres qui
desservoient cette Eglise. On volt par
l’Acte de cette Donation que pour
lors il y avoir quatre Prêtres , fans
que nous fçachions s’ils étoient tous
Chanoines , ou s’iln ’y avoir que trois
Chanoines , & le Curé ; ni en quel
tems le quatrième y avoir été fondé.
Roger de la Chambre , de Caméra >
& Jeanne fa femme donnerent à l’Egliíe de S. Symphorien l’an 1214. la
cinquième partie des vingt fols Pari¬
sis de cens , qu’ils avoienc droit de
prendre tous les ans fur le Fourd ’Enrer , & vendirent les seize fols res¬
tants aux Chanoines de cette même
Eglise , pour la somme de douze li¬
vres Parifis. Ces Fondations ni quel¬
ques autres que je paíTe ici fous silen¬
ce , ne nous apprennent point com¬
ment cette Eglise devint Paroissiale.
des
Les Religieux de S. Martin
Champs disent qu’elle commença dans
l’Eglife de S. Denis de la Charme à
l’occasion du concours du peuple qu’il
y avoir dans cette Eglise, & que les
Religieux qui la delfervoienc érigèrent
dans la Nef une Chapelle qui devint
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Paroissiale íous le nom de S. Denis
de la Chartre , Sc à laquelle ils nom¬
mèrent un Curé , ou Vicaire perpé¬
tuel . Cette Paroisse fut , selon eux,
transférée ensuite dansl’Eglise Collé¬
giale de S. Symphorien par le Cardi¬
nal deGondì Evêque de Paris. Les Mar¬
guilliers de S. Symphorien ont autre¬
fois soutenu , au contraire , que leur
Eglise étoit anciennement Collégiale,
& Paroiflìale ; que la Paroisse ne fut
depuis transférée dans l’Eglife de S.
Denis de la Chartre , qu’à titre pré¬
caire à cause des incommodités de
l'eau ; & qusensin elle fut rétablie dans
l’Eglise de S. Symphorien du tems de
l’Episeopat du Cardinal de Gondi . Peu
de tems après leur Eglise menaçant
ruine , les Chanoines & ses Paroissiens
se retirerent dans l’Eglise de la Made¬
leine , où ils furent reçus Sc incorpo¬
rés , suivant les conventions faites en¬
tre eux , & 1e Clergé de la Madeleine.
Ainsil’Eglise de S. Symphorien devint
une Chapelle particulière , qui en
1704. fut cédéeà la Communauté des
Peintres , Sculpteurs , Graveurs , &c I
Enlumineurs de Paris , qui Pont re- |
parée Sc fort ornée de Peintures Sc de
Sculptures. Le Tableau de l’Autel re-
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présenceS. Luc Patron des Peintres,
ce qui fait qu’aujourd’hui l’on la nom¬
me la Chapelle de S. Luc. Cette même
Communauté acheta en même tems
une maison qui tient à cette Chapel¬
le , Ôc elle y tient non seulement son
Bureau d’Aflemblée , mais encore une
Ecole Publique de Dejfein où elle en¬
tretient un Modele , & ou un Maître
habile instruit & corrige les Jeunes
Gens qui veulent s’appliquer au des¬
sein. L’on distribue tous les ans le
jour de S. Luc deux Médailles d’argent aux Ecudians qui ont fait de plus
grands progrès dans le dessein. Cette
Ecole fut autorisée par Lettres Pa¬
tentes du Roi dattées du 17. Novem¬
bre 170 j . &c elle fut ouverte le 10. du
mois de Janvier 1706. fous la direc¬
tion du Lieutenant Général de Police.
Sainte Magdeleine étoit une ancienne
Chapelle de S. Nicolas , bâtie en 1140.
fous le Régné de Louis le Jeune . Les
Poissonniers & les Barelliers de Paris
avoient ici établi leur Confrérie . Cet¬
te Chapelle ne consistoit pour lors,
qu’en la Nef telle quelle est encore
aujourd’hui -, mais en 1491. Louis de
Beaumont Evêque de Paris lui ayant
donné des Reliques de la Madeleine ,
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cette Eglise fut agrandie de l’étendue
du Chœur , sut érigée en Paroisse Archipreíbitérale , ôc quitta son ancien
nom pour prendre celui de la Made¬
leine.
L’an idoi . on ouvrit le Chef d’argent doré , ou Reliquaire , dans lequel
Louis de Baumont avoir fait mettre
ces saintes Reliques qu’on y trouva
en bon état , avec un petit Inventaire
de ces saints Restes , qui étoit con¬
çu en ces termes :
De Cute Capitis D . M A R 1JE
Aï AG D ALE NE S , hujus
nernpe partis , cjuam Dorninus NoJter Jésus - Chriftus tetigit dicens,.
Noli me tangere . De Capillis ejufdem Maris Magdalenes, de Re—
litjuiis Sanil arum Maris . Jacobi ,
& Maris Salomsj de Panno San¬
guine Sacro tinclo.
i,i°ïr

SÌ de

áCy ^

Conseérie.

frerie

aans
^
nommée

cette Eglise une Conla grande

Confrérie de

Notre-Dame aux Seigneurs, Prêtres,
Bourgeois& Bourgeoises de Paris. Elle
est comme la Mere de toutes les au¬
tres Confréries ; car elle est si ancien¬
ne , qu’on ne sçait point quand elle a
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commençé , ni comment . Sauvai dans
le troisième tome des Antiquités de
Paris , page Í50 . rapporte un frag¬
ment d’une Requête qui fut présentée
au mois de Janvier de l’an i j 36- par
les Abbé , Doyen , & Confrères de
la grande Confrérie , aux Commis¬
saires nommés pour oliir les comptes
des Décimes octroyées au Roi par Nô¬
tre S. Pere le Pape , pour avoir main¬
levée de quelques loyers saisis fur eux
pour des Décimes aufquelles ils n’étoient point tenus , attendu que ce
n’est point un Bénéfice, ils en furent
déchargés ; mais le fragment n’est pas
pour cela plus raisonnable , & ne fait
pas honneur à l’érudition , ni au dis¬
cernement de ceux qui l’avoient com¬
posé. Us y exposent , tjns dès le terris
de 2H. S. Denis , pour accroître & au¬
gmenter la Foi en ce Royaume , & par
spécial en cette Ville de Paris , ledit
benoifl saint eût fondé une Confrérie en
cettedite Ville de gens d' Eglise , &
gens mariés , & ordonna que les gens
d’Eglise seroient tenus associer , dr asso¬
cièrent lesdits gens mariés k leurs bien¬
faits spirituels , dr lesdits gens mariés
associèrent lesdits gens d'Eglise en leur
biens temporels , er nourijsoient lesdits
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gens d’Eglise , & a coûturne ladite Con¬
frérie far bien long-terns e, *r jusques k
ce que la Foi croisant en ce Royaume ,
les Rois, CT Nobles Ducs ont voulu être
de ladite Confrérie , (H- y asocier leurs
femmes , & y fondé plusieurs beaux Ser¬
vices qui s’y font encore, & continuent
par chacun jour : & efì ladite Confrérie
tellement crue & augmentée , que depuis
y a soixante . dotse Freres d’Eglise ,soi¬
xante -dense Freres Lays , & soixantedouze femmes , dont le Roi Notre Sire
efl le Chef quant aux gens Lays , & la
Reine quant aux femmes , &c.
Le Maire dit que des Tan 1168. el¬

le avoir été érigée en cette Eglise,
mais Sauvai lui fait bien faire du che¬
min avant que de venir se fixer ici,
car il dit qu’onla tint pendant quel¬
que tems à S. Etienne des Grcs , puis
dans l’Egliíe basse de sainte Geneviè¬
ve , après à S. Jacques du haut Pas ,
ensuite dans la Chapelle du Collège
de Clugny ; & enfin dans l’Eglile de
la Madeleine. Elle ne fut d’abord com¬
posée que de soixanre-douze Confrè¬
res , dont trente -six étoient d’Eglise ,
&trente -fix Laïques . La Reine Blan¬
che de Castille , meredeS . Louis , s’y
étant fait inscrire en 1224. les fem-
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mes y on: été admises depuis ce temsla , & le nombre des Confrères n’est
plus limité. Le Roi Sc la Reine font
toujours de cette 'Confrérie . Aucun
Prêtre , ni aucun Séculier ne peut y
être admis s’il n’est élu par quatre
Confrères nommés par ladite Con¬
frérie , pour examiner si celui qui fe
présente a les qualités requises. Ces
quatre Confrères font appellés tis¬
seurs Sc font pris, deux d’entre les Ec¬
clésiastiques, & deux parmi les Laï¬
ques.
Les Officiers de cette Confrérie
font six, fçavoir l’Abbé , le Doyen,
le Prévôt , le Greffier , le Receveur,
Sc le Clerc. L’Abbé est toujours l'Archevêque de Paris , Sc le Doyen le
Premier Président du Parlement , ou
un des Premiers Magistrats des Com¬
pagnies Supérieures de cette Ville ;
mais l’un & l’autre font élus par les
Confrères assemblez , Sc après qu’ils
ont entendu la Messe folemnelle du
S. Esprit. La principale Fête de cette
Confrérie est YAssomption de la Vier¬
ge , & le Lundi qui est dans l’Octave
de cette Fête , les Confrères assistent
à une Procession folemnelle ; ils s’affemblent pour cet effet dans cette
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Église d’où ils vont proceíïïonellement dans une autre . Plusieurs de nos
Rois , & plusieurs particuliers ont fait
de si grands biens à cette Confrérie ,
qu ’elle jouit de vingt ou vingt - cinq
mille livres de rente . Parmi les biens
qu’elle possède dans Paris on compte
une partie du Clos aux Bourgeois, ain¬
si nommé parcequ ’il étoit tout auprès
du Parloér aux Bourgeois qui étoit
derriere le Grand Couvent des Jaco¬
bins . On l’appelloit aussi le Clos Vigneroy en 1343 . le Clos S. Sulpice en
1431 . & depuis YHôtel

de Bourges.

On ne sçait par qui la moitié du Clos
aux Bourgeois a été donnée aux Reli¬
gieux de sainte Geneviève ; mais quant
à la moitié de la Grande Confrérie ,
on croit qu’elle la tient de la libéralité
de S. Louis. Cette moitié consistoit
en une Pièce de quatorze ou quinze arpens, fur laquelle on a bâti les maisons
qui font devant la Porte S. Michel, &
une partie de celles de la rué d’Enfer,
& de l’Enclos ou Parcdu Palais de Lu¬
xembourg , dont Jean Gallon de Fran¬
ce Duc d’Orleans a reconnu qu’un
bout relevoit de la Grande Confrérie
à cause de son Fief du Clos aux Bour¬
geois. Comme cette Confrérie n’eíl
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composée que de Seigneurs qui demeu¬

rent ordinairement à Paris , ou de
Bourgeois qui y demeurent toujours,
les uns & les autres ont joui pendant
lor.g- tems du Droit de Comnnttirnus
au petit Sceau ; & l’on doit être moins
surpris de cette concession , qu’on
doit être étonné , que nos Rois qui
ont fait de si grandes choses pour la
Religion , n’ayent accordé à une
Compagnie de Religion & de piété ,
qu’un privilège inférieur à celui qu’ils
ont donné à l’Académie Françoise , à
celle des Sciences , à celle des BellesLettres , & à celle de Peinture 5c de
Sculpture . Malgré ces raisons , l’ufage du Droit de Committimus dont
joiiissoient les Confrères de la Grande
Confrérie , a été suspendu depuis mil
sept cens vingt- six, ou mil sept cens
vingt - sept.
Auprès de l’Eglise de la Madeleine
est une rue longue , mais étroite nom¬
mée la me des Marmousets,qui prend
depuis la rue de la Juiverie , & va
juíqu’à la porte du Cloître Notre -Da¬
me. Elle a pris son nom d’une maison
ou Hôtel qu’on appelloit en 1300.
1410. 5c 1475 - Dom us Marrnosetorum.
On ne sçait si l’on doit regarder com- >
Tome I. Y
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me un conte , ou comme une vérité
Histoire une tradition fort ancienne qui veut
. ^ ,'il y ait euautrefois dans cette rue un
smguliere
Barbier qui coupoit la gorge à quel¬
ques- uns de ceux qu il rasoir ; & puis
livroit leurs corps à un Pâtissier qui en

faiíoit des pâtés , dont il avoir un dé¬
bit surprenant . Ce crime ayant été dé¬
couvert , le Barbier & le Pâtissier
furent punis de mort , leurs maisons
rasées , & une Piramide érigée en
leur place. On n’a point de preuves
positives de tous ces faits ; mais il est:
constant que pendant plus de cent ans
il y a eu dans cette rue une place vuide , & fur laquelle le Propriétaire ne
croyoit pas qu’il lui fût permis de bâtir.
Pierre Belut Conseiller au Parlement
à qui elle appartenoit , en demanda
la permission à François ! . & ce Prin¬
ce par des Lettres Patentes du mois de
Janvier de l’an 1556- lui permit d’y fai¬
re bâtir j dr ree'difier une' maison pour
être habitée, ainsi (jue les autres mai¬
sons de Paris. Nonobstant, ajoutentelles , ledit prétendu Arrêt , Sentence
du / rcvat de Paris , condamnation de
l’Hôtel de notre dite Ville , & autres
quelconques quiJur cepourroient être in¬
tervenus; ausquels Arrêts , Sentence&
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condamnation avons de notre autorité dé¬

rogé, & dérogeons par ces présentes, gr
fur ce imposons silence perpétuela nôtre
Procureur présnt & advenir. Quoiqu’on ne trouve nulle part ni informa¬
tions , ni Arrêt qui parlent de ce pré¬
tendu crime , il ne s’eníuit nullement
qu'il soit faux ; car dans les crimes
atroces & extraordinaires , il a été tou¬
jours d’usage , &r il Fest encore au¬
jourd ’hui , d’enjetterau feu les infor¬
mations & la procédure , pour ne point
les rendre croyables : Nam sunt crimina cju&ipsa magnitudine sdem non im¬
pétrant. Quelques -uns croyent que les
Archevêques d’Embrun avoient au¬
trefois leur Hôtel dans la rue desMarmouzets , au coin de la rue de la Li¬
corne , pareequ’ontrouve qu’en Q 91.
Jean Girard Archevêque d’Embrun demeuroit en cet endroit . Cette raison
ne prouve gueres mieux qu’il y ait eu
ici un Hôtel d’Embrun , qu’elle prou¬
ve qu’il n’y en ait point eu.
Dans la rue des Marmouzets abou¬
tit une autre rue nommée la rue Cocúitatrix qui
,
, selon Sauvai , se nommoit autrefois la rue Fery de Paris ,
la rue des Hermites, la me des deux
Hermites, ix caused’une enseigne. Cet-
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ayant depuis été coupée en deux,
on a donné à une partie le nom de la
rue des deux Hermites ; & à l’autre celui de rue Cocquatrix, à cause
d’un homme de ce nom , qui y avoir
une maison nommée en 1300. Domus
Cocquatris consigna
. Dormii Marrnosetarnm. II y avoir, & il y a encore dans
cette rue , un Fief qui porte le nom
de Cocquatrix,qui
&
consiste en plu¬
sieurs maisons situées ici , & en plu¬
sieurs rues différentes.
Sainte Croix de la Cite. Nous n’avons rien de certain , ni de débrouillé
fur l’origine de cette Eglise qui a été
bâtie sur le terrein du Prieuré de S.
Eloy . Malingre nous dit que c’étoit
une petite Chapelle fous l’invocation
de S. Hildevert Evêque de Meaux, où
les Phrénétiques étoient amenés de
toutes parts , pour obtenir la guéri¬
son par l’imerceííìon de ce Saint.
Comme cette Chapelle étoit dans le
Quartier de Paris le plus fréquenté , ce
concours de Phrénétiques incommodoit infiniment ceux qui ne l’étoienc
pas ; & l’on fut obligé de transporter
dans l’Eglise de S. Laurent les Reli¬
ques de S. Hildevert . Launoy a cru au
contraire , que les Normands ayant
te rue
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brûlé & abatu une Eglise de sainte
Croix qui étoit dans le Faubourg }on
apporta dans la Ville les Reliques qui
y étoient , & on les déposa dans une
Eglise que l’on bâtit , & qu’on appelle
depuis long-tems sainte Croix de la Ci¬
te'. Si les conjectures de Malingre
étoient fondées fur de bonnes preu¬
ves , il seroit facile de le concilier
avec Launoy , en disant , qu’au lieu
de bâtir une Eglise exprès pour les Re¬
liques , comme le prétendoit Launoy,
on les auroit mises dans la Chapelle
de S. Hildevert ; & qu’elles lui auroienC
fait prendre le nom de sainte Croix.
Cette Eglise fut érigée en Paroille l’an
1107 . íous le Pontificat de Pascal IL
Comme elle étoit trop petite pour
une Eglise Paroissiale, les Marguil¬
liers acheterent le l. de Mars de l’an
1450 . la maison de Hugues Guìllemeaux Marchand de vin , sur l’ernplacement de laquelle ils firent bâtir
le Chœur , & ensuite une partie de la
Nef , qui fut enfin achevée en ifip.
La Cure de cette Paroisse est: à la Col¬
lation de l’Archevêque de Paris , com¬
me Prieur de S. Eloy . Anciennement
l’Oeuvre de S. Martial devoir huit li¬
vres dix fols Tarifs de rente foncière
Y iij
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au Curé de sainte Croix ; mais cette
rente ne se paye plus depuis longtems , fans qu’on sçache , si le Curé
de sainte Croix y a renoncé , ous ’ila
consenti qu’on la rachetât.
Pierre Òanet , Abbé de S. Nicolas
de Verdun , a été long-terris Curé de
cette Eglise. II a donné au Public un
Dictionaire Latin - François , & un
Dictionaire François-Latin , à l’usage du Dauphin fils du Roi Louis XIV.
& des Princes ses fils. Ces Dictionaires font recherchés , à cause des noms
Augustes qu’on voit à leur tête , car
d’ailleurs ils n’ont rien que de fort
ordinaire. Danet sçavoit le Latin &
le François , mais il ignoroit les fi¬
nesses de ces deux Langues.
S. Pierre des Ars s ou Arcis , étoit
anciennement la Chapelle des Do¬
mestiques des Monastères de S. Barthelemi où croient les Magloriens ; &
de S. JUartial où
,
étoient les Reli¬
gieuses de sainte Aure. M. de Launoy
croyoit qu’il faloit dire des Affis, parceque cette Eglise étoit à Tissage de
plusieurs familles d’AlTiriens qui
avoient établi un Commerce con¬
sidérable à Paris , & l’un desquels
nommé Eusebe ayant acheté de Eté-
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dégonde l’Evcché de Paris , leur per¬
mit de célébrer ici le Service Divin
,
selon leur Rit. Feu M. Châtelain au
été
avoir
contraire , peníoit qu’elle
des
,
Arcifleriis
de
,
Arcis
des
nommée
deux Monastères dont je viens de par¬
ler ; car dans la balle latinité on a dic
Arcifleriurn pour Ascetcriumc, ’est-àdire Exercitatoire , que les Grecs ont
employé pour signifier un Monastè¬
re . Lette Eglise fut séparée de ces
deux Monastères l’an 1107. pour en
faire une Paroisse. Elle fut rebâtie à
neuf , & dédiée le quatre Mars de
l’an 1414 . L’an 1701. l’on rebâtit le
Portail , & un Portique tetrastyle
d’Ordre Ionique qui est de bon goût,
& du dessein du sieur Lanchentt , Ar¬
chitecte natif de Paris , Sc établi à
Dole dans le Comté de Bourgogne . IL
y a dans cette Eglise les Chapelles
de saint Jean l’Evangeliste , de sainte
Marie , de sainte Catherine , Sc du
saint Esprit , qui toutes , de même
que la Cure , font à la Collation de
l’Archevêque de Paris.
S. Pierre aux Bœufs est une petite
Eglise Paroissiale qui dépendoit de
l’Xbbaye de S. Martial , Sc qui fut
érigée en Paroisse vers l’an 1107. Les
Yinj
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Bouchers y onc eu long- rems leur
Confrérie , & c’est apparemment la
raison pour laquelle cette Eglise a été
surnommée S. Pierre aux Bœufs. D ’autres ont recours au Miracle , & disent
que deux Calvinistes refusant de se
mettre à genoux devant le S. Sacre¬
ment qui fortuit de cette Eglise, furent
confondus par deux Bœufs qui se ren¬
contrèrent là , & qui s’agenoiïillerent ;
& que c’est en mémoire de ce Mira¬
cle , qu’on a mis deux têtes de Bœufs
en relief au Portail de cette Eglise.
Ces histoires n’étant ni de Foi Divine,
ni même de Foi Humaine , le
Lecteur
en croira tout ce qu'11 lui plaira. La
Cure de cette Paroisse vaut environ
neuf cens livres de revenu , & est à la
Collation de l’Archevêque de Paris,
en qualité de Prieur de S. Eloy.
S. Germain le vieux étoic ancienne¬
ment une Chapelle fous l’invocation
de S. Jean Baptiste bâtie par les foins
de S. Germain Abbé de S. Symphorien
d’Autun , qui en arrivant à Paris par

ordre du Roi Childebert , demeura
d’abord avec quelques Moines qui
l' accompagnoient , dans quelques
maisons de ce Quartier . S. Germain
fut ensuite Evêque de Paris , & étant
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mort versl ’an 576. il fut inhumé dans
la Chapelle de S. Symphorien au bas
de l’Eglife de S. Vincent, que le Roi
Childebert avoir fait bâtir par les con¬
seils de ce Saint . La crainte où l’on
étoit des incursions & de la fureur des
Normands , fit qtt’en SSó. les Reli¬
gieux de S. Vincent qu ’on nommoic
pour lors S. Germain des Pret^, appor¬
tèrent le Corps de S. Germain dans la
Chapelle de S. Jean , pour le dérober
aux insultes , ôc à l’irreligion de ces
Barbares. Ce précieux dépôt fut re¬
porté deux ans âpres à S. Germain des
Prez ; mais les Religieux pour reconnoître l’actention & la fidélité avec
lesquelles le Clergé de cette Chapelle
avoit gardé ce Corps saint , lui don¬
nèrent un Os du Bras de S. Germain,
Cette Relique fit changer de nom à
la Chapelle de S. Jean ; & comme
c’étoit le premier auspice que S. Ger¬
main avoit eu à Paris , pour conser¬
ver la mémoire de cette circonstance ,
on la nomma S. Germain le vieil. L’on
ne sçait pas le teins auquel cette Egli¬
se fut érigée en Paroisse, mais elle
l’étoit en 136'S. lorsque le Patronage
en fut cédé à l’Univerlìté de Paris par
les Religieux de S, Germain des Prez ,
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échange de la Chapelle de S. Mar¬
tin des Orges qui étoit au coin du Jar¬
din de leur Abbaye. En 1458 . le Curé
& les Marguilliers de S. Germain le
vieux acquirent la portion de la rue
aux Fevres qui palloit devant leur
Eglise , & alloit hnir au Marché neuf,
& ils bâtirent sur ce terrein le grand &c
le petit Portail ; ce qui a formé l’espéce de Cul de sac qui est dans la rue de
la Calandre . L’an 1$60. l’on bâtit le
Portail & le Clocher , & l’Eglise fut
agrandie , du côté du Marché neuf de
la Chapelle de Notre -Dame , & d’un
petit Charnier 011 est l’Autel de la
Communion.
Le Maître-Autel de cette Eglise est
décoré de quatre colonnes Corinthien¬
nes de marbre de Dinan , & d’un beau
Tableau de Stella qui
,
représente le
Baptême de Jésus Christ. On expose
dans cette Eglise , aux grandes Fêtes,
uneTapisterie faite du tems de Charles
VI . où l’on voit l’histoire de la Vie de
S. Germain. Les personnages de cette
Tapiílèriesont fort correctement des¬
sinés, & nous font connoître les mo¬
des de ce tems-là , dans les habits de
l’un & de l’autre sexe.
Cette Cure est à la nomination de
en

de la
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rÚniveríìté , de même que laChapeile de sainte Catherine fondée de cin¬
quante livres de rente.
Au Portail de cette Eglise com¬
mence une Place nommée le Marché
finit à un des bouts
&
neuf, laquelle
du Pont S. Michel . Cette Place suc
commencée fous le Régné d’Henri II.
en 1557. & achevée íous celui de"
Charles neuf , en 1568. L’on y fie
construire une Halle au Poisson, &
deux Boucheries couvertes , dont il y
en avoit une a chaque bout de ce
Marché ; mais depuis quelque teins
on en a abbatu une ; & il ne reste
plus que celle qui est du coté du Pont
S. Michel , qui est enrichie d’orne(ont
;&
mens sculptés par Gougeonqui
très-convenables à des Edifices de cet¬
te eípéce . C’est à cette Boucherie que
fut mise ('Inscription qui suit :
REGNANT
C HA RLE S N EU V JE ' M £ „
Roi de France,
de L'Ordonnance de Mefjire
Nicolas

le

Gendre

, Chevalier 9

Seigneur de Vìlleroy, Prévit
àes

Marchands ,
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Bourgeois
Maître
Jacques

& Claude

Paris,

, Jean de Bray
Sanguin
,

,

Hervi , Echevins ,
parfaits,
l’an mil cinq censfoixante- huit.
La rue aux Eevres, & la rue de la
Calandre donc je viens de parlerà l’occasion de l’Eglise de saint Germain le
■Rues LUX Vieux , ont fort exercé
les Etymolo¬
Pevres & de
gistes, Sauvai a remarqué que la pre¬
Ja Calandre^
mière porte le nom de Viens Fabamm
pourquoi
ainsi nom»
dans un titre du Chapitre de Notremecs.
Dame de l’an 135Z. Un papier ter¬
rier de iaint Eloy de i’an 1496. la
nomme la rue au Feurre, &c dit qu’ii
y avoic une Halle au bled en cet en¬
droit , appartenante au Chapitre de
Notre - Dame . Robert Cenal
la nom¬
me , Via ad Fabros, la rue aux Eevres,
qui est son véritable nom , & qu on
lui donna , parce que ses premiers habitans étoient des Forgerons , qu’oo
nommoit anciennement Fevres , mot
qui subsiste encore dans le nom d’Orfevre.
Celle de la Calandre n’a pas donné
moins d’exercice. Ils conviennent
tous qu’elle a pris son nom d’une de
ses enseignes , mais ils ne s’
accordenc
ces Edifices furent
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point sur la représentation de cette
enseigne. Les uns disent que c’étoic
une de ces petites bêtes qui rongent
le froment , & qu’on nomme auíîì
Charenson& Pate-pelui. Les autres,
une eipece de Grive que les Parisiens
appellent Calendrcj d’autres , du nom¬
bre desquels étoit feu Ménagé , disent
que c’est d’une eipece d’Allouëte,
nommée Calandrej d’autres enfin , que
c’est une machine de bois avec laquelle
on tabise , & on polit les draps & les
étoffes de soye. Sauvai dit que c’est là
la véritable origine du nom de cette
rue , y ayant vú une enseigne à de¬
mi - rompue où cette machine étoit
peinte , & n’y avant jamais vû d’enseigne où il y eut ni Pate- Pelue , ni
Grive , ni Álloucte. 11 ajoute que
depuis la rue de la Savaterie jusqu’à la
rue du Marché- Palu , on la nommoit
ia rue de Lorbcrie,de Lerberie, du
, &
Marché-pavé, de 1'Herberìe des
Herbiers. Au reste l’on croit ' que saint
Marcel vint au monde dans une mai¬
son de cette rue qui est vis- à- vis de
saint Germain le Vieux , & dont la
porte est accompagnée des figures de
saint Marcel & de sainte Geneyiéve.

51 ò' Descrip
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Saint Martial, Avant que de par¬
ler de l’étac présent des Eglises de saint
Martial Sc de saint Eloy, il est à

propos d’oblerver que le Roi Dagobert ayant donné une rnaiíon à saint
Eloy Evêque de Noyon , ce saint
Prélat y fit bâtir une Eglise sous l’invocation de saint Maniai , Sc y son¬
da un Monastère où il astembla envi¬
ron trois cens Filles fous la supériori¬
té Sc conduite de la Vierge Aure.
Cette Eglise de saint Martial étoit . si
grande , qu’aprcs que fous le régné
de Philippe I. ces Religieuses eurent
été chaflées de ce Couvent , la croi¬
sée qui tomboit de vétusté , devint
une rue publique , pendant que du
Choeur qu’on répara , l’on en fit une
Eglise Paroiíîìale sous l’ancien nom
de saint Martial , & de la Nef , une
Eglise Priorale sous celui de S. Eloy.
Les Lettres Patentes de Philippe I.
qui autorisent la dispersion des Reli¬
gieuses de sainte Aure , sont datées de
Pan 1107. Sc portent en substance ,
que Galon Evêque de Paris ayant été
obligé de chaílèr hors de l’Eglise Sc
Maison de saint Eloy les Religieuses
qui y demeuroient , à cause de l’éfronterie & débordement de vie quelles y
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donné
ladice Egliíe de saint Eloy au Bien¬
heureux Pierre des Fossés, & à Thibaud Abbé du même lieu , pour en
jouir à perpétuité , & y loger douze
Moines avec leur Prieur , &c.
Par ce que je viens de dire , l’on
voit que YEglise de saint Martial est
trcs- ancienne , Sc quelle est Paroissiale depuis environ l’an 1107. E’Ar¬
chevêque de Paris nomme à la Cure
de cette Eglise en qualité d’Abbé de
saint Maur , & de Prieur de saine Eloy.
Cette Paroisse a été unie en 17x1. à
celle de saint Pierre des Arcis.
’hui
,
L’Eglise de saint Eloy aujourd
celle des Barnabites , est également
ancienne que la précédente . Galon
Evêque de Paris y ayant mis des Moi¬
nes de saint Maur des Postés, ainst
que je viens de le dire , ces Moines
l’occuperent jusqu’en l’an 1550.. que
Jean du Bellay Evêque de Paris , 8c
Abbé de saint Maur , y mit des Prê¬
tres Séculiers. Comme cette Eglise
tomboit en ruine , & que ces Prêtres
Séculiers n’étoient point en état de ia
rétablir , Jean -François de Gondy pre¬
mier Archevêque de Paris , la donna
avec ses dépendances à des Religieux

•menoient impudemment, il avoir
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de la Congrégation de saint Pau ! ,
nommés Barnabites, à condition qu'ils
la seroient rebâtir , ce qu’ils ont fait
pour la plus grande partie , ne res¬
tant plus que la voûte à faire . Le
Portail est décoré de pilastres d’ordre
dorique , & d’ordre ionique , & a été
élevé en 1703. fur les desteins de Cartault. L ’on volt dans cette Eglise une
Chaste d’argent dans laquelle est en¬
fermé le Corps de sainte Aure. Pro¬
che l’Autel du côté de l’Epître , est une
Tombe de pierre fur laquelle on lit :
HIC

JA

C ET
Tir venerabilis magna profundaque
scientia ,
ac mirabilis & subtilis eloquentia,
pRATER

P . P ETR

U S

BeRCORIUS

F ri or httjus Prioratùs,
qui fuit orimàns de Villa
Sancti Pétri de itinere ìn Episcopats
v Aiaillisiacens in PiEtavia 3
qui tempore sue sccit
quinque Opéra solemnia ,
scilicet :
Dictionarium , Reductorium,
Breviacorium, Defcriptionern Mundi ,
8c Transtationem cujufdam Libri,
vetustissimi de Latinoin Gallicum ?;
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aà pr&ccptum cxcellentisjìmi Principis
J o a n n 1 s Régis t 'rancorum,
qui ob Ut anno 13 6z.
L’on prétend que le Livre que
Pierre Bercheur traduisit en François ,
& dont il est parlé dans cette Epitaphe’, c’est les Décades de Tite -Live.
Ón garde dans la Sacristie lePseautier manuscrit de sainte Aure , & c’est
un Livre admirable pour récriture , Sc
pour être bien conservé.
La petite place qui est devant les
Barnabites , a été faite de la maison
du pere dt Jean Chajiel, à qui ce par¬
ricide avoir communiqué l’horrible
dessein qu’il avoir formé contre Henry le Grand. Ce scélérat porta son
couteau sacrilege jusques sur le visage
de ce grand Roi , & fut condamné
par Arrêt du Parlement aux supplices
qu’il méritoit . Pour conserver une
marque éternelle de ce parricide , la
maison de son pere fut rasée , & la
Ville sit élever en 1594. dans certe
petite place une Piramide , fur la base
de laquelle il y avoir des Inscriptions
en vers & en prose , où on lisoit tou¬
tes les circonstances de cet horrible
attentat . Ce monument a été renver-

jn
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íé Pan 1605. par un effet de la bonté
du Roi , qui est accorda la démolition
aux instantes prières du Pere Coton j Sc
les Inicriptìons ne s’en font conser¬
vées que dans quelques Livres.

S. Barthelerni. Ceux - là fe trompent
qui disent que cette Eglise étoit la
Chapelle de nos Rois de la premiè¬
re , & de la seconde Race , Sc qui
allûrent que la Reine Clotilde y sic
bâtiíer deux de ses enfans , l’un en
4S5 . & l’autre en 486'. Comme le
Palais de nos Rois des deux premieres

Races étoit hors de la Cité , il n’en
faut pas davantage pour être convain¬
cu quel ’Eglise de S. Barthelerni n’étoit
pas leur Chapelle ; mais elle l’étoit du
Palais des Comtes de Paris , Sc dès
que Hugues Capet fut parvenu à la
Couronne , cette Chapelle devint
Royale ; & c’est depuis ce tems- là que
nos Rois s’en font déclarés les Fonda¬
teurs . Elle étoit anciennement deííèrviepardesChanoinesRéguliers , & vers
Pan 9 <5 j . Sahator Evêque de Quidalet , aujourd’hui S. Malo , étant ve¬
nu à Paris pour fe mettre à couvert
de la fureur des Normands , il y ap¬
porta une grande quantité de Reli¬
ques parmi lesquelles étoit le Corps
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de S. Magloire , & les présenta à
Hugues Laper , pour lors Corme de
Paris , Duc de France , &c dans la
fuite Roi , qui les fit déposer dans
l’Eglise Collégiale de S. Barthelemi.
Ce Prince ayant fait agrandir consi¬
dérablement cette Eglise , en fit sor¬
tir les Chanoines qui furent transférés
dans la Chapelle de S. Michel dans
l’Enclos du Palais ; &c on mit ici en
leur place , des Moines Bénédictins
avec un Abbé qui , à perpétuité , de¬
voir être pris parmi eux. Il fit en
même rems dédier cette Eglise en
t)Sj . fous 1invocation de S. fiiagloire, qui fut ajouté à celui de S. Bar¬
thelemi . Tous ces changemens fu¬
rent autorisés par Elï ^ iarn ou Eliziard Evêque de Paris , & par le Roi
Lothaire , & Louis son fils. Hugues
Capet donna aussià ces Moines la
Chapelle de S. George quTìugues le
Blanc son Pere avoir autrefois donné
aux Chanoines de S. Barthelemi ,
qui étoit située hors des murs de la
Ville , du côté de S. Denis ; & dont
la place adjacente leur devoir servir
de Cimetiere . Cette Chapelle quitta
son ancien nom , pour prendre celui
de S. Magloire , quelle portoit avant

p4
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l'an 989. Elle commença à être
des¬
servie par deux Moines Prêtres , que
Guencgaud ou Guenebold Abbé de S.
Magloíre en la Cité , y envoya l’an
1117. avec la permission de Louis le
Gros. Enfin l’an 1158. les Moines de
S. Barthelemi & de S. Magloire ,
se
trouvant trop resserrés dans la Cité,
allerents ’établir auprès de leur Egli¬
se Cimeteriale qu’on
rebâtistoit magni¬
fiquement sous le nom de S. Magíoire , 6c y porterent le Corps de
ce
Saint , & toutes leurs autres Reliques.
Dès lors l’Eglise de S. Barthelemi
ne
porta plus que son ancien nom , & fut
faite Paroissiale. Les Bénédictins
Magloriens y laissèrent cependant un de
leurs Moines avec le titre de Prieur.
Le titre de l’Abbaye de saint
Magloife ayant été uni à l’Evêché de
Paris
en 1564. la Cure de saint
Barthele¬
mi est à la Collation de l’
Archevê¬
que de cette Ville. Cette Eglise
est encore aujourd’hui la
de tout l’Enclos du Palais ;Paroisse
& le
Curé a droit d’y exercer toutes les
Fonctions Curiales , ainsi qu il a été
jugé par Arrêt rendu fur les
sions de M. le Bret Avocat Conclu¬
Général,
le ip . de Mairie l’an 1611. Les motifs
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de cec Arrêt sont que FEglise de S.
Barthelemi a été la premiere Chapesle des Rois , lorsqu’ils demeuroient
dans le Palais , en laquelle ils ont
rendu, le Pain bénit comme Parois¬
siens ; que le territoire fur lequel la
sainte Chapelle est bâtie , appartenoic
à cette Eglise , & que cela est justifié
par Pusage des Processions qui se font
tous les ans àl ’entour , dans la Cour
& en la Sale du Palais , &c ailleurs ;
que le Curé & la Fabrique ont droit
de faire prêcher dans la Grand-Sale
du Palais les Dimanches du Carême,
le Vendredi saint , & les Fêtes de Pâ¬
ques , & cela par Arrêt du 3. Mars
1619 . Que le Curé de saint Barthele¬
mi par Arrêt contradictoire du 13.
Novembre 1511. a droit de prendre
les Offrandes qui se donnent à la
Grand-Melfe , que l’on célébré dans
la Grand-Sale le lendemain de la saint
Martin , à l’Ouverture du Parlement ;
qu’il a droit d’administrer les Sacremens , & d’exercer les autres Fon¬
ctions Curiales dans l’Enclos du Pa¬
lais , & même dans la Conciergerie ;
que par Arrêt du 19. Mai i6r 1. la
Cure de la baffe sainte Chapelle n’est
que personnelle , & ne s’étend que

5z (S Descri
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sur les domestiques des Chanoines de
la sainte Chapelle , & sur le Portier,

le Concierge , le Jardinier , & deux
Gardes spécifiés & nommés par la
Bulle du Pape Jean XXÍI donnée la
4. année de son Pontificat le 7. d’Août,
Cette Eglise ne confistoit ancienne¬
ment qu’en la Nef d’aujourd’hui , 8c
plus haut il y avoir un Jardin , où Hu¬
gues Capet fit bâtir le Chœur vers
l an 975. Au-deílus de ce Jardin étoit
une Chapelle nommée Notre - Dame
des Voûtes, laquelle a été rebâtie en
1510. L’Eglise de saint Barthelemi ,
de même que la plupart des autres qui
font dans ce Quartier , étoit sombre,
mais en 1719. & 1730. on en regrata l’intérieur , & on l’a rendue alfez
claire. Le Maître-Autel étoit du des¬
sein de Gabriel le Duc, Architecte du
Roi , 8c devoir être exécuté en mar¬
bre , au lieu qu’il ne le fut qu’en bois
en 1675. Mais la décoration de cet¬
te Eglise a été entierement changée
depuis l’an 1756. On a construit le
Grand-Autel d’une nouvelle forme -,
le Sanctuaire a été agrandi , & l’on
a refait les Stalles , le Lambris

du

Chœur , le revêtistèment des piliers,
6c toutes les grilles de clôture. On a
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fait eníuite le Lambris de la Nef
dans lequel on a pratiqué l’Oeuvre
de la Fabrique , 8c celle de la Con¬
frérie du S, Sacrement.
L’on monte de ce Chœur au San¬
ctuaire par des marches de marbre de
Rance , & d’un plan circulaire. Ce
Sanctuaire est: pavé de marbre blanc
Le Coffre de l’Autel est de
8c noir .
brèche violette , & a la forme d’un
Tombeau antique , dont la concavi¬
té renferme une Chaste où font les
Reliques de S. Barthelemi , & qu’on
découvre à travers le Chiffre du Saint,
qui est entouré d’un cartel de bronze
doré orné de fleurs & de palmes. Sur
cet Autel est un gradin de marbre
verd d’Egypte qui porte un morceau
de Sculpture doré , qui forme une
Niche où l’on expose le Saint Sacre¬
ment , &c qui est surmonté de deux
Anges de bronze doré , qui tiennent
une Couronne de gloire. Ce morceau
donne naissance à des enroullemens
qui produisent des branches de Pal¬
mier , qui servent de chandeliers , &
font entremêlées de festons de fleurs ,
de nuées , de têtes de Chérubins , 8c
d’autres ornemens qui se répandent
sur la face du gradin . Cet Autel est;
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encore accompagné dans fa largeur &
dans son élévation , de colonnes , &
de pilastres d’Ordre Corinthien , qui
partent du rez de chaussée, & dont
les pié-destaux , à niveau de l’Autel ,
font de marbre griote ; les colonnes,
&c les pilastres de verd campan, fur
des corps de marbre blanc veiné. Le
tout forme un plan octogone , & re¬
vêt les deux piliers de l’arcade du rondpoint , qui étant ouverte , laisse voir
en perspective la Chapelle de la
Vierge . La voussure de marbre verd
dont le haut c!e l’arcade est revêtu,
est surmontée d’une Gloire , au mi¬
lieu de laquelle est placé nim Jova ,
accompagné de rayons qui vont à hau¬
teur duvitreau , & Rallongent íur les
corniches , faisant fond à deux An¬
ges de grandeur naturelle . Cette Gloi¬
re est composée de nuées , & de têtes
de Chérubins , du milieu defquelles
fort leSufpenfoire ; le tout doré , ain¬
si que les chapiteaux , les bases , les
modillons , les trophées , les agra¬
phes , & les credences.
Le Chœur est revêtu d’un Lambris
à la hauteur de plus de trente pieds,
composé de paneaux , voustures, arriere-vouílures , & enrichi dans les
compar-
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Compartimens de Groupes d’Anges ,
de cassolettes, & autres ornemens.
Le Lambris de la Nef se réunit à
celui du Chœur , Sc fe termine au
Grand Portail . Il consiste en arcades,
& piliers revêtus , & en paneaux , pi¬
lastres , & arriere -corps. Dans l’une
des arcades , est l’Oeuvre de la Fabri¬
que enrichie de chapitaux qui portent
la corniche de la double vousture , &
de Médailles qui représentent saint
Barthelemi , & sainte Catherine en¬
tourés de palmes & couronnés de
fleurs ; le tout surmonté d’un bas-re¬
lief dans le grand paneau , où font les
Armes de France suportées par deux
Anges , dont l’un tient la Main de
Justice , & l’autre le Sceptre. Le
reste du fond est semé de fleurs
de Lys , & enrichi de diflférens^ orne¬
mens.
L’Oeuvre du S. Sacrement placée
de même dans une arcade , & décorée
convenablement à son sujet , renfer¬
me dans son paneau un bas - relief
composé d’Anges qui soutiennent un
Calice , d’où sort une Fíostie rayon¬
nante , accompagnée de têtes de
Chérubins & de nuées. A l’aplomb
des piliers sont des Médailles où l’on
Tome 1. Z
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voit des Croix qui groupent avec des
branches de Palmiers.
Toute cette décoration est du des¬
sein & de l’exécution des Slodtz Scul¬
pteurs du Roi , & a mérité l’approdation des connoilleurs.
Dans la Chapelle qui est à main
droite , il y a fur l’Autel un Tableau
où l’on voit Jesus-Christ qui met un
anneau au doigt de sainte Catherine :
ce Tableau a été peint par Loir. Ceux
de sainte Geneviève , de saint Guil¬
laume , & de saint Charles Boroméè
ont été peints par Hérault. Dans cet¬
te même Chapelle , est une Figure qui
représente la Religion , & qui a à ses
pieds un Génie entouré d’instrumens
de Mathématiques , Sc tenant une
tête de mort qu’il regarde attentive¬
ment , pour nous apprendre que le
Philosophe Chrétien qui a été inhumé
en cet endroit , s’est principalement
occupé à méditer fur ce terrible &
dernier moment qui doit décider
d’une éternité bienheureuse ou mal¬
heureuse. L’Epitaphe qui est au - des¬
sous est digne du sçavoir & de la pié¬
té de M . Clersellier , pour qui elle a été
faire . Je remarquerai ici , avant que de
la rapporter , qu’elie-n'a jamais été
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tu fidellement transcrite , ni bien
ponctuée dans la Description de Paris
<du Sieur Brice, qui n’entendant pas
ce qu’il copioit , feroit croire que M.
Clersellier auroit été Grand - Ecuyer,
ou un grand homme de cheval, mais
rien n’étoit plus éloigné de son hu¬
meur , ni de fa Profession, que cet
exercice , &c l ’Auteur de l’Epitaphe
n’a voulu dire autre chose , sinon
qu ’il étoic Gentilhomme.
Optima Philosophia, Aiortis
meditatìo.
Clarissimo

CLAUDIO

Vi .ro

CLERSELLIER,
Equiti,
magno Reip. Chrifliana& litterari a
ornamento.
Jllam moribus antiquis , hancscriptis
elegantijjimìs decoravit.
Obiit , haud levi utriusque damne%
anno Domini 1684 . Jdìbus Jlprilìs ,
1ttatis septuageflmo.
PETRUS DE LA CHAMBRE,
hujus Bafllica ReElor ad gregis
exemplum , & incitarnentum ,
& Liberi superflues P . C.
Zij
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M. Clersellier donc je viens de rap¬
porter l'Epitaphe , écoic tm Philoíophe très- habile , ôe un homme d une
piécé iî lìncere & si solide , qu’il a
bien fait voir que le sublime de la
Philosophie , n’est pas incompati¬
ble avec la simplicité de la Foi. Le
Public lui est redevable de la traduc¬
tion de quelques-uns des Ouvrages de
M , Desçartes ; & il auroit été à sou¬
haiter , qu’il nous eût donné la Vie de
ce Philosophe , car personne ne connoistoit mieux sa doctrine , son es¬
prit , & son caractère , que M. Clersellier. Ç’est encore à lui que nous
sommes redevables de la belle Préfa¬
ce qui esta la tête de la Physique de
Robmlt , son gendre.
Les ornemens » & les figures de ce
Tombeau font deBartheleiniísc Melo ,
de même que les deux Statues qui font
aux côtés de la porte de cette Eglise.
Louis Scrvìn Avocat Général au
Parlement , a été aussi inhumé dans
cette Eglise. Il mourut l’an 1616. en
haranguant Louis XIII , séant en son
Lit de Justice au Parlement.
11 y a en cette Eglise trois Confré¬
ries , l’une de sainte Catherine , in¬
stituée en izj ; . une de saint Seba-
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ftien , & de saint Roch , & la troi¬
sième du saint Sacrement instituée en
1j 18. Comme c’est la premierç qu’il
y ait eu à Paris en l’honneur de ce
saint Mystère , pendant un certain
tems on la publioit par les rues de la
Ville ; mais on a discontinué cette pu¬
pa¬
blication depuis qu’on a établi de Pa¬
reilles Confréries dans les autres
roisses de cette Ville.
Pierre Cureau de la Chambre, l ’un
des Quarante del ’Académie Françoi¬
se , a été long-tems Curé de laine
Barthelemi , & l’étoit encore lors
de fa mort arrivée le ij . Avril 169; -

LE PALAIS.

R

mieux la difficul¬
prouvede découvrir
ne
le tems
ya
té qu’il
de la fondation , & le nom du Fon¬
dateur du Palais , que l’extrême rapi¬
dité avec laquelle nos Ecrivains pas¬
sent sur cet article . Quelques - uns ont
avancé , fans preuve , qu’il y avoic
un Palais bâti dès le tems deClovis,
au même lieu 011 est celui que nous
voyons aujourd ’hui ; mais outre que
la Ville de Paris étoit alors trop ser¬
rée & trop petite , pour qu il y eût
un Palais au milieu , il est d’aiíleurs
2 iij
ien
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constant que Clovis , étant venu de
Tours à Paris Pan 508. il établit fa de¬
meure au Palais des Termes , que les
Romains avoient fait bâtir hors la
Ville , du coté du Midi ; & dans le¬
quel Julien , & Valentinien premier
avoient demeuré. Ce fut pour lors
que ce Roi fit bâtir proche de là une
Eglise fous le nom de saint Pierre 8c
de saint Paul , pour accomplir le vœu
qu’il en avoir fait en partant , pour
aller faire la guerre aux Wisigots.
Childebert demeuroit aussi dans le
Palais des Termes , auprès duquel il
fît bâtir l’Eglise de saint Vincent , &
qu’on nomme aujourd ’hui saint Ger¬
main desPrez ; Fortunat rapporte que
ce Roi alloit de son Palais par fes jar¬
dins à l’Eglife de saint Vincent , ce
qui ne peut , en aucune maniéré ,
s’entendre du Palais qui auroit été
dans la Cité. Cela s’accorde avec ce
que dit Grégoire de Tours dans le 31.
Chapitre du sixième Livre que le Roi
Chilperic s’en retourna de la grande
Eglise à son Palais , par la Place & par
le Pont , fur lequel il y avoit , dès
ce tems-là , des maisons de Marchands.
Les premiers Rois de la race Carlovingienne firent peu de séjour à Pa-
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ris , Sc après Louis & Carloman petits -Fils de Charles le Chauve , ils n’y
firent plus de résidence. Adrien de
Valois conjecture que la crainte des

& Prin¬
Normands obligea Eudes , les
ces fuivans , de transférer leur demeu¬
re dans la Cité , & d’y bâtir ce que
nous appelions aujourd’hui le Palais.
Ce nouveau Palais fut cause qu’on appella celui des Bains le vieux Palais ,
car c’est ainsi qu’il est nommé dans
une Chronique de Yezelay , compo¬
sée par un Moine de cette Abbaye . Les
Moines de VeTjelay suivis du Peuple ,
étant sortis du Palais de Louis le Jeune ,
tous les Religieux de saint Germain des
Pre'sy vinrent au devant d,'eux jusqu att
vieux Palais , & les reçurent avec larmes.
Le Palais qui étoit dans la Cité , étoic

appellé le grand Palais du tems de
saint Louis , car Mathieu Paris dit
que Henri III. Roi d’Angleterre fur
reçu l’an 1154. In majore Domini Régis

prancorum Palatio , quod ejl in rnedi»

Civitatis Parifìacœ.
S. Louis y fit faire des réparations

considérables , & l’augmenta de la
piéce qu’on appelle encore la Sale de

saint Louis , de la petite Sale qu’on

nomme aujourd’hui la Grand- Cham~
Z iiij
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lasainte Chapelle. Cela n’ernpêcha pas que fous Philippe le Bel ce
Palais ne fût encore considérablement
agrandi . Du Haillan insinue même
qu’il fut bâti de neuf , car il dit , que
Philippe le Bel fit bâtir dedansl' IJle de
Paris , au lieu même ou étoit l’ancien
Château de la demeure des Rois, le Pa¬
lais tel qu il efi aujourd’hui . . . étant
Conducteur de cet œuvre Mejfire Enguerrand de Aíarigny Comte de Longueville,
& Super-Intendant des Finances.*Belle
Forest parle plus clairement , & dit
que Philippe le Bel fit construire un
autre Palais tout à neuf , tel que nous
le voyons , Sc qu’il fut achevé l’an
1513 . 1e vingt - huit & dernier an du
Régné de ce bon Roi . Mais quoiqu’ils puissent dire , il est constant
que la Sale de S. Louis , la GrandChambre , & la Sainte Chapelle font
des édifices du tems de saint Louis.
Nos Historiens ne s’expliquent pas
plus nettement fur la maniéré donc
Louis Hutin voulut que le
tint fes séances au Palais. Parlement
A les en¬
tendre parler , il semble que nos Rois
* Du Hallain de l’état des affaires de France ,
p. 164 . de l’Edit de Fan x f 80 . in S. B:
Uet»
Tom . x, Lir . 4 , Chap . s r.
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l’abandonnerent tellement , qu’ils n ’y
firent plus leur demeure , cependant
nous trouvons qu’iis y ont demeuré
souvent depuis.
En 1357. Eftienne Marcel Prévôt
des Marchands , y fit assassiner dans
la Chambre , & en présence même du
Dauphin , Robert de Clermont Maré¬
chal de Normandie , & Jean de Con¬
de Champagne . Ils
fiant Maréchal
croient pour lors l’un &c l ’autre si près
du Dauphin , que leur sang rejaillit
sur ses habits , & que ce Prince crai¬
gnit qu’on n’en voulut aussi à ía vie ;
mais Marcel le rassura, & lui jetta un
chaperon ronge & bleu pour le ga¬
rantir de i'insoience du peuple.
En j 3S3. le Roi Charles VI. y de¬
meurent , loríqu 'érant victorieux des
Flamans , il fit élever un dais íur le
Perron du grand escalier , où tout le
peuple de Paris lui vint crier miséri¬
corde, les hommes têtes nues , & les
femmer échevelées , pour avoir excité
une sédition pendant le voyage du
Roi . François 1. y demeuroit Tan
1531. & cette année-là il rendit le
Pain- béni en l’Eglife de S. Barthelemi , en qualité de premier Paroissien.
Cetoic dans la grande Saie du Palais
Zv
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que nos Rois cecevoient autrefois les
Ambassadeurs , qu’ils donnoient des
Festins publics , & que l'on faisoit les
Noces des Enfans de France. Elle
étoit ornée des Statues de nos Rois , à
commencer par Pliaramond , & audessous de chacune il y avoit une In¬
scription qui apprenoit le nom du Roi
qu’elle représentoit , la durée de son
Régné , & l’année de sa mort.
Cette Sale occupe la place d’une
Chapelle que le Roi Robert avoit faic
bâtir sous l’invocation de S. Nicolas.
C’est en mémoire de cette ancienne
Chapelle , que celle qui est à un des
bouts de cette Sale est encore fous
l’invocation du même Saint , & que
les Procureurs du Parlement y font
dire POffice de saint Nicolas le jour
que PEglise fait la Fête de ce Saint.
La Tour qui y est encore , servoit de
Clocher à cette ancienne Chapelle.
Ce fut Louis XI . en 1477. qui fit
construire une Chapelle à l’endroit
où est celle que l’on volt aujour¬
d’hui , & qui la fit décorer de deux
colonnes , fur l’une defquelles étoit la
statue de Charlemagne , & fur l’autre
de celle de saint Louis. A l’autre bout de
,íon la Grand- £ ale étoit une grande Table
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de Marbre qui en occupoit preíque
toute lalargeur , & qui d’ailleurs étoit
íì large & si épailïê , qu on n’a jamais
vû une tranche de marbre auíïi gran¬
de que l’étoit celle- ci , qui fut brisée
& mise en pieces lors de l’incendie de
16x8 . C’écoit fur cette Table que fe
faifoient les Festins Royaux , & à la¬
quelle on n’admettoit que les Empe¬
reurs , les Rois , les Princes du Sang ,
les Pairs de France , & leurs femmes ;
car tous les Seigneurs qui croient audessous de ce rang-là , mangeoient à
d’autres tables. C’étoit encore fur cet¬
te vaste Table que les Clercs de la
Bazoche repréfentoient leurs farces.
C’étoit pour eux un Théâtre toujours
prêt , & dont la construction ne leur
coûtoit rien . Outre cette Table de
,
Marbre , qui , selon Froijfard Livre
IV . chap. 2.. efl continuellement au Palais , & point ne se bouge.. Il y en avoir
une autre qui étoit en bas , & dans la
Cour du Palais , & c’est de celle- ci
dont il est parlé dans la Chronique de
saint Denis , où il est dit que les corps
des Seigneurs qui furent tués en 15 57.
au Palais dans la Chambre du Dau¬
phin , & en fa présence , surent traîZ vj
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nés jusqu’à la Cour du Palais devant
la pierre de Marbre, qu
& ’on pouvoir
les voir de la Chambre du Dauphin.
On ne sçait point ce qu’est devenue
cette Table de Marbre . Certe magni¬
fique Sale & la Chapelle , furent donc
consumées , comme aussi une grande
partie des bâtimens du Palais , par un
incendie arrivé le 7. de Mars de Pan
1618 . fans qu on ait jamais fçû au
vrai comment le feu y avoir pris. Les
uns ont dit que ce fut une Etoile enflâmée , large d’un pied , & haute
d’une coudée , qui descendit duCiel,
& y mit le feu. D’autres , que ce fut
par la faute d’une servante qui y avoir
laissé un réchaud plein de feu. D’au¬
tres disent enfin que ce furent les com¬
plices de la mort du Roi Henri le
Grand , qui prétendoient par-la brû¬
ler le Greffe , & le Procès de Ravaillac. En un mot , chacun en jugea
comme il voulut , fans qu’on put lui
prouver le contraire . Ce qu’il y a de
constant , c’est que fans l’attention 8c
les foins du Greffier Voisin qui fit enle¬
ver & mettre en lieu de sûreté les
Registres du Parlement , ces précieux
monumens auroient été brûlés. Dans
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cette occasion auíïï triste , rien de plus
froid , ni de plus déplacé qu’une
méchante Epigramme que fit le Poète
Théophile que
, &
voici :
Certes, ce fut un trifle jeu
Quand a Paris Dame Jufltce
Tour avoir trop mangé d’épice

Se mit le Palais tout

en

feu.

L’on pensa auíïï-tôt à rétablir cette
conduite Ae Jacques de Bros¬
se un
,
des habiles Architectes que la
France ait eu , & l’an 1611 elle le fut
entierement . Elle est voûtée de pier¬
res de taille , avec une fuite d’arcades
au milieu , soutenues par de gros pilliers garnis de Boutiques. L’an 168; .
on ;ouvrit six fenêtres dans la voûte
pour donner plus de jour ; on y con¬
struisit auíïï en même tems une riche
Chapelle à un des bouts , fermée par
des balustrades de fer doré. Cette
Chapelle a été encore réparée , & en¬
richie de dorures & autres ornemens
en 1713 . aux dépens de la Commu¬
nauté des Procureurs du Parlement.
Au- dessus est un cadran qui réglé les
séances du Parlement , & au-dessous
Sale sous la
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duquel est ce vers de M. de Mont **
mer de l’Académie Françoise :
Sacra Tbemis Mores , ut pendnla
dirigit haras*
La Grand- Chambre a été construire
sous le Régné de S. Louis , mais c’étoit fous celui de Louis XII. qu’elle
avoir été réparée & ornée , comme
nous Pavons vue il n’y a que quelques
années ; le plafond même en subsiste
encore aujourd’hui. Il est de bois de
chêne , Sc tout entrelastéd' ogives,qui
ne font ni ovales , ni de plein cintre,
mais qui tiennent des unes 8c des au¬
tres, & se terminent en culs de lampe.
On a conservé ce plafond lorsqu’en
17a z . on a changé la décoration inté¬
rieure de cette Chambre , & on l'a mê¬
me redoré . L’on a auíïì remis en cou¬
leur tous les endroits qui en avoient be¬
soin , & le lambris qui régné au pour¬
tour a été orné de sculptures & de do¬
rures. Sur la cheminée il y a le models
en plâtre d’un bas- relief de marbre ,
qui représentera le Roi Louis X V.
entre la Vérité & la Justice. C’est
Couflou le jeune qui travaille à ce basrelief , & Bouffe au qui est chargé de
faire les Trophées de métaii doré qui
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doivent accompagner ce Tableau . On
a auíïi ouvert en même tems à côté
de cette cheminée , une grande porte
qui fait face à la galerie des Merciers.
C’est Germain Bosfrand habile Archi¬
tecte , qui a conduit les nouveaux
ouvrages qu’on a fait dans cette
Grand -Chambre . Les Chambres des
Enquêtes & des Requêtes , font auíïï
ornées de plafonds & de lambris.
La Sainte Chapelle a été bâtie , &
fondée par S. Louis , par ses Lettres
Patentes données à Paris au mois de
Juin de Tan 12.43. c’est-à- dire 114 6.
selon nôtre maniéré de compter , pour
tenir lieu de l’Oratoire ou Chapelle
que le Roi Louis le Gros avoir fait
bâtir en cet endroit . Cette Eglise est
un des plus beaux ouvrages gotiques
qu’il y ait en Europe ; elle ne porte
que fur de foibles colonnes , & n'est
soutenue d’aucun pilier dans œuvre.
Pierre de Montereau fut l’Archicecte de
ce bâtiment , qui fut achevé en 1x47.
Les Voûtes en croix d’ogives en font
fort élevées , & si correctement liées
qu’elles ne se sont point démenties , & ont résisté au nombre des an¬
nées , & à un furieux incendie causé
par í’ìmprudence des Plombiers eu
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1630. qui consuma le Clocher qui
étoic une merveille de Tare , touc le
plomb , & toute la charpente de cette
Eglise.
Le Bâtiment de la sainte Chapelle
est distribué en deux Eglises Tune fur
l’aucre. La Dédicace s^enficle 25 . ou
26. d ’Avril de l’an 1248. Celle de
I'Eglise supérieure fut faite pa.r Eudes
Evêque de Frescati, & Légat du saint
Siège , sous le titre de la sainte Cou¬
ronne,de&
la sainte Croix celle
;&
de I’Eglise basse, par Philippe Arche¬
vêque de Bourges , fous l’invocatioti
de la sainte Vierge. Cette derniere est
la Paroisse des domestiques des Cha¬
noines , des Chapelains , & des Offi¬
ciers de la sainte Chapelle , & de
quelques-autres personnes qui demeu¬
rent dans la Cour du Palais, Sc est des¬
servie par un Vicaire amovible nom¬
mé par le Trésorier . A la porte de
cette Chapelle basse, est une Statue de
la Fierge qui a la tête baissée. Une tra¬
dition , tout au moins , très- incertaine,
veut que Scot allant disputer pour
l’immaculée Conception de la sainte
Vierge , fit sa priere devant cette Ima¬
ge , pour lui demander son secours-,
en lui disant : D ignare me htm are te
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tuos, & que la Statue baiísa
miraculeusement la tête , pour l’astûrer qu’elle exauçoit sa priere , & lui
accordoit sa protection pour ce com¬
bat . Nicolas Boileau Despreaux, dont
les poésies font admirées de tous ceux
qui ont du goût , fut enterré dans cet¬
te Eglise au mois de Mars de l’an

JHoJies

1711.
L’Eglise haute

décorée de grands
Vitreaux qui règnent au pourtour , &c
qui font séparés par des jambages qui
n’ont que trois ou quatre pieds d‘éest

paisteur. Ces Vitreaux font admira¬
bles parleur hauteur , &c par la varié¬
té &c la beauté des couleurs , avec
lesquelles on y a peint plusieurs his¬
toires de l’ancien , & du nouveau
Testament , quoique le dessein en soit
Tailleurs fort grossier & peu correct.
Sur les jambages ou trumeaux qui font
entre les Vitreaux , font les Statues
des douze Apôtres , d’un goût de des¬
sein assez bon. La Notre-Dame qui est
sous les Orgues , est une des plus bel¬
les Statues qu’on puisse voir -, & est
de Germain Pilon Sculpteur fameux ,
né à Paris , ruais originaire de Loué
dans le Maine.
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Aux côtés de la porte du Chœur,
il y a deux Autels fur lesquels font
deux petits Tableaux de Léonard le
Limonsn où font peints en émail des
sujets de dévotion , & où l’on volt
François I. & la Reine Eléónor
d’Autriche fa femme , Henri II . Sc
la Reine Catherine de Médicis fa fem¬
me. Ces Tableaux furent peints en
1553. dans le rems où cette maniéré
de peindre étoit le plus à la mode.
Sur le Maître -Autel , est le mode¬
lé de cette sainte Chapelle , de ver¬
meil doré enrichi de pierreries ; mais
on ne le découvre qu’aux grandes
Fêtes.
Derriere le Maître -Autel, & au rondpoint de cette Egliíe , est une grande
Châsse de bronze doré , élevée fur
quatre piliers qui soutiennent une
voûte Gothique ; Sc dans cette Châs¬
se font renfermées les saintes ReliCommentques que saint Louis fit venir de ConacquisTe
/ stantinople avec tant de foins , 8c
précieuses
tant
de dépenses
.
oiU íontuì la cieufes , qu’elles
sainte

ïdlc‘

cha

je rapporte

ici

Elles

comment

en fit Tacquisition.

font

si

pré-

méritent bien que
saint

Louis

Les guerres que Jean de Brìenne
Empereur de Constantinople fut obli-
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gé de soûtenir contre les Grecs , ne

lailserent pas , quoique suivies de la
viâoire , d’épuiser les forces & les
Finances de l’Etat . Il envoya Baudoin
son gendre en Italie & en France,
pour demander des secours. Cet Em¬
pereur étant mort pendant que Bau¬
doin étoit en France , & les Grecs
ayant assiégé Constantinople par Mer
& par Terre , ceux qui gouvernoient
cet Empire en l’absence de Baudoin ,
lui firent sçavoir que pour subvenir
aux prestans besoins où ils se trouvoient , ils n’avoient d’aurre ressour¬
ce , que d’engager la sainte Couron¬
ne d’Epines. Cet Empereur pria le
Roi & la Reine Blanche fa mere , de
ne pas permettre que cette sainte Re¬
lique paíîât en d’autres mains que les
leurs. Cette proposition étant accep¬
tée avec joie , le Roi fit partir deux
Religieux Dominicains , Jacques &c
André , pour aller recevoir la déli¬
vrance de cette précieuse Relique;
mais lorsqu’ils arrivèrent à Constan¬
tinople , la sainte Couronne étoit dé¬
jà engagée , car ceux qui gouvernoient
avoient reçu des Vénitiens quatre
mille cent íoixante - quinze Hyperperes, * quatre mille trois cens del ’Ab- * C’eíl le
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nom d'une
jmonoye
Grecque de
ce teins , là.
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besle de Perceul , deux mille deux
cens de Cornaro , & de Pierre Zanni ; & deux mille quatre cens des Gé¬
nois. Le rems de dégager cette Reli¬
que étant venu , ceux qui l’avoient
mise en gage , ne se trouvant pas en
état de la retirer , ils ne sortirent de
cet engagement , qu’en entrant dans
un autre ; car ils emprunterent de
Quirìnì Vénitien treize mille cent
trente - quatre Hyperperes, qu ils pro¬
mirent de lui rendre à la fin du mois
d’Octobre , s‘il leur venoit du se¬
cours ; mais que si quatre mois après
ce terme expiré , la sainte Couronne
n’étoit pas rachetée , ils permetoient
audit Quïrini d’en disposera sa volon¬
té , comme il eït porté dans ies Let¬
tres qu’ils lui en donnerent au mois
de Septembre de l’an 1138. En atten¬
dant ces termes , la Relique fut mi¬
se en dépôt entre les mains de Pancra¬
ce Gaverson, Camerier commun
des
Vénitiens , & placée dans leur Eglise
de Panto-Crator à Constantinople , Les
choses étoient dans cette situation,
lorsque les P. P. Jacques 8c André y
arrivèrent de la part du Roi ; & com¬
me ils avoient plus de dévotion que
d’argent , il salut chercher des expé-

. de la Cite *. I . s 4.A
diens pour donner au Roi la satisfa¬
ction qu’il déíìroit . L’on convint que
Quarties

ces deux Religieux porteroient euxmêmes la Relique à Venise , & qu’ils
seroient accompagnés des Députés de
l’Empire , Ôc des plus Nobles d’entre
les Vénitiens . Ce cortège étant arri¬
vé à Venise , Jacques y laiííà André.,
& vint rendre compte au Roi de l'état de leur négociation . Le Roi en¬
voya auíïì-tôt des Ambassadeurs à la
République de Venise , lesquels avec
le secours des Marchands François qui
s’y trouvèrent , remboursèrent à Qxirìnì la somme qu’il avoir prêtée , &
conduisirent la sainte Relique en
France. Dès qu’elle fut arrivée à
Troyes , le Roi avec la Reine fa mere , & les Princes ses Frétés , alla audevant de ce pieux Joyau , & le ren¬
contra à Ville - neuve -l’Archevêque ,
entre Troyes , & Sens. Ce fut là , &
le 1o. d’Août de l’an 12.39. que le Roi
fit ouvrirla triple Cassette, où la sainte
Couronne étoit renfermée .Lapremiere étoit de bois , la seconde d’argent,
& la troisième d’ordans laquelle étoit
la sainte Relique , qu’on exposa aux
yeux de tous les aíïïftans , & qu’on
renferma ensuite comme elle l’étoit
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auparavant . Le lendemain le Roi , &
le Comte d’Artois son Prêts , l’un &c
l’autre étant nuds pieds , porterent
íur un brancart la íainte Couronne à
Sens , où elle fut reçue avec toute la
piété , &í toute la pompe qu’on peut
imaginer . Le lendemain n . d’Août,
on se mit en marche pour aller à Pa¬
ris , où l’on arriva le septième jour.
L’on avoit dressé proche de l’Eglise de
saint Antoine des Champs , dans un
lieu qu’on nomme encore la Guette ,
un grand échafaud d’où plusieurs Pré¬
lats revêtus de leurs habits Pontifi¬
caux , montrèrent la sainte Couronne
à un peuple infini qui v étoit accouru.
Tous les Chapitres

,

éc

tous

les Mo¬

nastères de Paris vinrent proceíîìonellement au-devant de la sainte Cou¬
ronne ; & le Roi & le Comte d’Ar¬
tois , vêtus d’une simple tunique , &
les pieds nuds , se chargèrent une se¬
conde fois du brancard , fur lequel
étoit la sainte Couronne , la porte¬
rent à la Cathédrale , & de là à la
Chapelle de saint Nicolas , qui étoit
la Chapelle du Palais bâtie par le Roi
Robert , & laquelle il ne faut pas
confondre , comme a fait Brice, avec
celle qui porte aujourd’hui le nom de
saint Michel,
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L’Empereur Baudoin étant retour¬
né à Constantinople sur la fin de cette
même année , y trouva ses affaires
dans un si grand désordre , qu’il sévit
encore forcé d’engager la plupart des
autres Reliques de fa Chapelle Impé¬
riale . Dans cette extrémité il voulut
avoir du moins la satisfaction d’en en¬
richir la France. Le Roi ne fut pas
plutôt informé de fa résolution , qu’il
dépêcha des personnes de confiance
avec l’argent nécessaire pour faire l’acquisition de ces saints Restes.
Voici en quoi consistent ces Reli¬
ques :
Un morceau de la vraye Croix , le
plus grand que l’on ait connu , & que
l’on croyoit être le même quel ’Impératrice Héléne avoir apporté à Con¬
stantinople , & fur lequel les Empe¬
reurs faisoient leurs Sermens solemnels.
Le Fer de la Lance dont le côté
de Jesos-Christ fut percé.
Une partie de l’Eponge qui servit à
lui donner du vinaigre.
Une partie du Roseau qu’on lui
mit en la main au lieu de Sceptre.
Une partie de la Robe de pourpre.
Un morceau du saint Suaire.
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Le Linge donc Jesus-Christ íe ser¬

vit pour essuyer les pieds à ses Apô¬
tres.
Une partie de la Pierre du S. Sêpulchre.
Des Drapeaux de l’Enfance de Jesus-Christ.
Un des anneaux de la Chaîne avec
laquelle il fut attaché.
Une autre Croix qu’on nomme la
Croix de Triomphe , parceque les
Empereurs avoient coutume de la por¬
ter lorsqu’ils alloient aux Combats.
Une autre portion du bois de la
vraye Croix.
Du Sang qui sortit miraculeuse¬
ment d’une Image de Jésus - Christ
frapée par un Infidèle.
Du Lait & des Cheveux de la sain¬
te Vierge.
La Verge de Moïse.
Le Crâne de saint Jean Baptiste.
Une sainte Face, &c.
Toutes ces Reliques furent appor¬
tées à Paris le 14. de Septembre 1241.
Sc saint Louis les reçut & les porta
dans la Chapelle de son Palais , & les
mit avec la sainte Couronne , qu il
avoir acquise trois ays auparavant.
Ce fut pour placer css saintes Reli¬
ques
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ques dans un lieu plus décent , qu’il
fit bâtir l’Eglise qu’on nomme Wsainte Chapelle,au même endroit oùétoit
une Chapelle de la Vierge bâtie par
le Roi Robert . Ce magnifique Bâti¬
ment coûta à ce Prince quarante mil¬
le livres , c’est - à - dire , huit cens
mille livres d’aujourd’hui. Les Reli¬
ques & les ChâíTès dans lesquelles on
les mit , coûterent cent mille livres ,
c’est-à-dire deux millions de nôtre
Monoye . Ainsi le Bâtiment de la sain¬
te Chapelle , & les Reliques qu’il
renferme , coûterent deux millions
huit cens mille livres de nôtre mo¬
noye.
On déroba le grand morceau de la
vraje Croix la nuit du io . de Mai de
l’an 1575.
Les Séditieux publièrent que la
Reine Mere l’avoit vendue , ou en¬
gagée en Italie . Le Prévôt des Mar¬
chands & les Echevins mirent des
Gardes aux Portes de la Ville & ' fur
la riviere , pour fouiller tout le
monde. L’on fit une Procession géné¬
rale de Notre -Dame à la sainte Cha¬
pelle , où assistèrent la Reine Mere,
les autres Reines , le Duc d’Alençon,
le Roi de Navarre , le Parlement,
Tome1. A
a'

& l’Hôtel de Ville. Le jour de Pâques-Fleuries de Tannée suivante ,
Henri III . fit publier aux Prônes dés
Parodies de Paris , qu’on eût à aller
adorer une Croix toute semblable à
la premiere qu’il avoit fait faire , Sc
dans laquelle un morceau de la vraye
Croix étoit enchâssé, & c’est la mê¬
me qu’on expose aujourd’hui à la vé¬
nération des Peuples.
Du côté du Mai , il y a un corps
d’Architecture en saillie qui fait par¬
tie de la sainte Chapelle . Dans ce
corps font les Sacristies de la Chapel¬
le basse, Le de la haute , Lc au-dessus
est le Trésor des Chartes.
Dans la Sacristie de la haute sainte
Chapelle sont deux armoires qui ren¬
ferment une infinité de choses égale¬
ment riches Sc précieuses , Sc dont
voici le détail :
Une grande Croix de vermeil que
faire , Sc
le Roi Henri III. fit
dans laquelle est enchâssé un mor¬
ceau de la vraye Croix. On l’expofe
tous les vendredis du Carême.
Le Chef de saint Louis d, ’or &
grand comme le naturel , avec une
Couronne auíïì d’or , & enrichie de
pierreries j Sc soutenue par des An-
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ges de vermeil doré. Certe Relique
a long- tems fait un des ornemens du
Trésor de saint Denis , mais le Roi
Philippe le Bel obtint du Pape Clé¬
ment V. la permission de la faire
transférer , de même qu’unedes Côtes
de S. Louis , dans la Sainte Chapelle
de Paris. La cérémonie s’en fit le
Mardi d’après l’Afceníìon de Pan
130 6. On
porta d’abord ces Reli¬
ques à Notre -Dame , où le Roi per¬
mit que la Côte du Saint restât ; en
forte qu’il n’y eut que le Chef qui fut
mis à la sainte Chapelle , & ce fut
le Roi Philippe le Bel qui fit faire le
Reliquaire d’or dans lequel il est , la
Couronne d’or , & lés autres orne¬
mens. Ce même Prince , lors de cet¬
te Translation , laista au Trésor saint
Denis la Mâchoire inférieure de ce
Chef , laquelle on y voit encore.
Le Bâton du Chantre mérite l’atternion des curieux , à cause de l’Agate qui est au haut , & qui représen¬
te S. Louis à demi corps, tenant d’une
main une petite Croix , & de l’autre
une Couronne d’Epines. La Tête est:
antique , & représente l’EmpereurTïtus

,mais quelques traits de ressemblan¬
fait qu’on l’a décorée des attri-

ce ont
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buts qu’on donne à saint Louis , ic
qu’on a dit qu’elle représentoit ce
saint Roi.
Des Livres d’Eglise qui sont d’une
grande ancienneté , & d’une richesse
infinie , caries couvertures font en¬
richies d'or , de perles & de pierre¬
ries de plusieurs espèces , entre les¬
quelles est une grosse Ametiste gra¬
vée en creux , qui représente un Em¬
pereur Romain . Parmi ces volumes
il y en a un Manuscript qui contient
les Evangiles , & qu’on croit être du
rems de Charlemagne . L’écriture,
les vignettes , & les autres ornemens
en font admirables.
Un grand Calice d’or , & fa Pa¬
tène , orné d’Emaux clairs damasqui¬
nés d’or,
Deux Burettes de cristal de Roche,
parfaitement bien taillées , & vuidées.
Une 'Croix d’or en filigrane , &
d’une grandeur considérable.
Deux autres Croix auffid’or , cou¬
vertes de Rubis , d’Emeraudes , de
Saphirs , de Jacyntes , & de groííes
Perles.
Je passe fous silence plusieurs au¬
près choses curieuses, parl’empresiç-
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ment que j’ai de parler d’unq Agathe- A »»thc.OOnix qui est d’une beauté st parfaite , nix'
que jusqu'a présent on n’a rien vû
dans ce genre -là qui en approche . Cet¬
te précieuse Pierre est de figure ova¬
le , un peu plus large néanmoins , par
le bas , que par le haut - & a un pied
moins quelques lignes dans fa plus
grande longueur , & environ dix pou¬
ces en fa plus grande largeur . Le fond
de cette Agathe est noir , & les figu¬
res qui y íont gravées font blanches ,
rehaussées en quelques endroits Siuvii.
d’un jeaune doré qui est naturel à la
Pierre , mais que le Graveur a fait
habilement entrer dans son dessein.
Les Lapidaires disent que la Nature
n’a jamais produit d’Agate-Onix d’une auílì prodigieuse grandeur , & les
Antiquaires prétendent que Rome,
dans fes plus beaux jours , n’a rien
fait de si beau , que les figures gra¬
vées fur cette Pierre : ainsi c’est un
vrai Chef - d’Oeuvre de la Nature ,
& de l’Art.
Ce fut Baudoin II. Empereur de
Constantinople , dont j’ai déja parlé
cb dessus, qui la vendit à saint Louis.
Elle est montée dans un chaíïìs aux
quatre coins duquel font peints les
A a iij
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quatre Evangélistes , & leurs noms
écrits en Grec. On croît que ce fut
le Roi Charles V. qui y fit ajouter ces
ornemens , dans la croyance où l’on
étoit alors , que ces figures repréfentoient le Triomphe de Joseph en Egypte.
L ’on prétend que M. de Peyresc fut le
premier en 1619. qui s’apperçut que
ce sujet étoit pris de l’Histoire Romai¬
ne . Alors on la fit voir aux connoisfeurs , & le fameux Rubens qui étoit
auffi habile Antiquaire , que grand
Peintre , vint exprès d’Angleterre à
Paris , pour la voir. Il la vit , Sc
l ’examina si à loisir , qu’il la dessina,
Sc quelque rems après la sic graver. M.
de Peyresc étant mort en 1657 . Gas¬
sendi qui avoir été son ami , ccrivir fa
vie , & la donna au Public. II y rap¬
porte que ce fçavant homme avoir
cru que cette Agathe repréfentoit
YApothéose de Marceline;mais Tristan
de Saint-Amand fameux Antiquaire ,
qui creyoit qu’elle repréfentoit 1’Afothéosed’Auguste, prétendit que Gas¬
sendi faifoit parler M. de Peyresc , &
que ce fçavant homme n’avoit jamais
pensé , comme Gassendi le disoìt.
C ’est ainsi qu’il s’en explique dans la
seconde édition de ses Commentai-
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res historiques , qu’il donna en 1644..
L’esprit Sc la probité de Gastèndi
étoient trop connus , pour qu’on crût
qu’il avoir mal pris la pensée de Peyrefc , ou qu’il en eut voulu imposer
au Public. Tristan de Saint- Amand.
changea lui - même de sentiment en
1650 . car dans sa Lettre contre Angeloni, il rétracta ce qu’il avoit avan¬
cé dans ses Commentaires historiques,
Sc asiura que c’étoit YApothéose de Germanims , ce qu’il a toujours dit depuis.
du
,
L’an 166; Albert Rubensfils
impri¬
fit
grand Peintre de ce nom ,
mer à Anvers une Distèrtation iur cet¬
te même Pierre , dans laquelle il af¬
fûte que le sentiment de Peyresc étoic
tel que Gassendil’a rapporté ; Sc qu ’il
s’enétoit expliqué dans -plusieurs Let¬
tres qu’il avoit écrites à Pierre - Paul
Rubens son pere , ll prétend même
que le sentiment de Peyresc est préfé¬
, à ce¬
rable en beaucoup de choses
lui de Tristan . II convient tantôt avec
l’un , tantôt avec l’autre , & les ré¬
fute l’un & l’autre en bien des en¬
droits . Jacques le Roi fit imprimer fur
ce même sujet une Dissertation , l’an
1683 . où il explique cette Pierre , en
suivant auflì tantôt l’un , tantôt l’auA a iiij
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tre , 8c propose quelques
explications
nouvelles . Le sçavant Dom Bernard de
Montfaucon n ’ayanc pas trouvé que
cette matière fut encore
bien éclair¬
cie , a tâché d’expliquer en peu
de
mots toutes les parties de cette pier¬
re , &c voici ce qu’il en dit dans
le
Chapitre dixième du quatrième Livre
de l’Antiquité expliquée.
L’Image est divisée en trois parties
;
la plus haute , la moyenne , &
la
bastè. La plus haute représente ,
selon
lui , I’apothéose d’Auguste, la
moyen¬
ne , l’Empereur Tibere qui reçoit
Germanicus revenant de Germanie
char¬
gé de lauriers ; la plus basse
contient
des Captifs , & des marques de
vic¬
toires . La plus haute renferme cinq
figures , la moyenne neuf , 8c la baf¬
fe dix.
Dans la partie la plus haute il y a
cinq personnages , 8c il n’y en a
pas
un seul sur lequel les quatre
Auteurs
que nous venons de citer , s’
accordent . La principale figure qui est
celle
du milieu , porte une couronne
radia¬
le ; derriere les premieres pointes
de
cette couronne , est un voile qui lui
descend sur les épaules , & elle tient
de la main gauche un sceptre.
Tristan
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dit que c’est Jupiter , mais les trois au¬
tres font contre lui , & avec raison ;
car on n’a jamais vû de Jupiter ainíì
représenté , &c d’ailleurs elle n’a aucun
des symboles propres à Jupiter . Les
trois qui ont rejetté le sentiment de
Tristan , prétendent que c’est Auguste,
mais cette figure n’en a nullement
l’air , ni rien qui puiste véritablement
persuader que c’est un Empereur. On
ne voit nulle part la couronne radiale
sur sa tête ; de plus cette figure a la
robe d’une femme. Ces raisons ont
déterminé Dom Bernard de Montfaucon à croire que c’est Venus génitrice
avec son fils Enée , qui paroît être fur
son sein , & de l’autre côté Jules Cé¬
sar qui descendoit d’Enée. Au côté
droit de la Déesie est Cupidon son au¬
tre fils , qui mene par la bride le
Cheval Pégase qui porte Auguste cou¬
ronné de lauriers. Cupidon présente
Auguste à sa mere pour l’aísocier à
toute sa famille déifiée. Enée présente
à Auguste un Globe pour lui marquer
qu’il va regner sur le GlobeXléleste ,
comme il a régné sur le Terrestre.
Venus couronnée , tient un sceptre
pour marque qu’elle régné dans le
Ciel Avec ses enfans 6c ses descendans.
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Énée porte comme il doit , l’habit
Phrygien . Ce ne peut être Rome,
comme Peyresc l’acru , car on n’a ja¬
mais peint la ville de Rome de cette
maniéré.
La partie du milieu , ou le second
Tableau , est bien plus aisée à expli¬
quer . L’Empereur Tibere couronné de
lauriers , est assis fur son thrône , te¬
nant un sceptre de la main droite , &c
un bâton augurai de la gauche. II est
nud jusqu à la ceinture , & couvert
de la ceinture en bas d’une Egide en¬
vironnée de serpens. A la droite de
Tibere est assise Livie couronnée de
lauriers , & tenant des pavots comme
la Déesse Cerès. L’Empereur Tibere
parle à Germanicus qui est devant lui
armé de pied-en- cap , & qui porte la
main fur son casque , tandis qu’Anto¬
nia fa mere , qui est à côté de lui ,
couronnée de lauriers , lui passe le
bras derriere le col comme pour l’embrasser. Germanicus se présente àl ’Empereur après son expédition de Ger¬
manie , &c c ’est à cause des victoires
qu’il y avoir remportées , que l’Empereur , Livie & Antonia font couron¬
nés de lauriers. Derriere Germanicus
est fa femme Agtippine assise, qui
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y d;

porte une chlamyde , & tient un rou¬
leau entre ses mains . Devant elle est
le petit Laïus Caligula son fils , armé
«Tune cuiraste & d'un bouclier , &c

6e
cuirasse
chlamyde
une fur
Îiortant
campé,
lesquels. ilLa est
e bouclier

marquent les victoires que son pere
vient de remporter . Germanicus &
Caligula ont une espece de chaussure,
qui n’est ni le Caliga , ni le Campagm
ordinaires , mais c’est ou ce qu’on apqui
pelloit Pm >, ou une espece d’Ocreamole trouve ailleurs dans les anciens
numens . De l’autrc côté on voit un
Arménien captif , assis, & qui repré¬
sente l’Arménie réduite en la puiílance des Romains par libéré . Le Ti¬
mon qui est auprès , marque que c’est
une région transmarine . Quant à
rhomme armé qui vient âpres , & re¬
garde la troupe d’en haut , & qui touc
attentif à ce qui se passe, tend une
main vers Enée , & tient de l’autre
main un Trophée ; peut- être présente-t’il à la troupe déifiée les Tro¬
phées qu' Auguste a érigés en cette
vie }La femme assise sur un siège or¬
né de Sphinx , est Liville sœur de Ger¬
manicus , femme de Drufiisfils de
Tibere,
A a vj
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Le troisième rang des figures
au plus bas étage , contient des mises
ima¬
ges de Captifs , Sc de
Provinces sub¬

juguées. Rubens a cru que c’étoient les
prisonniers Germains menés en triom¬
phe par Germanicus , Sc nommés
par
Strabon Segimond Prince des Cherusces , fils de Segeste , Sc
Thusnelde
sœur de Segimond , Sc femme d
’Arminius, avec son fils Thumdicus âgé
de trois ans , qui se voir
représenté,
dit—
il , avec sa mere sur cette ,
Les autres sent , Sifìtbiacus fils pierre.
de Segimer autre Prince des Cherusces , fa
femme Rarnis fille de Veromer , Prin¬
ce des Cartes , Deudorix
Sicambre fils
de Bœtoris, Libys Prêtre des
Cartes.
Mais Jacques le Roy prétend que
ces
Captifs ne font point Germains , il
n’y reconnoît ni les
, ni les ar¬
mes de cette nationhabits
. II aime mieux
croire que ce font des Arméniens Sc
des Parthes vaincus par Tibere .
II est
vrai , comme dit le Roy , qusen a
pei¬
ne à reconnoître ici des
Germains
captifs , ce qui fait la difficulté , n’étant pas tantl ' habit , que les
boucliers
qui ressemblent à des Pestes,
plûtôt
qu’à des boucliers Germains , hors
un
qui est ovale. Les boucliers
Germains
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étoient hexagones , ou ovales . Mais
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je reconnois encore moins ici les Ar¬
méniens Sc les Parthes ; il n’y a qu’à
regarder l’Arménien assis au- deflus,
auprès du thrône , du côté de Livie,
& les Images que nous voyons fur un
grand nombre de Médailles & de Monumens . Pour ce qui est des Germains,
leurs habits Sc leurs armes varioient
beaucoup . Plusieurs alloient à demi
nuds , comme trois ou quatre que
nous voyons ici ; un grand nombre
alloient la tête nue , on en voir enco¬
re trois ou quatre ici , qui n’ont rien
ni pour la couvrir , ni pour borner.
Nous y voyons un carquois , & de-là
M . le Roy prend occasion de dire que
ce font des Arméniens : mais les Ger¬
mains se fervoient assurément d'arcs
Sc de flèches. Ce que le même Auteur
ajoûte que ce monument doit plutôt
marquer les victoires du principal perfonage,n ’a aucune force ici,où il s’agit
d’une victoire présente. Caligula enco¬
re enfant , est debout fur un tas d’armes , qui est une marqtie ordinaire de
victoire , & fans doute des victoires
que son pere venoit de remporter en
Germanie. Il n’y a donc que la forme
des boucliers qui embarafle un peu z
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on n’y en voir qu’un ovale , les autres
font échancrés par le haut comme une
pelte ; mais comme nous avons remar¬
qué au Tome quatrième de grandes
variétés fur les armes des Germains ,
& qu’apparemment les marbres ne les
montrent pas toutes -, il te peut faire
que celle- ci s’y trouvoit aussi, quoi¬
qu on n ait eu occasion de la mettre
que dans ce monument . Ainsi tout
bien considéré , j’aimerois encore
mieux dire que ces Captifs font des
Germains , que des Arméniens ou des
Parthes , quoique je n’ose rien aílûrer.
Voilà l' explication que Dom Ber¬
nard de Montfaucon a donnée de cette
Agathe , & je crois que c’est tout ce
qui a paru jufqu’ici de plus raisonna¬
ble fur ce sujet.
Avant que de quitter cette Antique,
je remarquerai ( après Sauvai ) que les
grands éloges que les Antiquaires lui
ont donnés , ne doivent pas Rappli¬
quer indifféremment à toutes les figu¬
res quelle contient . La tête du Ca¬
valier ne sçauroit être plus achevée ,
ni celle du Cheval Pégaze plus fiere.
Dans les figures de libéré , & des fem¬
mes , il y a des parties pleines de corïection & de noblesse5des airs de tête
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les plus nobles du monde , des têtes
coêstées avec une propreté & un art
infinis . Les Captifs composent des
groupes merveilleux ; l’un se plaint
d’une maniéré si touchante , l’autre
embrasse son enfant avec tant de ten¬
dresse ; leurs attitudes font si tristes &
si vrayes , qu’on ne peut rien voir de
plus naturel . Mais d’un autre côté on
ne peut disconvenir que parmi ces
vingt - quatre figures , il n'y en ait
quelques -unes un peu serbes , & d’autres qui ne font pas assez finies. On
justifie ces défauts en les rejettant fur
l’Agathe , qui étant plus dure que le
diamant , est très-difficile à travailler.
D ’ailleurs cette admirable piece n’est
pas seulement l’ouvrage de plusieurs
années , elle l’est peut-être aussi de
plusieurs ouvriers.
J ’ai dit qu’au- dessus de la Sacristie
de la sainte Chapelle , & dans le mê¬
me corps de bâtiment , étoit le Tré¬
sor des Chartes. Il consiste en deux Trésor des
grandes chambres , Tune au- dessus Chartes,
del ’aurre . La premiere est couverte
d’une voûte gothique , & a servi au¬
trefois de Chapelle , ce qui paroissoit par un marche - pied d’Autel que
Sauvai dit avoir vu , sans parler des
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autres marques . Les croisées en font
grillées par de gros barreaux de fer ,

& les murs couverts d’armoires &c de
layettes , où se mettent les Chartes
& les Registres. Ces armoires , &
ces layettes se trouvèrent si pourries,
lorsque M . Fouquet étoit Procureur
Général , qu’il fût obligé d’en faire
faire de neuves , & chargea Girard le
plus habile Architecte de ce tems-là
pour les ornemens , dudesièin , & de
la conduite de cet ouvrage. Girard
rangea les layettes dans de grands pi¬
lastres de bois , & les armoires dans
les entre- deux , c’est-à-dire , dans les
intervales d’un pilastre a l' autre.
La chambre qui est au- desius, est
couverte d’un comble de charpente,
& bordée d’un côté de tiroirs où peut
être il n’y a pas moins de Titres que
dans la premiere.
Sauvai a eu raison de dire que quoiqu’on ne garde ici ni les Joyaux , ni
l’or , ni l’argent de nos Rois , ce qui s’y
trouve est encore plus précieux , puisqu’on y voit les Titres , & les Chartes
de la Couronne , Ce Trésor
seroit in¬
finiment plus riche qu’il n’est, si Philip¬
pe Auguste ne l’avoit pas fait marcher
par tout avec lui , même à l’armée,
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mais ce Prince ayant donné dans une
embuscade qui lui avoir été dressée par

Roi d’Angleterre , entre Blois , &
Freteval , en un lieu appelle Bellefoge il, y perdit tout son Equipage ,
Sceau
&
tous fes 'Titres & Papiers, son
Royal . Après cette triste avanture,
le Roi ordonna à un certain Gautier le
jeune que Guillaume le Breton * com- » lív . 4.
pare au Prophète JEsdras le réparateur des volumes de la Loi des Juifs,
de rétablir de mémoire , & comme il
le pourroit , ces Chartes perdues : &
de crainte d’un pareil inconvénient , il
voulut que ce qui enleroit dressé, auffibien que tous les Titres qui se feroient
dans la fuite , ne fustent plus ambula¬
toires,mais fussent mis en dépôt à Paris
dans un lieu qu’il nomma le Trésor des
Chartes, Sc dont il donna la garde à un
Officier qu’il créa exprès , & qu’il fit
appeller le Trésorier des Chartes de
France. On ne sçait point l’endroit où
on les mit alors ; nous ignorons mê¬
me en quel tems elles ont été trans¬
portées à la sainte Chapelle , mais
nous sçavons qu’en 1391» elles y
étoient.
Après Gauthier . le Jeune , Guerin
Religieux de l’Ordre de saint Jean de
le
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Jérusalem , Evêque de Senlis , Gar¬
de des Sceaux fous Philippe Auguste ,
& Chancelier fous Louis V1ÍI. sur
Trésorier des Chartes.
Jean de Calais.
Pierre de Calais.
Pierre de Bourges.
Etienne de Mornay étoit Garde
des Chartes en 1305. & même en
1317 . Pierre d' Estampes Chanoine,
de la sainte Chapelle , & Clerc de
Philippe le Long , en faisoit les fon¬
ctions fous lui.
Félix Columbi en 1316. &cen 13 z 1.
Dupuy,
étoit Garde des Chartes , ou avec
Pierre d’Estampes , ou fous luiPierre Juliani depuis 1314. jusqu’en 1330.
Jean de Brenne en 13 40.
Jean de Coua ou de la Queue en
i'3+ i.
Adam Boucher , Camifex en
,
1331 . 1354. & 1356.
De Villemar en 1361.
Pierre Turpin Notaire en la Chancelerie , en 13 70.
M . Diipuy prétend que tous ceux
que je viens de nommer depuis Pierre
d’Estampes , n’ont été que Gardes des
Chartes de la Chambre des Comptes,
ï

>
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&c non pas Trésoriers des Chartes ; &
que ce fut Pierre de Gonejfe Clerc du
Diocèse de Sens , & Notaire du Roi
qui succéda à Pierre d’Estampes en la
Charge de Trésorier des Chartes . Il
y a apparence que M . Dupuy n’avoic
pas vu quelques Mémoriaux de la
Chambre des Comptes , où l’on trou¬
ve que Turpin étoit Trésorier des
Chartes , & que ne pouvant vaquer
aux fonctions de cet Emploi , à cause
de sesinfirmités , le Roi Charles V. le
donna en 1370. à Gérard de Montagu Notaire & Secretaire du Roi , &
pere du célébré Jean de Monragu
Souverain Maître -d’Hóteldu Roi.
A Gérard de Montagu , succéda
un de ses Fils nommé auífi Gérard
Conseiller au Parlement.
Jean de Chanteprime en 1405.
1410.
Pierre de Mauregard en 1412.
Robert Malliere Maître des Com¬
ptes , en 1413.
Dreux Budé Secretaire du Roi , &
Audiencier de la Chancelerie , en
1467.
Jean Budé fils du précédent , fut
Trésorier des Chartes avec son pere ,
êc se démit de cette Charge après fa
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mort , en faveur de Jacques Louver.
Sebastien le Rouillié Sieur de Genitoy , fous François I.
Christophle de Thou , depuis Pre¬
mier Président.
Jean de Thou Sieur de Bonnœil ,
Maître des Requêtes , & fils du Pre¬
mier Président.
Hugues Fourmaget Greffier des Re¬
quêtes du Palais , fut pourvu del ’Office de Trésorier des Chartes en
1577. & le résigna à Jean Jacques de
Mesmes en 1581. Celui- ci s’en démit
en faveur de Jean de la Gueste , Pro¬
cureur Général au Parlement de Paris,
qui par Lettres du Roi la fit unir à fa
Charge en Janvier 1j Sz. de forte que
depuis cette union , le Procureur Gé¬
néral est Garde né du Trésor des
Chartes . Charles IX . ordonna en
même rems , que celui qui en feroit
pourvu , se qualifieroit à l’avenirìVotaire Secretaire du Roi , Adaìson &
Couronne de France lui
, &
accorda
tous les Privilèges dont jouiffoient les
Secretaires du Roi.
Quant aux gages affectés à cette
Charge , l’on volt , que quand Jean
de Brenne l’exerçoit , il avoir par
jours six sols Parisis , fans les gages
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clu Clerc du Trésor. Sous Charles
Vil . ils croient de cinq cens livres. Ils
croient de pareille somme en 1581.
Jean de Calais est le premier Tré¬
sorier des Chartes qui commença d’en
faire un inventaire , mais il étoit si
succint , qu’il n’a jamais pu servir.
Pierre d’Estampes en entreprit un
autre depuis , qu’on voit encore en
deux volumes au Trésor.
Pierre de Gonelse sit un commence¬
ment d’inventaire , mais Charles V.
ayant visité ce Trésor en 1371. &
Payant trouvé dans une grande con¬

fusion, il ordonna
à

Girard de

Mon-

tagu de le mettre en meilleur état , &
de faire un inventaire des Titres 6c
des Registres , ce qu’il sit, mais d’une
maniéré fort abrégée.
Mathieu Molé ayant été pourvu de
la Charge de Procureur Général au
Parlement , voulant mettre quelque
ordre dans le Trésor des Chartes qui
étoientéparse de côté & d’autre , &c
voulant en faire un inventaire plus
exact , & plus ample que ceux que
ses Prédécesieurs avoient faits , fit
commette à cet effet Pierre Dupuy , 6c
Théodore Godefroy, par Arrêt du 11.

Maiiójj . Ces deux sçavans hommes
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commencerent par séparer les Titres
garés & demi pourris , par mettre en
ordre ceux qui croient restés, & par
mettre des Titres , & des étiquettes
par-tout . Il y avoit pour lors dans le
Trésor des Chartes trois cens cinquan¬
te layettes , deux cens soixante-seize
Registres , cinquante- deux sacs , quarante - deuxguichets , & quinze cof¬
fres. Dupuy
Goâcfroy disposèrent
les layettes par les douze Gouvernemens , par les Affaires Etrangères,
par les personnes , & par les mélan¬
ges ; & rangerent les Registres lélon
l’ordre des Rois. Us firent l’inventaire de tous ces papiers en huit volumes
in folio de minute . Cet ouvrage est íì
éxact , soit pour les dattes , soit pour
tout cequ ’il y a de plus remarquable
dans les Titres , soit pour les noms
des personnes , soit pour les clauses,
& les choses importantes , que mê¬
me ils y ont mis quelques généalogies,
&c qu’astez souvent on peut se dispen¬
ser d’avoir recours aux Titres origi¬
naux. Il n’en faut pas d’avantage
pour faire souhaiter , à ceux qui ai¬
ment nôtre Histoire , qu’il plut art
Roi de faire imprimer cet inventaire.
Quoiqu ’en 16T8. M. de Marillac
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Garde des Sceaux , eûc fait ordonner,

par un Arrêt du Conseil , que les
Traités de Paix , de Mariages , d’Alliances, de Négociations , &c. de quel¬
que nature qu’ils fuílent , concernant
les Affaires du Royaume , & des
Etrangers , feroient portés au Trésor
des Chartes ; cependant depuis longtems pas un Traité de Paix n’yaété
mis , pas un Contrat de Mariage ,
ni autre Charte d’importance , hor¬
mis le Procès de la dissolution du Ma¬
riage d’Henri IV . les productions pour
la mouvance du Comté de S. Pol,
quelques autres qui concernent l’Evêché de Metz , & les dispositions testa¬
mentaires du Duc de Montpensier.
M. Fouquet Procureur Général au
Parlement de Paris , étant devenu
Surintendant des Finances , s’avifa de
faire créer huit Intendans des Char¬
tes , un Contrôleur , & un Greffier,
8c de faire bâtir un Hôtel pour les
Chartes , à un des coins du Palais ,
8c du Jardin du Premier Président,
pendant que cette Charge étoit va¬
cante par la mort de Pomponne de
Beliévre. Cet établissement fe fit en
1658. par Edit enregistré au Parle¬
ment . Tous ces Officiers prêterent
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lerment entre les mains de M . Fouquet , & enluite rangerent les Char¬
tes , & les Registres dans les armoi¬
res , & les layettes qu ’il avoir fait fai¬
re . Cet établissement ne suc pas de
longue durée , & ne subsista que jusqu ’a la disgrâce de ce Ministre , après
laquelle ce Trésor fut régi par le seul
Procureur Général au Parlement,
comme il l’avoic toujours été depuis
l’an 15 8z . jusqu ’en l’an i <í yS. & com¬
me il Pestencore aujourd ’hui.
Avant que de quitter la sainte
Chapelle , je dois remarquer que par¬
mi les hommes illustres qui ont été
Trésoriers ou Chanoines de cette Egli¬
se , on compte cinq Cardinaux , sça~
voir , Pierre d!Ailly , Adrien de Boist , Phïlìbert Baboa de la Bourdai/ìere ,
Odet de Châtillon , & Pierre de Gondi.
Un grand nombre qui sont devenus
Evêques , & Archevêques : & plu¬
sieurs qui ont été distingués par la
beauté de l’esprit , ou par leur sçavoir , tels que Philippe des Portes Poè¬
te célébré , mort en 1606 . Jean Gillot Conseiller au Parlement , qui eut
beaucoup de part auCatholicon d’Esé
pagne , fut très -estimé de Scaliger,

U
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& des autres sçavans de son rems , 8c
mourut en 1619 . Jacques Boìleau
Docteur de Socbonne , Auteur de plu¬
sieurs Ouvrages d’érudition , & frere
de Nicolas Boileau Despreaux un des
plus grands Poètes que la France
ait eu.
La Chambre
des Comptes
occupoit un grand bâtiment situé
dans l’enceinte du Palais , & pres¬
que vis- à-vis du Frontispice de la sain¬
te Chapelle. Ce fut le Roi Louis XIL
qui le fit élever , fur les deííéins de
JeanJoconde Religieux de l’Ordre de
saint Dominique , Fan 1504. La fa¬
çade de ce bâtiment étoit fort char¬
gée de Sculpture , & d’ornemens go¬
thiques . Les arcades qui bordoient
le grand Escalier , paisoient pour être
d’un dessein de bon goût , & pour être
bien exécutées. Dans cette face du
bâtiment , on voyoit cinq Statues de
grandeur naturelle , posées dans des
niches , & qui avoient chacune une
Inscription en lettres gothiques . Elles
reprélentoient le Roi Louis XII . 8c
les quatre Vertus Cardinales.
La Statue de Louis XII . étoit au
milieu des quatre autres , 8c faiíoit
Voir ce Roi vêtu d’un manteau dont
Tome J, B
.b
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le fond étoit d’azur , semé de fleurs de :
lys d’or , tenant le Sceptre d’une main,
& de l’autre la main de Justice. Au
bas étoit cette Inscription :
LUDOVICUS
hujus nomìnis duodecimus ,
anno atatis 4 6.

Un peu plus bas étoient ces deux
vers :
Quatuor has Comités foveo , cœlestia
dona j
lnnocua Pacis
gerens.

prospéra sceptra

La Statue de la Tempérance tenoit
une Horloge fie des Lunettes , & audeilous étoit cette Inscription :

1

Temperantia.
' spreta voluptas.
M thì
La Prudence tenoit en ses mains un

miroir & un crible , & avoit l’Inscription qui suit :
Prudentìa.
Confins verum speculor.
La Justice tenoit d’une main la Ba-<
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lance, & de l’autre une Epée, ses attri¬
buts ordinaires . Au- deiîous onlifoic:
Justifia.
Sua cuicjue Aiiniflro.
La

embraíîoit une Tour d une
main , & de l’autre tenoit un Serpent.
Au- deííòus étoit écrit :
Force

Fortitudo.
Aíedolor atquemetus fugiunt.
Au haut du grand Escalier , au-des¬
sus de la premiere Porte , étoit un
Porc-Epic qui portoit les Armes de
France , acolées de deux Cerfs volans,
Sc au bas étoient ces deux vers :
Regia Francorum probitas, Lndovi-

cus honesti
Cultor & athera Religionis apex.
Le Porc- Epic étoit le corps de la
Devise du Roi Louis XII . Sc Cominus
& Eminus en étoient Famé. Cette
Devise se voyoit en plusieurs endroits
de ce Bâtiment.
Tout cela n’est plus , & a été dé¬
truit par un incendie dont je vais
parler. Le 2.7 . d’Octobre de Fan
1737. fur les trois heures du matin,
B b ij
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l’on s’apperçut que le feu étoit à cë
Pavillon . On manda aussi-tôt les Gardes-Françoises , & Suisses, & les Re¬
ligieux Mandians ; mais le vent fut íí
violent pendant ce jour - là , qu'on ne
j>ût point travailler aussi efficacement
qu'on le fit les jours suivans. Il y eut
trois Greffes de brûlés , deux dépôts
des Auditeurs , la Chambre du Ter¬
rier , celle du Conseil , 6c celle des
Procureurs . On s’apperçut d’abord ,
par la violence du feu , qu’il setoit im¬
possible d’empêcher que ce grand
corps de logis ne fût consumé , 6c
toute l'attention se tourna à empê¬
cher que le feu ne se communiquât au
logis du Premier Président du Parle¬
ment , & à d’autres Bâtimens du Pa¬
lais , & à sauver le plus de papiers qu’il
fut possible. L’on transporta ceux qui
avoient été mouillés , ou autrement
endommagés , à l’Hôtel du premier
Président de la Chambre des Comptes
qui les fit exposer à l’air fous des ten¬
tes , dans la Place Royale . Quant à
ceux qui n’avoient point été mouil¬
lés , on les transporta ou au Grandi
Çouvent des Jacobins de la rue faine
Jacques , ou au Couvent des GrandsHpHustlns, où la Chambre des Cqm-*
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ptes tient íes Séances , en attendant
qu’on ait bâti un autre corps de batimens en la place de celui qui vient
d’être incendié ; à quoi on travaille
actuellement.
On trouve dans cet endroit les an¬
ciens Comptes , & les Registres de
cette Cour , qui contiennent une infi¬
nité de choses curieuses , pour l'Hiftoire & la Généalogie ; & des Titres
impovtans pour un grand nombre de
Maisons & de Familles.
On remarque dans la vieille Cour
du Palais , un grand arbre d’environ
cinquante pieds de haut , appelle le
May que les Clercs des Procureurs
du Parlement font planter tous les
ans au mois de May & quelquefois
plus tard , en cérémonie , avec une
espèce de Fête & de Cavalcade , qui
dure pendant trois jours. On voie
des deux cotez de cet arbre des car¬
touches qui représentent les armes de
la Bazoche , qui font A’a^ttr k trois
êcritoiresà'or,avec deux Anges pouf
supports . L’Inscription qui est au-des¬
sous de ces armes , marque le jour
que l’arbre a été planté.
La Juridiction de U Bazoche est
trop comique , pour être rapport .ee au
Bb iij
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rang des Cours qui se tiennent dans le
Palais ; mais d’ailleurs ses Privilèges
font trop singuliers , pour la passer ici
fous silence.
L’Etimologie du nom de cette Jurisdiction est fort incertaine . Miraulmont la fait venir du Grec
,
d ’où l’on sit B
, Dicaces, Scurruli , qui verbafunditant, & Salibus lu¬
ttant, &c. Ainsi Bafochiens, Plaisms ,
Railleurs, & Bouffonsfont
,
la même
chose. En effet les Clers joiíoient au¬
trefois des farces , dont le Parlement
fut obligé de modérer la licence , en
leur défendant de jouer , fans avoir
auparavant communiqué le sujet de
leurs jeux , & en avoir pris acte au
Greffe. D’autres dérivent les mots de
jBasoche, & de Bafochiens de
,
Bafìlica Palais , & Maison Royale , à
cause du service assidu& continuel que
les Clercs rendent au Palais. L’origine de cette Jurisdiction nous est in¬
connue . Miraulrnont croit quelle suc
établie , dès le tems même que le Par¬
lement fut rendu sédentaire à Paris ,
c’est-à-dire , vers l’an 1303. par Phi¬
lippe le Bel, pour connoître de tous
différends meus entre Clercs,comme
aussi des fautes , crimes , 8c délits
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commis au fait de leur Charge . Une
Quartier

tradition fort douteuse , veut que les
Clercs du Palais , ayant fait une sor¬
tie vigoureuse fur les Anglois , méri¬
tèrent par cette action , d’avoir leur
Jurifdiction particulière , & exercée
par des Officiers choisis d’entre eux.
Cette Jurifdiction Royale ne reconnoît que le Parlement au- dessus
d’elle , & a plusieurs Officiers , qui
font , un Chancelier , douze Maîtres
des Requêtes ordinaires , trois ex¬
traordinaires , un Avocat & un Pro¬
cureur Généraux , un Procureur de
Communauté , un Référendaire &
Rapporteur en la Chancellerie , un
Grand - Audiencier , un Aumônier ,
des Trésoriers , quatre Notaires Se¬
crétaires du Royaume , un Greffier
& plusieurs Huissiers , tous fous la
puissance & autori é du Roi de la La¬
roche , qui étoit le Chef de tous ces
Officiers. Ce Roi étoit unique en son
efpéce , n’y ayant Laroche qu’à Pa¬
ris. L’on dit qu’autrefois le Roi de la
Laroche avoit fa monoye particuliè¬
re , laquelle avoit cours parmi les fupôts , 8c non ailleurs , sinon volon¬
tairement , & de gré à gré. Cette mo¬
noye rappelle le souvenir de celle
Bb iiij
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dont parle Plaute in penulo,qu il ap¬
pelle aurmn vel argentum Comicum. Le
Chef de cette Justice a donc porté la
qualité de Roi jusqu’au Régné d’Henri IV. L’on dit que ce Prince
pallànt
un jour dans les rues de Paris ,
vit la
marche burlesque de ces Clercs , &
qu’ayant demandé ce que c' étoit
que
ce cérémonial, on lui apprit
que c’étok
le Roi de la Bazoche. II en
témoigna
du mépris , ôc les Clercs n’ont pas
osé
depuis donner le titre de Roi à leur
Chef : ils se contentèrent de l’appeller Chancelier -, cependant ils
conser¬
vèrent toujours le mot de Régné dans
leurs Inscriptions , & dans leurs
actes,
qu'ils dattent du Régné de N . .
.
Chancelier . Ils joiiiffoienr autrefois
de trois droits fort considérables»
comme de faire deux Maîtres dans Pa¬
ris , à chaque mutation de Régné
,
&c. Mais ils ont perdu la plupart de
ces Privilèges , & n’ont conservé
que
leur Jurisdiction dont les Jugemens
font fans appel. Outre les affaires
quej ’ai dit être de fa compétence , el¬
le connoît encore d’une cause
grastè,
c’est-à- dire , badine , qui est
ordinai¬
rement fort réjouissante. Raguean rap¬
porte qu’on trouve au Registre d’un
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Plaidoyer fait à Paris en Parlement,
le 6. Mars 1469 . que le Roi de la Bazoche demanda par un Avocat lerenvoy d’une cause grasse.
La Porte de la Conciergerie est dans
cette Cour , & fort près du May . Le
Jardin du

Roi

étoit autrefois où est au¬

jourd’hui la Conciergerie , & on le
nommoit le grand Preau, Le Roi y
assembloit quelquefois son Conseil,
ainsi qu’il paroît par ce passage de
Monstrelet : Le 11. May ont été assemblés entre la Sale du Palais , la
Chambre du Parlement & les grandes
Galeries , par bas , an grand Préau,
premiererncnt le Roi , Messieurs le Roi
de Sicile , les Ducs de Berry , de Bour¬
gogne , & plusieurs autres Seigneurs
Ducs , Comtes, & Barons , Chevaliers ,
Ecuyers , Bourgeois , Archevêques ,
Evêques , Abbés , Prélats , Religieux ,
Clergé , & par spécial l’Universté , & c.

Vis - à - vis la lainte Chapelle , 8c
dans l’enceinte du Palais , il y a
une petite Eglise tous l’invocation de
aussi

saint

Miches laquelle

est appellée .,

dans les Titres du douzième siécle j

Ecclesa sanéti Michaèlis de plateau
PEglise de saint Michel de la place.
Dans cette Eglise sont trois Autels ,

Bb v
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ou Chapelles fondées qui font à la
Collation du Trésorier de la sainte
Chapelle . La premiere est au Maître -Autel , & est sous le titre de saint
Michel . La seconde est sous celui de
Nôtre - Dame lagisante , Beata Ma¬
riai, jacentis. Celle de saint Jacques
qui est la troisième , a été fondée de
dix-huit livres Parisis par an , à pren¬
dre fur la recepte duRoi à Paris. A
chacune de ces trois Chapelles , il y
a une Confrérie , il y en a même
deux à la premiere. Les Pâtissiers qui
ont pris saint Michel pour leur Pa¬
tron , font faire leurs Services àl ’Autel , qui porte le nom de saint Mi¬
chel . L’Autel , ou Chapelle de Nô¬
tre - Dame la gisante , est pour la
Confrérie des Huissiers de la Cham¬
bre des Comptes , & de celle du
Trésor . Celle de saint Jacques , est
pour les Archers du Guet. Ce fut dans
cette Eglise que le Dimanche d’après
l’Aííomption de Pan 116; . fut bâtisé ,
par Maurice de Sully , Evêque de Pa¬
ris , Philippe II, qui dans la fuite fut
íurnomm k Auguste. Les Parrains de ce
Prince furent Hugues Abbé
,
de saint
Germain , Hervé Abbé de saint Vic¬
tor , ôc Odon Abbé de sainte Gene-
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viéve. La Marraine fut Confiance sœur
du Roi Louis VIL dit le Jeune . Le
Roi Philippe Auguste fonda ici en
12.10. une Confrérie pour les Pèle¬
rins qui ont fait le voyage du Mont
saint Michel.
Le Premier Président du Parlement
est logé dans le Palais , & son Hôtel
est vaste, & accompagné de Jardins,
& de tout ce qui peut rendre cette de¬
meure commode & agréable.
Comme les Tours étoient autrefois
l’ornement des Bâtimensj Royaux,
l’on en remarque un bon nombre au
Palais , mais celle qui ne frappe gueres moins les oreilles que les yeux ,
est celle de l'Horloge. Elle flanque le
Palais , au coin du Quai des Morfon¬
dus , 8c à un des bouts du Pont au
*lí
Change . L’an 1z70. Charles V. y fît SâUY
mettre la premiere grosse Horloge,
qu’il y ait eû à Paris. II fit venir mê¬
me d’Allemagne un Horloger nom¬
pour en
,
mé Henri de Vie exprès
avoir foin. Il le logea dans cette mê¬
me Tour , & lui assigna six fols Pari¬
sis par jour , fur les revenus de laVille de Paris. Outre l’Horloge , il y a
dans cette Tour une grostè Cloche qui
fut jettée en fonte l’an 1371. par
B b vi

z88 Descm
? . de Paris,
Sehan Jouvente. On ne la sonne que

dans les grandes réjouissances; mais
le 14. d’Aoûc de l’an 1571. on s’en
servit pour une expédition bien horri¬
ble , puisque ce fut au signal de cette
Cloche , que commença le massacre
qu’on fit des Calvinistes. Le Cadran
de cette Horloge est orné de quelques
figures de terre cuite , qui font de
Germain Pilon. Comme ce Cadran fut
réparé par ordre d’Henri III on y mit
les Armes de France & celles de Polo¬
gne , accolées , & on y lit ce Vers:
Qni dédit ante duas » triplicem dabit
ille Coronam. ]
On lit aussi ces deux Vers de Pdf- J
ferat, écrits fur un marbre :
Machina qu<
&bis sex tam jufiè divi .
dit horas,
Juftitidm fervare monet, Lcgesqnt
tueri.
Sans parler des Tours quon comp¬
te encore aujourd’hui dans l’enceinte
du Palais , il y en avoir autrefois plusieurs autres qui ne subsistent plus,
comme celle de Beauvais de
,
la Ques¬
tion des
,
Joyaux , du Trésor, la Tour
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tjuarrée, la Tour Civile , la grojseTour,
la Tournelle,dont le nom est demeuré
à une des Chambres du Parlement , &c.
Quoique le Palais soit composé de
plusieurs corps de bâtimens joints les
uns aux autres en différens tems , fans
beaucoup d’ordre , ni de symétrie ,
c’est néanmoins un édifice qui a un
air de grandeur digne de nos Rois , &
dont les connoiueurs viennent tous
les jours étudier , & admirer la solidi¬
té & la singularité.
LA PLACE DAUPHINE.
U sortir du Palais , on entre
*C\ . dans la Place Dauphine , qui est
à la pointe de Piste , fur laquelle est
la Cité. Henri IV. s’y étant transporté
en personne , en donna le plan , & la
nomma Place Dauphine , en mémoire
de la naissance de Louis XIII . qui pour
lors , c’est-à-dire, en 1608. n’étoit que
Dauphin . Cette Place est de figure
triangulaire ; les maisons qui la for¬
ment font bâties de brique , & les
cordons de pierre de taille. Elles font
toutes d’une même structure & symé¬
trie. Cette Place n’a que deux ouver¬
tures , l’une dans le milieu de la base
4e ce triangle , 8c l ’autre vis-à-vist
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dans l’angle qui est: du côté du Pontneuf . Cette Place a été bâtie fur deux
petites Isles , dont l’Abbé de saint
Germain étoit Seigneur & Proprié¬
taire . Elles ont subsisté jusqu’à la fin
du seizième siécle. La moins petite
s’étendoiten long du côté des Augus¬
tins . Le Continuateur de Guillaume
de Nangis , la nomme l’IJle des Juifs.
Des Titres de Tan 1556. rappellent
VJJle aux Treilles, & le P. du Breul
l’IJle aux Vaches. L ’an , 160. le Roi
Philippe fit don au Chapelain de la
Chapelle saint Nicolas du Palais , de
fix muids de vin des Treilles qu’il avoir
derriere le Palais. Dans une Charte de
Lan 1150. LAbbé & les Moines de
saint Germain la nomment leur lfle
de Seine,s & ’y réservent six deniers
fur chaque Jument pleine , & douze
fur chaque Bœuf , & chaque Vache
que l’on y meneroit paître . C’est dans
cette Isle que l’on fit brûlerie iS . de
Mars de Lan 1314. le Grand- Maître
des Templiers , & le Maître de Nor¬
mandie . Les Religieux de saint Ger¬
main s’étant plaints de cette exécution,
le Roi déclara qu’il n’avoir pas pré¬
tendu préjudiciel? à leurs droits , ni à
lçurs intentions j ce qui paroît par les
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Registres de la Chambre des Comp¬
tes , &c par ceux du Trésor des Chartes.
L’an 1315 . on sic encore brûler dans
cette Iste trois femmes , pour avoir faic
des breuvages semblables à ceux dont
onaccusoit Pierre de Latilly , Evêque
de Châlons & Chancelier de France,de
s’être servi pour ôter la vie à Philip¬
pe le Bel , & à l’Evêque de Châlons
Ion Prédéceíîeur. L’autre Iste étoit de
l’autre côté , vers l’Ecole de saint Ger¬
main , & ne contenoit qu’un demi
quartier de terre . Elle est appellée
dans les Titres de saint Germain ,
tantôt l'ijle de Bujfy tantôt
,
l’IJle du
Pafleur aux vaches.
LE

LE

PONT

NEUF.

’s

Pont neuf
étend fur les deux
bras de la Seine , qui ont formé
l’Iste du Palais. C’est un des plus beaux
Ponts de l’Europe . Sa longueur est de
cent soixante & dix toises , & fa lar¬
geur qui est de douze , a été partagée
en trois parties. Celle du milieu a cinq
toises , & sert pour les carrosses& au¬
tres voitures. Les deux autres font des
Banquettes élevées des deux côtés pour
la commodité des personnes qui font
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à pied. Ces Banquettes s’élargissent en
demi cercles fur chaque pile du pont,
ôc c’est-làqu ’on étale tous les jours ou¬
vriers de misérables tentes qui offus¬
quent la vue de ce pont , qui est: char¬
mante du côté du cours de la riviere ,
& embarrassent la route. Ce pont suc
commencé du tems d'Henri III . qui y
mit la premiere pierre le 30. de Mai
de l’an 1578. le jour même qu' il avoir
vu passer la pompe funebre de Quelus
& de Maugiron ses
,
plus chers Mi¬
gnons . Les Rieurs disoient qu’il donneroit à ce pont le nom de Pont des
pleurs. Jacques Androuet du Cerceau,
habile dans la théorie & dans la pratique de son art, en fut l’Architecte.
Les Guerres civiles ôc les troubles fu¬
rent cause que cet ouvrage si utile fut
discontinué jusqu’au régné d’Henri IV.
qui le fit achever en 1604. sous la di¬
rection de Guillaume Aíarchand. Ce
grand Prince pour faire achever ce
pont , mit un impôt de dix fols d’entrée pour chaque muid de vin ; & par
un amour de pere envers son peuple ,
abolit l’impôt d’un sol pour livre que
le Roi Henri III . avoir mis fur les
Tailles de Bourgogne , de Champagne , de Normandie ôc de Picardie .

j

j
j
j
}
ç

Qjjartier

vr tÀ Cite ’. T.

jpf

La Samaritaine
est un des
ornemens du Pont neuf . Ce Bâtiment
avoit été construit fous le régné
d’Henri III . à la seconde arche du
Pont neuf du côté du Louvre . Il fut
détruit en 1711. parce qu il périssait,
Sc fut
aussitôt rétabli au même en¬
droit . Ce Bâtiment renferme une
Pompe quiéleve l’eau , & la distribue
ensuite par plusieurs canaux au Lou¬
vre , Sc à quelques -autres Quartiers de
la Ville. Ce petit édifice est rétabli
avec plus d’art & de goût qu’il n’étoit
auparavant . Il est composé de trois
étages , dont le second est au niveau
du Pont . Les faces des côtés font per¬
cées de cinq fenêtres à chaque étage,
Sc de deux fur le devant . Ces deux der¬
nieres font séparées par un AvantCorps en bossage rustique , vermicide.
Sc cintré au- dessus du Cadran , que
l’on a placé dans un renfoncement ,
dont le bas est rempli par un groupe
qui repréíente Jesus - Christ avec la
Samaritaine auprès du Puits de Jacob ,
figuré par un Bassin dans lequel tom¬
be une nape d eau , qui fort d’une co¬
quille qui est au- dessus. La premiers
de ces figures est de Bertrand , & la se¬
conde de Bremin, Sculpteurs habiles ,
TomeL
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ik de l’Académie Royale de Peindre
Sc de Sculpture . Sous le Bassin est cet¬
te Inscription :
F ON S H OR T OR U M
Puteus Aquarum viventium.
Dans le milieu au- dessus du cintre,
l’on a élevé un Campanille de char-

Îes'entetimbres
revêtu de plomb doré
de l’Horloge ,

où font

ceux qui
composent le Carillon qui joue à tou¬
tes les heures.
Sc

La Statue équestre du Roi Henri
IV . est un Monument qui attire avec
justice les regards des passans. Elle est
fur un piédestal de marbre blanc , aut
quatre coins duquel font attachés qua¬
tre Esclaves de bronze qui foulent aux
pieds des armes de différentes efpeces.
La figure du Roi Henri le Grand est
parfaitement belle , & d’un Sculpteur
nommé Dupré. Le Cheval est de Jean
de Rouloetie, & Cofrnc II. Grand - Duc
de Toscane en fit présent à Marie de
M ' dicis pour lors Régente du Royau¬
me de France . Les Connoisseurs trou¬
vent que cette figure a trop de flanc,
&c trop de ventre , ce qui fait paroître
les jambes du Roi Henri trop cour«
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ortes , &r peu proportionnées . Les
l’exécude
5c
«
deílèin
du
font
nemens
tion de Francheville. Le piédestal est
décoré de bas - reliefs , &c d ’Inscriptions qui représentent , ou expliquent
grand
les principales actions de ce
Roi . Ce beau Monument fut com¬
mencé en 1614 . mais il ne fut achevé
qu’en 1<?35Sur la face principale du piédestal
on lit cette Inscription :
ER RICO

IV.
OR I

IMPERAT

G ALLIARUM

N A V A R.

LUDOVICUS

R.

XIII.

F I L I 17S E J US
OpUS INCHO, ET INTERMISSUM
PRO

DIGNITATE

ET

PIETATIS

I M P ERI I

P1EN1US ET AMPLIUS

ABSOLVIT.

EMIN . D . C . RICHELIUS
COMMUNE
Promovit

VOTUM
SUPER

PoPULI
UiUST.

V I R I DE B u L L I O N,

Ì 9 6 Descrip
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Paris,

, P . ^ rarii

FACIENDUM

F.

curaverunt.

m . D C . XXXV.
est

Dans la Table qui est au- deíïous,
écrit :

QJJISQJCJIS HiEC
ITA

Uti

lïOITO:

oîTimo

jrecaberis

R Eg i

Exercitum

P O P U LU M
Imperium

Et

LEGES,

fortem »

FIDELE

M,

securum,

annos
B.

de nostris
B. F.

Sur la face qui est du côté du faux-bourg saint Germain , font représen¬
tées , en bas- reliefs , les Batailles
d'Arques , 8c àìTvri , 8c les principa¬
les circonstances en font expliquées
par deux Inscriptions qu’on y lit , dont
lapremiere est ainsi conçuç :

Genio
Galliarum
et invictissiko

S.
R.
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Arquensi
MAGNAS

j yy

pr .?elio

CoNJURATORUM

COPIAS

P A R V A MANU FUDII.
La seconde:
Victori

Triumphatori

Feretrio
AD
CASI

, Perduelles
EV ARIACUM

MALIS

VlCINIS

INDIGNANTIBUS
, ET FAVENTIBUS
Clementiss
. Imper.

HISPANO

DUCI

OPIMA,

R E L I QJJ I T.
Sur la table qui est du côté du PontRoyal , est marquéel’Entrée triom¬
phante du Roi Henri le Grand, dans
Paris, le iz . de Mars 155)4.

N . M.

Régis

Rerum humanarum
(QU I SINE

CADE

optimi ,
U R BE M

55>S Descrip
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INGRESSUS

,

REBELLIONE

Paris,

VINDICATA
,

EXTINCTIS

Factionibus
, Gallias
OPTATA PACE COMPOSUIT.
Enfin fur la face qui est du côté de
Samaritaine , font marquées la pri¬
se d’Amiens , & celle de Montmelian en Savoye ; la premiere par cette
Inscription :
la

Ambianum
Fraude

Hispanorum

Intercepta

Errici

M. VIRTUTE ASSERTA,
Ludovicus
XIII . M . P . F.
-

IISDEM

AB

fraude

HOSTIBUS

ac

SjÏPIUS

scelere

TENTATUS

Semper
et

Justitia

Fortitudine

superior

euit.

La Prise de Montmelian par cel¬
le - ci:
MONS

Omnibus

ante

se Ducibus

ç
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Regibusque
frustra
P E T I T U S,
ErriciM
. felicitate
sub

Imperium
AD

redactus,

AETERNAM

AC

SECUR1TATEM

GLORIAM

Gallici

NOMINIS.

Sur la grille de fer qui enferme ce
Monument , estlTnícription qui fuir:

LUDOVICUS XIII . P . F. F.
Imperii
, virtutis
,
ET FORTUNEE OBSEQTTENTISS.
Haï

r es

I.

L .

D . D.

RICHELIUS

VIR

SUPRA

ET

RETRO

CONSILIA

C.

TITULOS
OMNIUM

P R I N C I P U M , OPUS

ABSOLVENPUM

CENSUIT.

N N . II . W . DE Bullion
Bouthillier,
S.

A. P. Dignitati

et Regno

6oo D es cri p . de Paris,
PARES,
^ £ RE ,

INGENIO

,

CURA,

D I FFICI LLIMIS IEMPORIÍUS
P. P.
Je ne sçai où le Maire & Brìce , ont
pris que ces Inscriptions étoient de
Bénigne Millotet , Avocat Général au
Parlement de Dijon . Dans ma jeu¬
nesse , j’ai oui dire à des gens de Let¬
tres fort âgés , qu’elles étoient de M.
Gaulmin , mort Conseiller d’Etat en
l’an 1665 . en réputation d’un des plus
sçavans hommes , & des meilleurs
critiques de son siécle. J ’ai lû depuis
* Dc l’ex- la même chose dans un Livre * de feu
cellence de
la Langue M . Charpentier de l’Académie Fran¬
Françoise, çoise , qui allure que cette Statue
Équestre d’Henri le Grand devoit
avoir des Inscriptions Françoises qui
furent composées par le fameux P.
Cotton jésuite , mais que comme il y
salut ajouter quelque chose , lorsque
ce Monument fut achevé , on en fit
faire de nouvelles par M. Gaulmin qui
aima mieux les faite Latines , que
Françoises, parcequ’il entendoit mieux
la Langue de l’ancienne Rome , que
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la Langue Françoise.
Avant que de finir cet article , je
remarquerai , que quoique la Statue
d’Henri IV. soit parfaitement belle,
& que la figure du cheval ait de
grands défauts , cependant un usage
ridicule fait qu’en parlant de ce Mo¬
nument , on dit toujours le Cheval de
bronze , fans dire un seul mot de la
Statue du Grand Henri ; ce qui a faic
dire à un de nos Poètes * ;
, * Habert
dc Mont-

mort.

Superbes Monument , que vôtre vanité

E (l inutile pour la gloire
f ) es grands Héros dont la mémoire
mérite l’rrnmortalité !
Que sert- il que Taris au bord de son
Canal
Expose de nos Rois ce grand Original
Qui fut fi bien régner , qui sçut fi
bien combatre ,
On ne parle point d' Henri quatre
On ne parle que du Cheval.

De cet usage si bisatre un autre de
nos Ecrivains * , tire une conclusion ♦Vigncui.
naïve & burlesque , qui est , Queper - ì^^ 11
ie >
sonne ne doit mépriser sa bête gr
,
que p. 8. Sc 9.
peut -être un jour elle aura le pas fur lui.
Tome J.

Cc

íoi
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r.
'An

les

- DAME,

Religieux

de

saint

Magloire , Seigneurs propriétai¬
res de la place qu’occupe ce Pont,
permirent à la Ville de le faire large
de douze toises , Sc d’élever des mai¬
sons de dus. Charles VI . lui donna le
nom de Pont Notre-Dame. Ce Prince,
le Duc de Guyenne son fils aîné , les
Ducs de Berry Sc de Bourgogne ses
Oncles , y mirent la premiere pierre.
On mit dans l’acte de fondation la
condition qu’aucun Orfèvre ni Chan¬
geur n’y pourroient demeurer , & que
le Roi y auroit toute justice , Sc Sei¬
gneurie . Aiere ty mixte hnpere, & les
Lots Sc Ventes. Les Religieux de saint
Magloire s’opposerent à Penregistrement des Lettres du Roi à la Cham¬
bre des Comptes , mais nonobstant
leur opposition , elles y furent en¬
registrées.
Ce Pont tombale 15. de Novem¬
bre de Pan 1499. par la faute d11
Prévôt .des Marchands Sc des Eche¬
vins. Heureusement il n’y périt que
quatre ou cinq personnes , mais le
Prévôt des Marchands Sc les Eche-
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vins furent mis en prison , & con¬
damnés à dédomager les intéressez.
On prit surl ’amende cent livres Tari¬
fs ,pour être employées à faire dire
un Service solemnel en l’Eglise de Pa¬
ris , pour le repos de l’ame des qua¬
tre ou cinq personnes qui avoient pé¬
ri. Les prisonniers moururent en pri¬
son , n’ayant pas assez de bien pour
réparer le tort fait aux autres.
En la place de cet ancien Pont , on
commença celui qu’on voit aujour¬
d’hui , & Guillaume de Poitiers Sei¬
gneur de Clerieu , pour lors Gouver¬
neur de Paris , en posa la premiers
pierre le 18. Mars que l’on comptoir
encore 1499. selon l’ancien calcul,
8c il fut achevé en 1507. ainsi que
nous l’apprend une Inscription qu’on
mit à une des arches de ce Pont , 8c
qui étoit ainsi conçue :
10 . de
1507 . environ sept heures
dusoir, par Noble Homme Dreux
Soit mémoire que Samedi

Juillet

Raguier
Trêvât des Marchands ,
Jean de Lievre , Pierre
Paulmier , Nicolas
Seguier
, &
Hugues de Neuville
, Eihe vins de la Ville de Taris, fut affìfe

C c ij

Co\ D

esc ri p. de Paris,

la derniere pierre de la sixième dr
derniere arche àu Pont de NotreDame de Paris , & a ce étoit pré¬
sent quantité de peuple de ladite
Ville, par lequel pour la joie du
parachèvement de fi grand, ç-p
magnifique œuvre, fut crié Noël ,
dr grande joie démenée
, avec trom¬
petés& clairons, qui fionnerent par
long espace de temps.

Malgré ce témoignage si précis ,
Aíaire , & Sauvai, ont allure que
ce Pont ne fut commencé qu’en 1507.
& qu’il ne fut achevé qu’en 1jn . Il
est chargé dans toute ía longueur de
irente - quatre maisons , dix-fept de
chaque côté , mais ces maisons ne fu¬
rent finies , que quelques années
après , Elles sont toutes également
élevées , & de môme structure , or¬
nées furie devant , de grands Termes
d’hommes , & de femmes composés
à 1’ordinaire d’un demi-corps , &
d’une gaine à trois faces , de laquel¬
le pendent autant de festons attachés
à un grand cartouche , qui sert com¬
me de ceinture à ces Termes . Ces file

§olles remplies
ures

portent

fur

de

tête des cor¬
fleurs,
ou de fruits,

leur
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Dans les entre -deux , on voie des
Médaillons relevés en couleur de
bronze , qui représentent nos Rois ,
& son: accompagnés á’iniaiptions
qui marquent leurs noms , & leurs
caractères . Toutes ces maisons furent
ainsi décorées Tan 1660. pour l’Entrée
de la Reine Marie Thérèse d'Autriche.
Au milieu de ce Pont , sont deux
Pompes qui éleveur de l’eau de la ri¬
vière , pour la distribuer à plusieurs
Fontaines de la Ville . I .’une est de
trente
, &
l’inventíon de foly donne
pouces d’eau ; & î’autre a été inventée
par de M anse, & en donne cinquante.
En cet endroit du Pont , est une
Porte d’Architecture , d’ordre ioni¬
que , & fur le bandeau de Tare de la¬
quelle font couchées deux figures en
bas-relief , dont Tune représente un
Fleuve , & l’autre une Nayade . Ces
deux chefs-d’œuvre font de Jean Gongeon,Sculpteur dont la réputation est
généralement connue ; & étoient au¬
trefois à un édifice du Marchc - neuf,
qui aéré démoli depuis , pour agran¬
dir la Place de ce Marché . Au-dessus
de cette porte par laquelle on va à ces
deux Pompes , est un Médaillon où
C c iij
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cft le Portrait du Roi Louis XIV. avec
cette Inscription :
LUDOV1CO

MAGNO.

Au - dessous est un marbre noir ,
fur lequel font gravés en lettres d’or,
ces beaux Vers de Santeul Chanoine
Régulier de saint Victor :
Seynana cum prirnum Regina allabitur
Urbi,
Tardat précipites ambitiosus agitas.
Captus amure loci cursmn obliviscitur
anceps
fiuat , & dulces ncEtit in XJrbe
rnoras.
Hìnc varios implens ptEht sitbcunte
canales ,
Sons fìeri gauâct , qui modo Flumcn
erat.
Cette Inscription , qui fait allusion
aux deux Pompes dont je viens de
parler , égale en beauté celle que
Sannápir fit pour la Ville de Venise ,
& a été traduite en Vers François par
plusieurs de nos Portes . Je vais rap¬
porter ici deux de ces traductions , en
faveur de ceux qui n’entendent pas le
Latin . Voici celle de Pierre Corneille:
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Que le Dieu de la Seine a d'amour
■pour Paris !
Des cjttil en put baisr Les rivages
chéris,
De f es flots suspendus la discerne plus
douce
Laise douter , attx yeux s’d avance
ou rebrousse •
Lui -menu hson canal , il dérobe les
eaux ,
Qtéil y fait rejaillir par de sécrétés
veines ,
Et le plaisir ejitil prend a voir des
lieux fi beaux,
De grand Fleuve qtiìl es le transfor¬
me en Fontaines.

La traduction suivante est de feu
M. Charpentier , del ’Académie Fran¬
çoise , & elle a cela de particulier,
qu’elle est renfermée dans le même
nombre de Vers , que la Latine ; mais
la métamorphosé qui fait brûler d’amour la Seine , me parole outrée &
ridicule.
Aufjì-tòt que la Seine , en fa course
tranquille ,
Joint lessuperbes murs de la Royale
Fille,

C c úl)
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Four ces lieux fortunés elle brûle d’arnour:
Elle arrêtef es flots , elle avance
avec
seine ,
Et par mille canaux fe
transforme en
Fontaine ,
Four ne sortir jamais déunfi
charmant
séjour.

Au reste le Pont Notre -Dame
est
admirable , tant par la solidité , que
par la beauté de l’Architecture .
Sannazar , Yazari , & cous les
Ecrivains
qui font venus depuis , ont
tous allu¬
re qu' il avoir été construit fur
les des¬
seins de Jean Jnconde,ou
Joconde, en
François Joyeux, né à Verone , fur
les desteins duquel avoir été
construit
peu de tems auparavant , le
Petit-

Font , de Paris , ce qui donna
lieu à

Sannazar de faire cette Epigramme ,
en l’honneur de Jnconde :
Jucundus gernìnum pofuit tibi Sc qu ana
Fontem ,
Hune tu jure potes dicere
Pontifcem.

Sauvai a fort bien remarqué que
Sannazar a fait allusion à l' Inícription
du Pont de Trajan :
Frudentia Augufli vere Pontificis.
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Ici Sauvai contredit ouvertement
tous ceux qui ont dit que le Pont No¬
tre -Dame avoir été bâti (ur lesdeíîeins
de Juconde , & nous allure que les Régistres du Parlement , ceux de la
Chambre des Comptes , & ceux de la
Cour des Aides , disent tous que ce
fut Didier dc Félin , Maître des Oeu¬
vres de Maçonnerie de la Ville de
Paris , qui avoir eu la Surintendan¬
ce de l’entreprise de ce Pont , 6c que
Juconde n’en eut que le Contrôle , 6c
la conduite de la pierre qu’on em_
ptoyoit à la construction de cet ou¬
vrage . Mais tout cela n’est pas si op¬
posé qu'il le puroît . Quelque mérite
qu’eût Juconde , il ne convenoit ,
peut -être point , de laitier à un Etran¬
ger la conduite absolue d’un ouvrage
de cette conséquence , 6c peut- être ,
crut-on , qu’il étoit nécestaire de lui
donner un Adjoint. Quelle apparen¬
ce qu’un homme du mérite de Jucon¬
de qui quelque tems après fut appel¬
le , pour conjointement avec Raphaël
d’Urbin , 6c Julien de saint Paul ,
prendre la conduite de la superbe
Eglise de saint Pierre de Rome , en la
venoit de
,
place du Bramante qui
momir j. eut été assujetti en France,

Cc v
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à suivre les idées , & les desseins
d’un Maître des Oeuvres de Maçon¬
nerie de la Ville de Paris ?
Bricedic que l’Epigramme de Sannazar , en faveur de juconde , fut
gravée fur un marbre qui est encore
resté. J ’ai cherché par tout ce mar¬
bre , lans avoir pu l’appercevoir , Sc
je ne m’en prenois qu’à la foiblelle de
mes yeux , mais Sauvai qui les avoir
meilleurs que moi , assure qu’iln ’y est
point.
Après avoir tant de fois parlé de
Juconde dans cet article , il est , ce me
Jemble , à propos de faire un peu connoître cet homme si merveilleux par
la variété de ses connoissances, & par
la multiplicité de ses talens. Il étoit
né à Verone vers le milieu du quin¬
zième siécle, d’une famille noble . Il
fit de grands progtcs dans les Belles
Lettres , dans les Langues sçavantes,
dans la Philosophie , dans la Théolo¬
gie , dans les Antiquités , & fut trèshabile dans les beaux Arts. Vers l’an
1490. il enseignoit la Langue Grec¬
que à Lodron petite Ville dans le Dio¬
cèse de Trente , & ce fut làqu ’il eut
Jules -César Sculiger, encore enfant,
au nombre de ses Ecoliers» Cecte de»
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niere circonstance a rendu son état
équivoque, . ainsi que je le dirai inces¬
samment . Les uns ont dit qu’il étoic
Religieux de l’Ordre de S. Dominique 3
& les autres , qu’il étoic Cordelier. Jules- Céíar Scaliger qui vouloir à toute
force descendre des Princes de Vé¬
rone , n'oubìioit rien de tout ce qui
pouvoir donner quelque ressemblance
à cette fable. U crut qu’un homme du.
relief de Juconde , célébré par les
qualités de son esprit , & d’ailleurs né
Gentilhomme , lui conviendroit pour
Piccepteur . Il feignit donc , person¬
ne ne pouvant alors le convaincre de
faux , que ]ean Joconde lui avoir en¬
seigne les Elémens de la Langue La¬
tine & de la Grecque *. II s’en est * Tea m»
vanté dans fa seconde déclamation * jf
contre Erasme, dans ses Poésies, dans au nL fis¬
ses exercitations contre Cardan , sor- **- J*
tout dans la 319e. où pour bien louer uEcîkíotl de
joconde qu’il sçavoit avoir été Moi- î’anS
ne , sans qu’il íçue précisément de 71r ’
quel Ordre il étoit , il s'avantura d’en
faire un grand Péripatéticien , & de
lui attribuer une parfaite connoissance de la Théologie de Scot , Scotìcss
Scffœ fmmnus Théologies, Scaliger s’en
formoit cette idée parce qu’il étoic
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lui- même grand Péripatéticien , &
qu’ayant été Cordelier , il avoit fort
étudie les subtilités de Scot. Joseph
Scaliger est encore allé plus loin que
son pere ; & dans fa longue Lettre à
Douz.il , où il déduit fa Généalogie
des Princes de Vérone , il n’a pas hé¬
sité à dire que son pere avoit eu pour
Précepteur Jean Joconde Véronois,
créature de la famille des spirales,
homme docte & vertueux , qui depuis
s’étoit fait Cordelier. Cette autorité,
toute foible qu’elle est en cette occa¬
sion , en a cependant tellement im¬
posé à ceux qui ont écrit sur les Anti¬
quités de Paris , depuis du Breul , jus¬
qu à le Maire , inclusivement , qu’ils
ont tous écrit que Joconde étoit Cordelier , quoiqu’il fut très-certainement
Dominicain . George Vasarì qui étoit
né en 1510. quatre ou cinq ans tout
au moins avant la mort de Joconde,
qui depuis avoit voyagé dans tous les
lieux d’Italie que celui-ci avoit fré¬
quentés , & qui a écrit la vie de Jo¬
conde Peintre & Architecte , dit po¬
sitivement que Joconde étoit Domi¬
nicain . Onufhre Panvin de Vérone ,
né fan 152? . & mort dix ans avant
le Yasari , dit auíE que frété Jean

;
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Joconde étoit Dominicain . Séraphin
Razzi Florentin , Religieux Domini¬
cain dès l’an 15+9. a mis Joconde
dans le Catalogue qu’il a fait des Do¬
minicains illustres. Quelque chose de
plus fort encore , c'est que Wading
Cordelier & Ecrivain extrêmement
exact , n’a en nulle façon parlé de
Joconde dans le Catalogue qu’il a
donné des Ecrivains de l’Ordre des
Freres Mineurs , ce qu’il n’auroit pas
manqué de faire íî Joconde avoir été
Cordelier . Après tant de témoignages
d’Auteurs , dont la plupart croient
presque contemporains de Joconde ,
je ne vois pas qu’on puiste raisonna¬
blement douter qu’il ait été Domini¬
cain.
Le Vêtit Vont dont je vais par¬
ler , est sur la même ligne que le Pont
Notre - Dame ; & quoique la rue qui
conduit de l'un à l’autre , ne soit pas
des plus longues , cependant elle
change trois fois de nom. Celle qui
est au bout du Pont Notre -Dame , se
nommoit en 14 ^7. la rue de la Vian. On la
che- Saint Denis de la Chartre
nomma ensuite la rue du Moulin , 8c.
çnfìn la rue de Lanterne. Elle chan¬
ge de nom presque auíR-tôt , 8c se
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nomme la rue de la Juiverìe à, cause
des Juifs qui y ont long-tems demeu¬
ré , & qui y étoient déja établis dès le
tems de Philippe-Auguste. L’an 13S9.
elle se nommoit la rue de la VieilleJuiverìe en
,
15 ji. elle étoit en
partie occupée par une Halle , nom¬
mée la Halle de Beaujse. C ’est dans
cette rue qu’est la principale porte de
l’Eglise de la Madeleine . Enfin le
troisième nom de cette rue est la rue
du Marché-Palus , ainsi nommée , parce qu’il s’y tenoit un Marché , 8c
qu ’une partie des ruisseaux& des im¬
mondices de la Cité s’arrêtoient en cet
endroit avant que le Marché-neuf fût
fait , & y formoient une espece de
Marais , Palus. Elle finit à Petit -Pont,
M . de Valois a crû qu’il y avoir en cet
endroit un Pont de bois du tems du
Roi Chilperic , & que c’est celui dont
il est parlé dans le 31. Chapitre da
sixième Livre de Grégoire de Tours.
11a été plusieurs fois renversé par les
eaux , 8c plusieurs fois refait , tantôt
de bois , tantôt de pierre . En 1173.
l’Evêque Maurice le fit refaire de pier¬
re , mais à peine dura-t’il onze ans ,
car il fut renversé par une inondation
€nijv )6. Ayant été refait , il fut en-
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core renversé en r 2.06 . Ce Pont euc
encore le même sort en 1180. 1196.
Sc 1323. En j 394.. on le bâtit de pier¬
re , des amendes de certains Juifs.
Voici le fait . Lorfqu ’un Juif marié se
convertiffoic , on ótoit a la femme les
enfans qu’il en avoir eus , afin de les
élever dans la Religion Chrétienne.
Denis de AJachault ayant en 1393-ab¬
juré le Judaïsme , obtint une Senten¬
ce du Prévôt de Paris pour cet effet.
Sa femme appella au Parlement de
cette Sentence pendant la maladie de
son fils aîné qui demandoit le Bâtême.
Guillaume Porel Conseiller fut com¬
mis pour visiter Pensant. Je n’ai point
trouvé dans les Régistres quel succès
eut cet Appel. On y voit seulement
qu'en 1394. sept Juifs accusez d’avoir
tué ce Machault , ou du moins fait ab¬
senter de Paris , après savoir engagé
pour de l’argent à quitter la Religion
Chrétienne , outre tous leurs biens
qu’on confisqua , furent condamnés à
avoir le fouet trois Samedis de fuite ,
& à dix mille livres d’amende.
La Chronique de Charles VI . &
PHistoire de Juvénal des Ursins , rap¬
portent ce fait un peu autrement . La
premiere dit que lorsqu’on vint à chas-
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fer les Juifs , quatre furent réservés
dans les prisons du Châtelet , accusés
d’avoir assommé un Juif converti,
Qu’ensuite ayant été condamnés à
avoir le foiiet par tous les Carrefours
de Paris quatre Dimanches consécu¬
tifs , après avoir souffert la moitié ds
la peine , ils donnerent pour se ra¬
cheter de l ’autre moitié , dix - huit
mille francs d’or , dont fut bâti le Pe¬
tit Pont. Jean le Cocq Avocat du
Roi qui fut appellé , & présent au
Procès , dit que le Prévôt de Paris as¬
sisté de quantité 'd’Avocats & de Doc¬
teurs en Théologie , les avoir con¬
damnés à être brûlés ; qu’en ayant
appellé , la Sentence avoir été cassée
le 7. d’Avril 1394. & que la Cour par
son Arrêt confisquant les biens de ces
sept Juifs , ordonna de plus qu’ils setoient bannis , foiiecés trois Samedis
de fuite aux Halles , à la Grève , & à
la Place Maubert . Que cependant ils
garderoient la prison jusqu’à ce qu’ils
eusiènt fait revenir Machault , & payé
dix mille livres d’amende ; que de ces
dix mille livres l’Hôtel - Díeu en auroit cinq cens livres , & que le reste
íeroit employé à commencer le Pe¬
tit Pont ? que
&
contre la porte de

de la Cite ’. I. 6\ -j
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derriere de l’Hôtel - Dieu il seroit dres¬
sé une Croix de pierre , sur laquelle il
y auroic une Inscription , qui marqueroit que ce Pont auroir été sait de
ì'argent des Juifs. Les Registres du
Conseil du Parlement disent qu’en
1395. au mois de Jà , la Cour pour
lever cette somme , commit Etienne
deGuiri , Pierre l’Esclat, 8c Robert
Maugier , Conseillers au Parlement.
Ce nouveau Pont fut commencé au
mois de Juin , 8c le Roi Charles VI.
y mit la premiere pierre . Il ne fut
achevé qu’onze ans 3c demi après ,
sçavoir en 1406. à la S. Martin . Ce
Pont - ci ne dura qu’un an , 8c fut em¬
porté par les eaux pour la septième
fois. La Cour & la Ville se cottiferent pour faire rétablir le Pont qui
donne lieu à cet article , 8c il ne
fut achevé qu’en 1409. ic 10- Sep¬
tembre . On prétend que ce fut ]ean
Joconde Dominicain de Vérone qui en
donna le dessein, Sc conduisit les tra¬
vaux. Après ce rétablissement , Sauvai
ne trouve rien qui nous apprenne de
combien de tems fut la durée de ce
Pont . Le P. du Breul , 3c une Inscri¬
ption qu’il rapporte , nous font seule¬
ment connoître qu’en 155a . les mai-
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sons qui étoient fur ce Pont , furent
rebâties de même symétrie . Par une
Inscription qui y étoit encore du tems
de Sauvai , il paroilíoit que les mai¬
sons que nous y avons vues avant l’incendie arrivé en 1718. avoient été
construites en 1603.
En 1718. le 17. d’Avril , le Petit
Pont , Sc les maisons qui étoient des¬
sus, furent détruites par un incendie ,
& voici ce qui le causa. A sept heures
& un quart du soir , on vit descendre
deux grands bateaux de foin fort enfiâmés , Sc dont on avoir imprudem¬
ment coupé les cordes au- delïòus du
Pont de laTournelle . Ces deux brû¬
lots se suivoient de près , & s’arrêterent chacun fous une arche du Petit
Pont , où ayant été retenus par les
ceintres Sc les atcboutans de charpen¬
te qui soutenoient la voûte , le feu
dont ils étoient embrasez y prit bien
vîte , & commença à se manifester
par la maison d’un Marchand de Ta¬
bleaux qui demeuroit attenant le petit
Châtelet . II parut avec tant de vio¬
lence , que quelque secours qu’on y
donnât , toutes les maisons qui étoient
fur ce Pont furent brûlées. On n’a pas
encore pû découvrir au vrai par quel
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accident le feu avoir pris au premier
bateau de foin . Selon toutes les appa¬
rences , c’a été par la faute de quelque
Fumeur dans ce bateau . D’autres amb¬
rent que c’est par la crédulité d’unemere dond ’enfants ’étant noyé au-dessous
duPont de la Tournelle , elle eut re¬
cours à un pain de S. Nicolas de Tolentin , plaça au milieu de ce pain un
Cierge allumé , Sc l'abandonna dans
une Sebille au cours de l’eau , & crut
que l’écuelle de bois s’arrêteroit à l’endroit où le corps de son fils seroit en¬
foncé . Au lieu de l’effet que cette
femme fimpie en attendoit , la Se¬
bille fut dirigée vers un bateau de
foin auquel le Cierge allumé mit le
feu . Tout cela est fort incertain . Le
Parlement par son Arrêt du j . de
May 1718. ordonna entr ’autres cho¬
ses , qu’il seroit fait dans toutes les Paroistès de la Ville & Fauxbourgs de
Paris une quête générale pour subve¬
nir aux nécessités de ceux qui ont été
ruinés par cet incendie , & que les
contraintes par corps pour dettes ci¬
viles ne pourroient être exercées pen¬
dant six mois contre ceux qui ont
souffert duiir incendie , Sec. L 'argent
de la quête monta á cent onze mille
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neuf fols neuf deniers , de laquelle
somme la distribution a été reglée par
Arrêt du Parlement du xo. Août
ï 7j 8.
Ce Quartier est si passant, & un
Pont y est si nécessaire, qu’à peine le
feu étoit- il éteint , qu’on songea effi¬
cacement à rebâtir le Petit Pont . On
le rebâtit de pierre , mais fans mai¬
sons desius, ce qui donne un peu d’air
à ce Quartier , qui étant très- ferré,
& tout auprès de l’Hôtel -Dieu , en
avoir grand besoin.
Le Pont au Change est au - dessous
de celui de Nôtre - Dame , & fur le
même Canal. Une Charte de Char¬
les le Chauve , & une autre de Char¬
les le Simple , son Petit Fils, parlent
de ce Pont -, mais Sauvai a fait voir
que ces Chartes font íuppotées -, quoi¬
que le Pere Labbe , Sc le Pere du
Breul les ayent crû véritables. Ce Pont
ne fut d’abord bâti que de bois , &
fut communément appelle le grand »
Pont jufqu ’en l’an 1141 . que Louis
VII. ordonna que son Change , Sc J
tous les Changeurs de Paris demeurastent fur ce Pont , & depuis il a
toujours porté le nom de Pont au |
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En 16 18. il y avoit encore
des Orfèvres d’un côré de ce Ponc,
dans cinquante Forges , & des Chan¬
geurs vis- a-vis fur Pautre côté , dans
cinquante - quarte Changes . On l’a
appellé auíïi autrefois lePontaux Oi~
les Fêtes &c les Di¬
,
seaux parceque
manches , les Oiseliers y venoient
vendre toute forte d’Oifeaux : ce qui
leur avoir été permis à condition d’en
lâcher deux cens douzaines , à l’heure

Change.

paíTeroient
Rois
?ur ce Pont
le jour de leur Entrée
,&
[ue

nos

nos

Reines

triomphante . Pendant que ce Pont
n’a été que de bois , il a été plusieurs
fois entraîné par le débordement
des eaux , & par les Glaces. Il fut
même consumé par le feu le z 4d’Octobrede Pan i6zi . &r Pan 1659.
l 'on commença à le bâtir de pierre ,
tel qu’il est, aujourd’hui , le 19. de
Septembre de cette derniere année,
& il ne fut achevé que le zo . d’Octobre de Pan 1647.
Comme Paris est aujourd’hui plus
peuplé qu’il n’a jamais été , il y avoir
long- tems qu’on s’appercevoit que le
Quaides Morfondus étoit trop étroit,
& que cela caufoit tous les jours des
embarras également incommodes &
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dangereux , pour les équipages , &
pour les gens de pied. M. 7 urgot Con¬
seiller d’État , & Prévôt des Mar¬
chands de la Ville de Paris , voulant
remédier en 1738 . aune partie de ces
incommodités , fit élargir le Quai des
Morfondus , au moyen de deux an¬
gles saillants , qu’on a formés , l’un
au bout du Pont au Change , vis-à-vis
la Tour de l'Horloge du Palais, &
l’autre au Pont- neuf , presque vis- àvis la Statue Equestre de Henri le
Grand. Pour cet effet la Ville a ache¬
té quatre maiions qui étaient les
quatre dernieres du Pont au Chan¬
ge , dont trois appartenoient à des
Particuliers , & la quatrième au
Grand-Prieuré de France , & les ayant
fait abattre , a formé en cet endroit
une petite Place , où commence un
Trotoir qui régné le long du Parapet
du Quai des Morfondus , & se termine
au Pont - neuf. Sur le Pignon de la mai¬
son qui fait sangle du Pont au Chan¬
ge , du côté du Palais , on a encastré
une tablette de marbre blanc fur la¬
quelle on a creusé une Ligne Méridien¬
ne,les Signes du Zodiaque & les heu¬
res , & on y a coulé du plomb , pour
rendre plus visibles l’une , & les au-
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tres . Le Stile qui marque les heures
elt doré , & le Soleil est de cuivre do¬
ré d’or moulu . Cette Ligne Méridien¬
ne a été dirigée , Sc tracée parM . ítè
Cafsini, Pensionnaire de l’Âcadémie
Royale des Sciences , de la Société
Royale de Londies , Sc Maître des
Comptes à Paris. Mais une qualité
encore plus honorable que celleslà , c est d etre un digne fils de M,
au commencement
,
de Cajfinimort
de ce siécle , en réputation d’être ie
plus grand Astronome qu’il y eut.
Tout ce qui regarde d’ailleurs cette
Méridienne , a été exécuté par le
Sieur Langlois Ingénieur du Roi pour
les Instrumens de Mathématique , Sc
logé aux Galeries du Louvre.
A l’autre bout de ce Pont , on
voit une Statue de Louis XIV. à l’âge
de dix ans. Une Victoire paroît audestus, tenant une Couronne de Lau¬
rier à la main dont elle va couronner
ce jeune Prince . Il est élevé fur un
piédestal , à côté duquel le Roi Louis
XIII . & la Reine Anne d’Autriche
font représentés de grandeur naturel¬
le , & avec leurs habits Royaux.
Toutes ces figures font de bronze fur
un fond de marbre noir , & ont été
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sculptées par Simon Guillain. Sur le
piédestal de la Statue de Louis XIV.
est cette Inscription :
CE PONT a été commencé
le i 9. de Septembre 1639 . duglorieux
Régné de Louis
le Juste,
CT achevé le 2.0. d’OStobre r 647.
Régnant Louis
XIV.
sous éheureuse Régence de la Reine
Anne

d! k utriche

sa Mere.

Sur une table de marbre noir qui
est dans le soubaílèment , est l'Ins¬
cription qui suit :
Par ordre de Pierre Seguier
Chancelier de France 3 Claude de
Mcsrnes , Comte d‘Avaux 3 A4tchel Particclle Seigneur d’Emery,
Surintendant des Finances 3 Jean
Aubcrry 3 André le Févre Sieur
d’Ormeffon 3 Dominique Seguier ,
Evêque de Meaux , Prêtre , Au¬
mônier du Roi 3 Jacques Tubeuf
Intendant des Finances , Président
des Comptes, Daniel de Prcje ^ ac ,
Conseiller ordinaire de Ja Majefié
en ses Conseils d’Etat 3 Olivier le
Févre d’Ormefftm, aussi Conseiller
de sa Majeflé cnsesdits Consfils ,
Maître
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Maître des Requêtes ordinaire de
son Hôtel j & François le Févre
Seigneur de Mormant j Claude Ridcl , Conseiller du Roi en ses Con¬
seils , Président Trésorier Général
de Francek Paris , Commissaire dé¬
puté pour la dircílion de ces Ouvra¬
ges conflruits aux dépens des Pro¬
priétaires incornmutables des mai¬
sons dudit Pont , fiivant les Ar¬
rêts du Conseil , Lettres Paten¬
tes , & Edits vérifiés ,en Par¬
lement.

On peut aller de ce Pont à celui de
Notre -Dame , par un Quay couvert,
appellé 1e Quay de Gévres, soutenu
par des voûtes extrêmement hardies ,
qui font prises fur le lit de lariviere.
Comme il s’étoit commis la nuit
plusieurs vols fur ce Quay , le Roi
ordonna au mois de Juin iyiy . qu’on
y mît quatre portes de fer à ses dé¬
pens , & elles y furent posées le pre¬
mier da mois de Juillet suivant.
Il y avoit auprès du Pont au Chan¬
ge un autre Pont auíli de bois , qui
fut appellé le Pont aux Colombes, parcequ’on y vendoit des Pigeons . On le
nomma ensuite le Pont aux Meuniers ì
TomeL D
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parcequ ’ils avoient fait construire plu¬
sieurs Moulins entre ses arches. Ce
Pont fut emporté par les glaces en
1196 . 12S0. 132.ç. &c 1407 . L’an
1416 . il fut fi fort ébranlé , qu’une
partie de ses maisons tomba dans
l’eau ; mais ayant étéentierement em¬
porté len . de Décembre 1596. Charles Marchand Colonel des Arquebu¬
siers , &c des Archers de la Ville , le
fit construire à ses dépens , à condi¬
tion qu’à l’avenir il íeroit appellé/e
Pont Marchand. II fut commencé l’an
1608 . & achevé vers l’an 1609. Il fit
mettre à chaque bout une table de
marbre noir , fur chacune desquelles
étoient gravés ces deux Vers :
Pons olimsubmersus aqitìs, nunc môle

resurgo:

Mercator fecit nomen, & ipfe dédit.
La nuit du 24. d’Octobre 1611. le

feu prit à ce Pont à l’occasion d’une

fusée qui fut jettée par un jeune hom¬

me nommé YEmpereur. Le Pont au
Change en fut ausfi consumé . En
moins de trois heures , il y eut cent
quarante maisons entierement brû¬
lées Presque tous ceux qui demeuloient fur ces deux Ponts furent
ruì-
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liez . Outre six mille livres qu’on leur
donna , on quêta pour eux dans tou¬
tes les Paroisses. Le Parlement leur
permit de se retirer à saint Louis pour
y être nourris & logez pendant six
mois.
Le Pont S. Michel a pris son nom , ou
de ce qu’il conduit àlaPorte S. Michel,
ou bien à cause de la petite Eglise de
saint Michel qui est dans l’enclos de
la Cour du Palais, On le nommoit
Pont neuf
&
autrefois le Pont neuf le
S. Michel , mais1à la fin le nom qu’il
porte aujourd’hui a prévalu , & lui
est resté seul. L’an 1378. il se tint au
Palais une assemblée composée de
deux Présidons , soixante- sept Con¬
seillers , du Doyen , du Chantre , du
Pénitencier , de quatre Chanoines
de Notre - Dame , & de cinq Bour¬
geois . Dans cette assemblée il fut ré¬
solu de construire ce Pont , & on fit
ensuite commandement au Prévôt de
Paris de le commencer . Celui-ci à
l’ordinaire , ainsi qu’aux autres ou¬
vrages publics , y fit travailler les Va¬
gabonds, les Joueurs &c les Faine ans.
On croit qu’il n’étoit que de bois , &
il fut emporté plusieurs fois par les
débordemens , ou par les glaces. Lí
D d ij

62.8 D es cb - i p. de Paris,
dernier de ces accidens arriva Le ; o.
de Janvier de L'an ióió . & en
161.8.
on le rebâtit de pierres , & chargé de
maisons comme les autres. Il consiste
en trois arches & en trente - deux
mai¬
sons de même symétrie . Ces
maisons
font un assez bel aspect , mais dans 1e
dégel , dans les inondations & dans
les incendies , elles font sujettes
à bien
des inconvéniens ; d’ailleurs elles
ca¬
chent les plus belles vues de Paris.

Additions au Tome I.
Page 1j z. âpres la ligne 17 . ajoûtez
par tin à linea ce qui fuit.
Messire Michel de Vertamon, Pre¬
mier Président du grand- Conseil en
titre d’Office , étant mort le 2. Jan¬
vier . 1758. le Roi par son Edit des
mêmes mois & an , íupprimala Charde Premier
celles des
uit Présideras
au grand- Conseil
, &
au moyen de ces suppressions &
remboursemens de la Finance de des
ces
C barges , Sa Majesté voulut que
vant sordre anciennement établisui¬
en
son grand- Conseil , la fonction de

fe

Président
,&
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Président -y soit toujours exercée à l’avenir par les Maîtres des Requêtes
ordinaires de son Hôtel : à l’effet de
quoi le Roi fit expédier , fans aucune
finance , ses Lettres de Commissions
à huit desdits sieurs Maîtres des Re¬
quêtes que Sa Majesté jugea à propos
de choisir entre les titulaires , pour
exercer par semestre la fonction ordi¬
naire de Présidons en fondit grandConseil ; à l’ancien desquels il attri¬
bua dans chaque semestre le droit d’y
présider , & de faire les fonctions at¬
tachées à la qualité d’ancien Prési¬
dent , comme il se pratiquoit avant
l’Edit de 1690. Outre ces huit Prési¬
dons , le Roi se réserva de commet¬
tre en même tems un des Conseillers
en son Conseil d’Etat , pour présider
audit grand- Conseil , ce qui n aura
lieu qu’autant que Sa Majesté le trou¬
vera convenable pour le bien de son
service. Etafin quelesdits Conseillers
d’Etat commis par le Roi à cet effet,
ne soient pas trop longtems détour¬
nés de ramduitéqu ’exigent leurs fon¬
ctions auprès de la personne de Sa
Majesté , elle voulut que Iesdites
Commissions ne puissent être données
que pour une année seulement , &c»

Ddìis
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Sa Majesté ordonna au surplus qu’íl
soit rendu compte de tout ce qui pour¬
ra concerner le bon ordre , la disci¬
pline & la dignité de fondit grandConseil , au Chancelier de France
comme étant par sa dignité le seul
chef de cette Compagnie , pour y être
pourvu par le Roi , íur son avis , ainsi
qu ’il appartiendra.
Page 345 . ligne 2 j . âpres le mot de
vases , ajoutez
Cette belle maison appartient au¬
jourd ’hui au Marquis du Chatelet Laumont, qui au commencement de Tannée 1739. Tacheta du sieur du Pin,
l’un des Fermiers généraux du Roi.
Page 495. ligne 1z.
La Meuse Priorale de saint Denys
de la Chartre a été unie à la Commu¬
nauté de S. François de Sales , par un
decret du 18. d’Avril 1704. confirmé
par Lettres Patentes du Roi du même
mois ; mais quelque tems après on en
céda le quart du revenu aux Religieux
de Cluni qui desservent l’Eglise de ce
Prieuré.
j 33.

1 j . ajoutez :
On a restauré en 1740. le Portail de
Page
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cette Eglise , dont les portes ont été
sculptées par les Slodtz. Quant aux
statues qui ornent les côtés de ce Por¬
tail , & qui représentent saint Barthelemi & sainte Catherine , elles n’ont
été que reblanchies , & font , ainsi
que je l’ai dit , de Barthdemi de Melo.
T âge j8i . ligne j . après le mot
actuellement , ajoûtez. :
Ce nosveau bâtiment a été entiersment fini en 1740. ôc la Cour des
Comptes y reprit ses séances le trois
du mois de May de ladite année.
L’ Architecture en est simple, mais no¬
solide , & toutes les Cham¬
ble & crès—
bres , du rez de chaussée où font les
dépôts , font voûtées de pierre de tail¬
le , pour empêcher que le feu ne pé¬
nétré , en cas d’accidenr . C'est M. (?<*brìd , Chevalier de l’Ordre Royal de
5: Michel , & premier Architecte da
Roi , qui en a fait les desseins ; Aubry
ôc Carpenticv qui les ont fait exécuter,
íe premier en qualité de Controlleur,
ôc fautre en celle d'Inspecteur . Le$
deux statues qui font fur le Portail,
font S-Adam l ’aîné , & représentent
la Jufiice ôc la Prudence.
Fin du premier Tome.

Fautes k corriger dans çe Volume.
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JÎge
bâties
lisez bâtis.
page 7 9, ligne 8 . M>
rês , lisez,
d après,
ibid ligne 11. Maugeron , lisez Mongeron.
s age 8s . ligne 5. ks Ducs , lifix le Duc.
p. 99 lig. n . du mcme, lieu, lis. du mètne
lieu,
sage 100. ligne 19 Trésoriers , lis, Trésorier.
sage no . ligne j . elleest , ajoUttz à sept lieues
dc Pan » , x
page m . ligne derniere t rémet ,
terni*
p. 117 lig. derniere 1
, .500. liv . /»/L«500. iiv.
page 1 í 4.. ligne 13. de cens . Hsex, eu cens.
page 17$. ligne iz. en ceìle, lisez en celles.
page 188 , ligne derniere , depuis , lis. en 172.1.
sage 341 . hg . 6. Us. ainsiappartient
.
aujour¬
d' hui au Marquis du Chatclct auquel le
sieur du Pin l’a vendue.
page 345, ligne 18 . aulieu du sieur dît Pin 9
hsez du Marquis du Charekt.
sage 373 - ligne 8 Antoin , lisez Antoine.
page 409 . ligne penultieme , de , lisez du.
page 419.. ligne tt. raporte , lisez ra pot toi t.
page 488 . lig . zo. mette\ une virgule après dé¬
clamation.
page jo8 . lig, 7. Marmosetarum , lis. Marmo»
setorum.
page 511 . ligne 7, c’ett , lisez sont
pages lí ligne 17. après 1619 ôtez le peint,
&■metteX
^un peint une virgule,
page J37 . hgne r4 . femmer , b/ï ^ femtnes.
pag. 5« y, lig pem. Hexagones , lis, eiagones,'
page
ligne 14 . éparse , lisez éparles.
page 383 ligne 17. les , lisez ses.
page 584., ligne 19. trois , lisez quelques.
sage Spi , ligne lí . pasteur , si/e^ paíTcor.
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DESCRIPTION
DE PARIS,
DE VERSAILLES,DE
DE MEUDON

MARLY,

, DE S. CLOUD,

DE FONTAINEBLEAU,

[ Ec dc tontes les autres belles Maisons
Sc Châteaux des Environs de Paris.
Par M. Pi c a ni o i. de
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Jacques

de la Boucherie , de Sainte Oportune , du
Louvre , du Palais Royal & de Montmartre.
Avec des. Figures en Taille-douce.
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DESCRIPTION
DE PARIS
ET DE SES ENVIRONS.
II . Lc Quartier de S. Jacques
de la Boucherie.

E Quartier de S. Jac¬
ques de la

Boucherie

borné à l’Orient par
Planche-Mibray,
des Arcis, & de S. Mar¬
tin exclusivement ; au
Septentrion parla rue auxOues ex¬
clusivement ; à l’Occident , par la rue
S. Denis , depuis le coin de la rue aux
Oues , jusqu’à la rue de Gévres , y
compris le Marché de la porte de Pa¬
ris , & le grand Châtelet inclusive¬
ment ; & au Midi , par la rue & le
Qu ay de Gévres aussi inclusivement.
L’on y compte cinquante - cinq rues.
Tome II. A
est

les rues
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L’Eglise de S. Jacques de la Bouche¬
rie a donné son nom à ce Quartier.
Elle a pris le lien de la Boucherie de
la porte de Paris , Sc n ’étoit ancien¬
nement qu’une Chapelle bâtie vers
l’an 554 . fous l’invocation de sainte
Anne . On dit quelle devint Parois¬
siale sous le Régné de Philippe-Auguste l’an izoo . Sc l ’on commença à
la rebâtir Sc à l’agrandir en 1340. La
Tour qui est; estimée pour être la plus
haute de Paris , fut élevée fous le Roi
Jean , ou fous Charles V. son fils.
Cette Eglise ne fut entierement ache¬
vée que sous François I. en 1310. La
Cure de cette Eglise est à la nomina¬
tion du Prieur & des Religieux de S.
Martin des Champs . Ils confèrent
auísi trois Chapelles de la même Egli¬
se , alternativement avec l’Archevêque de Paris , depuis le Concordat
qu’ils passerent en 13 31. S’il est vrai
que dés l’an 1113. I’Evêque Efiìenne
ait , à l’exemple de ses prédécesseurs,
fait don au Prieur de S. Martin de la
moitié du casuel de cette Cure , il faut
qu’elle soit plus ancienne qu’on ne
dit . Ce partage ne plût point à Gui ,
qui , au commencement du treizième
siécle , étoit Archiprêtre de Paris , Sc

Quart . S. Jacq ^de la B. II.
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Curé de S. Jacques de la Boucherie.
Pour s’en délivrer , il s’adreíTa au Pa¬
pe Innocent III . qui en 12.07 . délégua
pour Juges l’Abbé de S. Jean en Val¬
lée , le Chantre , & l’Archidiacre de
Chartres , qui donnerem gain de cau¬
se au Prieur de saint Martin . Le Curé
recourut encore au Pape , & en ob¬
tint de nouveaux juges , le Prieur de
saint Victor , l’Árchiprêtre de saint
Severin , & Pierre Pulvereau Cha¬
noine de Notre - Dame , qui confirmè¬
rent la décision des premiers Juges ,
& le Pape y ajouta la sienne par fa
Bulle du 10. Décembre 1109. Toutes
ces décisionsn’en imposèrent point à
sept des Curés successeurs de Gui ,
mais ils ne furent pas plus heureux que
lui. Enfin , qui le croiroit ! cette con¬
testation fut portée au Concile de Râle ,
& les Peres qui le compostaient en pri¬
rent connoistance , & décidèrent en
faveur des Religieux. Le Parlement
de Paris jugea de même en 162.6. en
'saillant cependant le choix au Curé de
donner tous les ans cinq cens livres ,
-avec la moitié des cires, ou de donner
la moitié du casuel.
Le Crucifix qui est sur la porte du
Chœur est de bois , & fait par Jacques
Sar raisin fameux Sculpteur.
A ij
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Mahaut, veuve de Jean de Datnpìnartin , fonda dans cette Eglise une

Chapelle l’an 13+7. & la dota de
vingt - cinq livres tournois de rente an¬
nuelle . L’an 1390. Simon de Damp~
martin &c Marguerite fa femme , fon¬

dèrent la Chapelle de S. Michel , au¬
près de PAutel de laquelle il y a une
Tombe de cuivre fur laquelle ils font
représentés , & où l’on lit ces Epitaphes :
CT

G 1 ST

, femme de Simotf

Marguerite

de Dampmartin ,
qui trépassa le cinquième jour
du mois de Juin de l’an 1394.
PrieJ Dieu pour l’ame d’ìcelle.
CT
Simon

de

G 1 ST
Dampmartin,

Valet de Chambre du Roy
notre Sire ,
Changeur , ef Bourgeois de Paris ,
qui trépassa le cinquième jour de Juillet ,
l’an de grâce 1399.

Dans la Chapelle de S. Nicolas il y
a un Tombeau de marbre engagé dans
le mur , fur lequel font couchées deux
figures , dont l’une est celle de Nica-:

Quart
. S . J acq ^ de la B. II . y
las Boulart j l& ’autre , celle de Jean¬
ne Dupais sa femme . L'Epitaphe qat
suit , est gravée sur ce Tombeau :

cr g isr
Noble homme, & sage
Nicolas

Boulart,

Ecuyer de Cuïfìne dit Roy nôtre Sire,
qui trépassar an 1399.
le Lundi vingt- huitiéme jour de Juillet.
Pries Dieu pour lui.
Bien des gens croyent que Flamel,
& Peronclle fa femme ont été inhu¬
més en cette Eglise ; mais après avoir
examiné le pour & le contre , jecn ’is
qu’il l’a été fous les Charniers des
Saints Innocens qui étoient le Cime¬
tière public : à la vérité ils font r'Sptefentés l’un Se l’autre fur le petit
Portail qui conduit dans la rue Marivault , mais cette raison n’est pas con¬
cluante , car elle prouverait auííi que
Flamel aurait été inhumé à sainte Ge-*.
neviéve des Ardens , & fous les Char¬
niers Saints Innocens . Ce qu’il y a
de vrai , c’est que Flamel avoir fa mai¬
son au coin de ladite rue Marivault ;
& quoique cette maison ait été plu¬
sieurs fois rebâtie depuis , l’on pré-

6

Descrip

. de

Paris,

tend qu’il y reste encore sur les gros
jambages des Inscriptions & des figu¬
res , qui , selon les Hermétiques ren¬
ferment de grands mystères.
Jean Fernel , Médecin d’Henri II.

duquel on disoit qu il pensoit comme
Aristote , & parloir comme Cicéron,
eut auíïì sa sépulture dans cette Eglise,
derriere le Chœur de laquelle il y a
une lame de cuivre attachée à un pi¬
lier , & où il ett~écrit :
DE O

O P T.

MAX.

& Chìflo Jesu hominum Salvatori
Sacrum.
Joanni
Fernelio
Ambìanenfî _

HENRICI

II.

Galliarum Régis Conjtliario,
& Primo Medico , Nobiiiffimo ,
atque optimo reconditarum ,
& penitus abditarum rerum Scrutatori ,
& Explicatori Çubtilifjìmo;
multoruTp falutarium
Médicamentorum
Inventori j
vere , Germanique Medicine
Rcfiitutori j
summo ingenio , exquistaque DoBrina j
‘ Mathematico j
inomnt genere Philosophie Claroj

QuAkt . S. Jacq _. de la B. II . 7 '
omnibus ingenuìs Artibus lnflruEloj
tempcratifjìmis , fanítiffirnisq 'ie
ímribus Prxdiio.
Socero fuo pientijjìmo Philiberttts
Barjotius ,
fttpplicum Libdlorum in Regia
Aiagijler ,
Magnique Régis Conflit Prêts?s ,
affinitate Gener , pietate f Mus ,
mœrens pofuit anno
a Sainte Mortalibus reftituta 15 f 8.
z 6 . Aprilis . Vìxìt annos r.§
Le Maire a remarqué

que Ferttel

étoit more fore riche , & qu’oucre
trence mille écus d’or qu'on trouva
après fa more , dans son Cabinet , il
avoir laifle trente -fix mille livres de
rente à ses deux filles , dont l’une
nommée Marie épousa Philibert Barjot , Maître des Requêtes , 3c Prési¬

dent au Grand-Co'nseil. L’autte nom¬
mée Madeleine fut mariée à Gilles de
Riant Seigneur de Villeray au Perche ,

& Président à Mortier au Parlement
de Paris , qui mourut l’an 1597. Ma -,
deleine Fernel fa femme lui furvêquic
45 , ans , car elle ne mourut qu’au
mois de Mars de l’an 164a . âgée de
94 . ans. Guy Patin a eu raison de reA iiij
✓

s
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prendre celui qui , dans la vie de Fernel , de FEdition d'Utreck , a dit que
ce grand Médecin étoit âgé de 71.
ans , quand il mourut , au lieu de
dire j2..
Auprès du Tombeau de Fernel est
celui d’un Procureur d’un mérite rare
en tout sens , & dont voici l’Epitaphe :

cr Gisr

Claude

Hardy

Sieur de la

Censtve , & l' Estourville en Beauce,
Procureur au Châtelet de Paris,
lequel est décédé le 6 . jour d’Août
i 6 1t . L'an S st de son àqe ,
après s’être dignement acquit é de fa
Charge durant l' espace de 6 1. années ,
dans laquelle il a acquis
la réputation du plus judicieux ,
& plus savant
Praticien qui ait
oncques été j aujst avoit -il
a commendernent les Lettres Grecques
& Latines , est étoit bien versé
en la Jurisprudence.
11a vécu en chasteté en loyal mariage
avec Darne Marguerite
Allaire sa
Femme cinquante -deux ans ,
(st a vu issu de lui , & des sens
'<97. enfant. Elle ejì décédée le Mardi
z o. jour de Mars 161 7.

QUART. S. Jacq, de eá B. II.
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On lit aussi dans la même Eglise
plusieurs Epitaphes des ì'Escdopier ,
& des Doublet.
La charité Chrétienne est si ingé¬
nieuse , qu’il n’y a rien dont elle ne
s’avise , pour contribuer au Salut dn
Prochain . La singularité de inscrip¬
tion qui est attachée à un des piliers à
droite , dans la Nef de cette Eglise,
en est une preuve . Voici ce quota
y lit :
HONO
Marguerite

DAME

RABLE

, Mousset

Femme du S r J a c qu es Aubert
Maître d'Hôtel des Filles de

MADAME,
& rneué de pitié , & de charité
pour les pauvres Ames délaissées ,
& particulièrement joour celles
des Supplicie ’s , a fonde en cette Eglise
à la Chapelle S. Léonard,
à leurs intentions une Messe Baise
qui se doit dire entre onz.e & doti^ e par
chacun jour de l’année à. perpétuité,
à commencer au jour de son décéds,
suivant le ContraB de cette Fondation
qu elle a passé avec les AIar (milliers de
cette Eglise pardevant Doyen y

Av

io

Des cri

p. de Paris,
CT le Monsnier Notaires an Châtelet de
Paris , le 19 , jour de Mars 1Ó58.

PASSANT
qui lis cette Epitaphe ,
donne a la Fondatrice un Da proíundis.
La Confrérie de saint Charles y est
célébré , & fut instituée le 29. de
Mars 1617. La Reine Anne , & la
Reine Marie - Thérèse d’Autriche ,
étoient de cette Confrérie . M . le
Dauphin , fils de cette derniere , en
étoit aussi.
La rue Quìnquampoix est dans ce
Quartier , & s’appelloit ancienne¬
ment la rue Quiquempoifl, Quìquampoifl , Thiicjuempoit, Quiquampoìt ,
jQuiquarnpois, Ssuinquempouel, mais
son véritable nom est celui de Quinquampoix qu’elle a pris d’un Seigneur
cjui y a demeuré , & duquel M . Petau Conseiller au Parlement a rap¬
porté les Armes dans son Armoriai ,
comme aussi le Pere Labbe dans le
Catalogue alphabétique des Blasons
de plusieurs nobles & anciennes Fa¬
milles. Sauvai ajoute que c’est une er¬
reur de croire qu’elle ait été ainíî
nommée a quinque Campants, à cause
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que cinq Paroilles s’étendent jufqueslà , car outre , dit-il , que cette éti—
moiogie est ridicule , c’est qu'elle
portoit le nom de Quinquampoix bien
avant que saint Josse, qu: est une de
ces cinq Paroistes, fût érigée en Egli¬
se Paroissiale. Cette rue íera à jamais Rue bien
fameuse dans nôtre Elistoire , par la fre -iuentéc
quantité de períonnes qui , en 1719. 1710.
& 1710. y accouroient de toutes les
Parties de l’Europe , pour y échanger
leur or & leur argent , contre des Pa¬
piers , dont la valeur étoit imaginai¬
re. Effet funeste de l’avarice & de la
cupidité , qui a pensé ruiner la Fran¬
fur-tout Paris. Au reste je ne
ce ,
sçai où Brice a pris qu’il y a eu plu¬
sieurs centaines de milliars de ce papier ,
c’est-à-dire , de Billets de la Banque
Royale , & d’Ablions de la Compa¬
? n’y en a jamais eu
gnie des Indes II
plus de sept milliars c, & ’étoit enco¬
re trop pour le malheur de la France.
La rue Aubry-Boucher est à un des
&
bouts de la rue jQuinquampoixj est
nommée dans de vieux Papiers Ter¬
riers Vicus Alberici Carnìjìcis : fans
qu’on içache , si Albericus étoit le
nom de Batcme de celui qui a donné
Le r.om à cette rue , ou si c eto.it son
A vj
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surnom. Quoiqu’il en soir, le Peu¬
ple qui abrège tant qu 11 peur , 8c qui
estropie presque toujours les noms,
ia nomme la rue Briboucher. l’Eglíse
Paroissiale de saint Jojse est dans cette
rue.
C’étoit originairement une
le bâtie dans le même lieu Chapel¬
où saint
Josse avoit logé autrefois , en passant
à Paris , & quiétoit de la Paroisse de
saint Laurent . Philippe-Auguste ayant
fait faire une nouvelle enceinte de la
Ville , la Chapelle de saint Josse s’y
trouva renfermée , de même qu’une
partie des Paroissiens de saint Lau¬
rent , qui demanderent l’érection de
cette Chapelle en Eglise Paroissiale.
On leur accorda ce qu’ils demandoient
l’an 12.60. à condition , que la moitié
des Offrandes qui se feront à saint
Josse , aux fêtes de saint Josse , & de
saint Laurent , depuis les premieres
Vêpres de la veille , jusqu’à la fin du
jour suivant , & les deux tiers des cier¬
ges qui seront offerts , à la Purifica¬
tion de la Vierge , appartiendront au
Prieur , &àla Communauté de saint
Martin des Champs. Il fut de plus
stipulé , & convenu , que le Curé de
saint Josse payeroit au Curé de saint
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Laurent dix livres Parisis , chaque an¬
née, par maniéré de dommagement du
démembrement qu’onfaisoit desaParoisse, pour composer celle de saint
Jolie . Le Curé de saint Jolie doit de
plus , après son installation , faire ser¬
ment au Prieur , & Communauté de
saint Martin des Champs , comme le
Curé de saint Laurent a accoutumé de
le faire. L’Eglise de saint Josse d’aujourd ’hui fut commencée en 1679. sur
les desteins de Gabriel le Duc Archi¬
,
tecte estimé, qui éleva le Portail jusqu’à la premiere corniche ; mais on ne
les suivit point pour le reste de ce bâ¬
timent , qu on a fait moins long , &c
moins haut , que cet Architecte ne
l’avoit projetté . On voit dans cette
Eglise un saint Sebafiien peint jpar
Martin Frerninet, qui est fort estimé
des connoisseurs. La Cure est dellèrvie par un Ecclésiastique de la Con¬
grégation des Eudifles, &: est à la no¬
mination du Prieur de saint Martin
des Champs.
La rue Trouffevache a pris son nom
ou de l’enseigne de la Vache troussée ,
qui s’y voit depuis plusieurs siécles,
ou à’Oudard Trouffevache,
dont
les
jRé gistres du Temple parlent en 1xC1. Sauv^
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de qui , peut-être , descendoit De¬
nis Troujsevache connu en 141.6. Sc
1441 . par les Registres du Châtelet.
Elle va de la rue des cinq Diamans
à la rue saint Denis , vis-à-vis la rue
de la Ferronerie.
Nous ne íçavons pas d’où est venu
le nom de la rue d'Avignon) apparamment que c’est de quelque enseigne ,
ou de quelque Particulier de ce no ra¬
id qui y demeuroit. En 1500. elle n’avoit pas encore de nom. En 1386.
14x5. & 15j z. on la nommoit la rue
Jean le Comte.
La rue Vitrognon se nommoit en
1300. 1a rue Court-Pierre - la pie &
,
la rue qui chiet en la Savonerìe. Aujour¬
d’hui on la nomme la rue Trouignon.
S. Leu S. Gilles ne sut dans ion com¬
mencement , qu’une Chapelle suc¬
cursale , que l’Abbé Sc les Moines
de saint Magloire permirent de bâtir
en 1133. aux Paroissiens de saint Barthelemi qui demeuroient au-delà du
Pont . Elle fut dédiée sous l’invocation de saint Leu Sc de saint Gilles,
à cause d’une Chapelle de l' Eglise de
saint Magloire , qui portoit les noms
de ces deux Saints , & où lefdits Pa¬
roissiens faisoient dire la Messe, & cé~
&c
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îébrer FOffice Divin . Cette nouvelle
Chapelle fut ensuite unie à la Cure de
saint Barthelemi , parcequ’il ne s’y
trouva pas assez d’Habitans , pour
avoir un Pasteur résidant à saint Leu,
saint Gilles ; mais enfin le nombre des
Habitans devint si considérable, qu’on
fût obligé en 1617. de désunir cette
Chapelle d’avec saint Barthelemi , &
de l’ériger en Eglise Paroissiale. Ce
fut par cette érection , que Henri de
Gondi Cardinal & Evêque de Paris,
termina un Procès qui s’étoit formé
pour la Cure de saint Barthelemi , en¬
tre Louis Rtmet Chanoine de l’Eglise
de Paris , & Michel de Rennes Cha¬
noine de saint Honoré , car il donna
la Cure de saint Barthelemi au Sieur
de Rennes , & celle de saint Leu , saint
Gilles au Sieur Ruiner.
Cette Eglise a trois Patrons :saint
de Sens qui vivoit
,
Leu Archevêque
fous le Régné de Clotaire , & dont
on célébré la Fête le premier jour du
mois de Septembre :saint Gilles est le
second Patron ; il étoit d’Athénes,
d’une Famille illustre , & vivoit dans
le sixième siécle. Il quitta fa Patrie
aborder à
, &
étant fort jeune vint
un Cap, où est aujourd’hui la Ville
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de S. Gilles en Languedoc. U suc deux
ans fous la conduite de Cesaire Arche¬
vêque d’Arles , puis se cacha dans une
Forêt qui porte aujourd’hui son nom ,
où il se nourrisíoit , dit-on , du lait
d’une Biche qui se retiroit dans la mê¬
me grote que lui. Childebert Roi de
France , chassant un jour dans cette
Forest , ses Piqueurs poursuivirent
cette Biche jusques dans la Caverne du
Saint , & tirèrent même une flècheà
travers des buissons qui l’environnoient , dont saint Gilles fut fort bles¬
sé. Le Roi le fit penser , & lui offrit
plusieurs présens que le Saint refusa ;
mais il l’obligea de souffrir qu’on lui
bâtît un Monastère dont il fut Abbé.
L’on solemnise sa Fête le premier Di¬
manche d’aprcs celle de saint Leu.
Sainte Cordule,Vierge & Martyre ,
& qu’on dit être une des Compagnes
de sainte Ursule , est aussi Patrone
de cette Eglise , où l’on garde son
Chef enchâllé en une Image d’argent,
autour de laquelle est cette Inscrip¬
tion:
Una ex firginibus , qu arum fuit
Ursula Princeps,
Chwdmr hocfelìx Cordula Sçrinhlo.
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Saint Leu nt pendant s.i vie plu¬
sieurs guérisons miraculeuses , ayant
reçu de Dieu ce que saint Paul appel¬
le , Gratin Sanitamm , c’est-à-dire,
le don de guérir les Malades. Depuis
qu’il est dans la Gloire , il a toujours
continué d’être le Protecteur des Ma¬
lades qui ont recours à son interceision ; ce qui attire depuis long - tems
dans cette Eglise un concours conti¬
nuel de personnes , de l’un & de l’autre sexe , qui viennent implorer l'assistance de ce Saint. Lorsque nosRois
parviennent à la Couronne , c’est un
usage de cette Eglise de faire des priè¬
res pendant neuf jours , pour deman¬
der à Dieu la conservation de leur
Personne Sacrée. Le 14. d’Octobre de
l' an 1716. la Duchesse de Ventadour,
Gouvernante du Roi Louis XV. assi¬
sta dans cette Eglise à la Messe qui
terminoit la neuvaine qui avoit été
faite pour la continuation de la bonne
santé de sa Majesté.
Le Bâtiment de cette Eglise fut ré¬
paré en 16ir. encore
&
depuis pen¬
dant que Clau de du Saujsay, qui fut
ensuite Evêque de Toul, en étoit Cu¬
ré. Le Chœur , & les Chapelles des
deux cotez furent alors rebâties. En
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1717 . on y fit encore des réparations
plus considérables,car onchangeaprefque entièrement les dedans , en sor¬
te que cette Eglise est aujourd’hui une
des plus propres de Paris. Le S. & le
10 . d’Oótobre de cette même année,
Guillaume Guerin, l’aîné , Charpen¬
tier habile , transporta en entier la
Charpente du Clocher de l’hotloge
de la Tour , sur laquelle elle étoit ,
&c qui menaçoit ruine , sur une autre
Tour nouvellement bâtie à la même
hauteur , qui est de douze toises , &
à la distance de vingt - quatre pieds.
Cette manœuvre se fit heureusement
par le moyen d’un grand échafaud , .
sur lequel on fit rouler le Clocher de
sept pieds &c demi de diamètre , fur
trente -cinq d’élévation , avec la gros¬
se Cloche de l’horloge qui pèse au
moins deux mille livres , & fans tou¬
cher au plomb de la couverture , ni
aux plâtres bandes de fer , &c.
Le dedans de l’Eglise a été reblanchi & décoré d’une fort belle Me¬
nuiserie qui est de l’ouvrage d’un
nommé Y.Aigu de
■&
Sculptures qui
font de Guillamnet Sculpteur en bois.
Dans le tems qu’on a fait ces répara¬
tions , on a détruit une Pierre Bize
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qui étoit au second pilier , à droite ,
en entrant dans la Nef . Sur cette pier¬
re , croient les Armes , & l’Epitaphe
en Vers Latins de Jean Louchart , £c
de Marie de Brix fa femme . Cette
Epitaphe étoit si peu intelligible,
qu’on n’y voyoit que du blanc , du
noir , & du louche , jusques dans les
Armoiries , malgré l’étoile dont la fa¬
ce étoit chargée. Ce Jean Louchard
étoit un des plus déterminés Ligueurs,
de ceux qui eurent le plus de
&c un
part à la mort du Président BrifTon,
de Claude Larcher , & de JeanTardif.
Sa cruauté fut punie dès ce monde ;
car il fut un des cinq , que le Duc de
Mayenne sit pendre publiquement,
dans la Sale basie du Louvre le 4. Dé¬
cembre 1591. La mémoire d’un tel
homme mérite d’être détestée, & l’on
a fort bien fait , de détruire l’éloge
que les Ligueurs lui avoient consacré
dans cette Eglise.
Chaque pilier , tant de la Nef que
du Chœur , est orné d’un Tableau,
parmi lesquels on distingue la Nativi¬
té , par EWry , l’Ascension, par Bertin j le Crucifiement , par Courlieu ;
le Christ sur la Croix , par Mo¬
relle. Dans le Chœur , à main droite ,
en y entrant , on remarque un grand
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Tableau , où l’on voie le Roi Louis
XV . laDucheíTe de Ventadour fa Gou¬
vernante , le Duc d’Orleans Régent
du Royaume , le Duc de Bourbon,
le Maréchal de Villeroy qui fut ensui¬
te Gouverneur de sa Majesté , &c. qui
tous prient saint Leu pour la conser¬
vation du Roi. Les Portraits du Roi,
& de ceux qui font à fa fuite , ont été
peints d’après nature , par Juftinar Pein¬
tre,de l’Académiedes MaîtresPeintres
de Paris. Vis-a vis de ce Vœu du Roi,
est un grand Tableau qui représente
saint Gilles en habit de Bénédictin ,
& ayant auprès de lui la Biche qui le
nourristoic dans la Caverne où il s'étoit
retiré , & le Chien qui le fit décou¬
vrir . Ce Tableau aéré peint par Oudrj. Au - destus du Martre - Autel , est
un Tableau qui a onze pieds de hau¬
teur , fur treize de largeur , Sc qui
représente la Cène. Ce Tableau est le
Chef -d’œuvre de François Porbus. Le
Pouílîn diíoit que c’ctoit un des plus
beaux qu’il eût jamais vû. La Tête du
Christ a toute la majesté que les hom¬
mes peuvent donner à un Dieu fait
homme ;& celles des Apôtres v font fidellement , & vivement caractérisées.
Judas se leve de table , Sc n ’a d’attention qu’à sa bourse , sur laquelle il
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perte la main. 11 riy a pas jusqu’à la
Nappe , où il paroîc une vérité , &c
une patience qui font voir que le Pein¬
tre est descendu dans le détail Méca¬
nique du Tisserant. * Les plus fins
connoilleurs ne trouvent que deux
choses à reprendre dans ce Tableau ;
l’une , que le Peintre ait représenté
Jçsus-Chrift assis, & non pas couché ;
& Pautre , qu’il ait donné des mains
trop tendres aux Apôtres. En 171p.
on annonça que ce Tableau seroitmis
en vente le 6. de Décembre de cette
même année ; mais apparamment que
quelqu ’un remontra aux Marguilliers
le tort qu’ils avoient , de vouloir pri¬
ver cette Eglise , d’unsi précieux mor¬
ceau ; en sorte que cette annonce n’a
point eu d'estet.
Dans une Chapelle qui est à côté
du Chœur , à main droite , est un
Tombeau de marbre blanc , derriere
lequel s' éléve une Pyramide de mar¬
bre jaspé, terminée par une Urne de
marbre blanc. Au milieu sont deux enfans , dont l’un tient d’une main le
Portrait d’une femme , & de l'autre,
essuye ses larmes ; Pautre enfant sem¬
ble voler , & montre l’Eternité ; au4 eíIous est un bas-relief excellent qui

* Sauvai
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représente des Pauvres , dont les uns
creusent une Fosse, les autres enlè¬
vent un Corps , & les autres versent
des larmes . Sur le piédestal est cette
Inscription :
D.
O.
M.
Mariai

de

Landes

CHRISIANI DE LAMOIGNON
SENATUS PRsESIDIS
Uxo

RI.

Relìgìonìs, Modeftia , Fidei in
Conjugent ,
Charitatis in Liberos, Liberalitatis
in Pauperes, Jîngulari exemplo.

■Guillelmusde

Lamoignon

Senatûs Princeps optirna Parentì P.

Vivere cœperat XXVIII . Decemb.
M. D. L X X V I.
Desiit XXXI. Decemb. M . D . C . L. I.
Turnulo alibi defìgnato
Pauperes hocloco raptim condidere.
E JUS DE M
Guillelmi

de Lamoignon

Cor ,

ejus juffit pedibus Cbarijjîma Marris
appofiturn hic quiescit.
Anno

M . D C .LXXVIÍ

. X . JD ecembris,
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FrANCISCUS

DE

a;

L A MOIGNON

Guillelmi

DE

Filius

, Marchio

BASVILLE

Baro

de

saint Ton

in Sénatu Parifienji per XXV. annos

Orator Regius ,
VIII . Prœses infulatus ;
Litiurn inter Jtiagnates quotidie rogatut
dorni Arbiter.
JEqui fludio , dicendì facundia ,
maturitate confilii, rnorum comitate ,
pietate in Deum ìnfignis.
Obiit VII . Aug. M . DCCIX.
atat. L XV.
Corpus hue fuum d Pauperibus defferri
juffit.
per

Maria

Uxor Carijfirna,

Voisin
leBo Jìbi eodem

mœrens

Tumulo

posuit.

Ce magnifique Monument est de
Girardon , & l’Epitaphe de Marie de
Landes estde Guillaume de Lamoignon
Premier Président du Parlement de
Paris , son fils. Pour entendre la re¬
présentation du bas-relief , & même
i'Inscription , il faut dire ici que Mu*

2-4 Descrip
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rie de Landes avoic ordonné qu’on

l’mhumât aux Recolets de saint Denis ;
mais que son Corps ayant été dcposé
dans l’Eglile de saint Leu , saint Gil¬
les , pour être ensuite transporté en
ce Couvent , les Pauvres de cette
Paroisse ne voulant pas qu’on leur en¬
levât les précieux Restes de celle qu’ils
avoienr toujours regardée comme leur
Mere , firent eux-mêmes une folle ,
& l’enterrerent , pendant que le Cler¬
gé & ses Parens étoient allés dîner.
Chrétien-François de Lamoignon,
fils aîné du Premier Président de ce
nom , & Président à Mortier au Par¬
lement , fut ici inhumé aux pieds de
son ayeule au mois d’Août de l'an
1709. ainsi qu’il l’avoit ordonné , &
qu’il est dit dans la derniere Inscri¬
ption apposée au bas de celle de Ma¬
rie de Landes.
Il y a dans cette Eglise une Con¬
frérie de l’ Ange-Gardìen , instituée par
Henri de Gondi Cardinal de Retz ,
Evêque de Paris , & approuvée par le
Pape Paul V. qui l’a enrichie d’Indulgences à perpétuité.
Les Filles Repenties, ou "Pénitentes ,
ou de saint Magìoire, furent insti¬
tuées l’an 1492.. par Jean Tijferan
Cordelier a
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Cordelier , qui par ses prédications vi¬
ves Sc touchantes , convertit un grand
nombre de femmes qui vivoient dans
la débauche Sc dans la prostitution ,
Sc dont
celles qui étoient filles ou
veuves , prirent la résolution de faire
pénitence de leurs déreglemens passés,
6c de s’enfermer pour le reste de leur
vie. Le P. Tijferan en assembla plus
de deux cens , qui volontairement fe
livrèrent ainsi a la clôture & à la péni¬
tence . Le Roi Charles VIII . autorisa
cet Etablistèment par ses Lettres Pa¬
tentes du 14. Septembre 1496. Sc le
Pape Alexandre VI. l’approuva Sc le
confirma fous la Réglé de saint Augu¬
stin , par sa Bulle du mois d’Octobre
1457 . Cette même année Jean Simon
de Charnpigni Evêque de Paris , leur
donna des Statuts qui fe trouvent en¬
core en Gothique dans la Bibliothè¬
que du Roi , dans celle des Jésuites,
Sc dans d’autres ; Sc selon lesquels,
1°, elles ne doivent recevoir dans leur desOrigine
Filles
Monastère aucune fille malgré elle, Pénitente*
ce Sacrifice devant être volontaire :
.1°. elles doivent faire preuve de pro¬
stitution , & pour sçavoir si véritable¬
ment elles avoient commis le péché
de la chair , elles dévoient être visitées
Tome II. B
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par des Matrones nommées exprès ,
& qui faifoient ferment fur les Saints
Evangiles entre les mains des Meres,
Sous- Meres , & en présence des Dis¬
crètes , de faire bon , & loyal rapporc ,- Car vous sçavés , ajoute i'Evê* te P. que Jean Simon * , qu aucunes font
HTt^ des venues k nous qui étoient Vierges, &
Oid, Relie, bonnes Pucelles, dr telles ont été par
vous trouvées, combien qu’k la Juggeftion de leurs Meres , & Parens qui ne
demandoient qu k s’en défaire, elles eus.
sent affermé être corrompues. 30. Par un
autre des Articles de ces Statuts,
celles qui demandoient a entrer dans
ce Monastère , étoient obligées de
jurer , fous peine de damnation éter¬
nelle , qu’elles ne s’étoient point fait
corrompre , en intention d'entrer dans
cette Religion ; & on les avertiíloìc
que , quand même elles feroient Pro¬
fesses , & qu’òn découvrît qu’elles
s’étoient fait corrompre á cette inten¬
tion , qu’elles ne feroient réputées Re¬
ligieuses de ce Monastère , quelque
Vœu qu’elles eustent fait.
Voilà l’origine des Filles Péniten¬
tes , aujourd’hui de saint Magloire,
où depuis soixante- dix ans , ou envi¬
ron ., on ne reçoit plus que des Filles
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vertueuses & d’honneur . Oa voir,
par ce que je viens de dire , que Brì~
cís ’est trompé , lorfqu’il a dic dans fa
Descrip .ion de Paris , que depuis
quelques années les Filles Pénitentes
avoient embrasse la Régie de saint Au¬
gustin ; car il est constant qu’elles n’en
avoient jamais eu d’autre.
Par ces mêmes Statuts , dont je
viens de parler , l’Evêque Jean Si¬
mon avoir ordonné qu’il y auroit dans
ce Monastère des Religieux , qui suivroient aussi la Régie de saint Augu¬
stin , & qui après une année de No¬
viciat , feroienc Profession à la Grille
du Couvent , entre les mains de la Su¬
périeure , & du Directeur ; mais nous
ne voyons aucune preuve que cet Ar¬
ticle ait été observé , ni qu’il y ait eu
de ces Religieux , dont cependant
le P. Héliot nous décrit l’Habír.
Nous ignorons absolument l’endroit où le P. TiíTeran enferma ces Fil¬
les Pénitentes , jufqu’à l’an 1499. que
le Roi Louis XII . par fa Déclaration
du mois de Mars de cette année-là,
leur donna la moitié de l'Hôtel de Behaigne, ou d'Orléans , situé dans l’endroit où est aujourd’hui l’Hôtel de
Solfions. Ce Prince avoir perdu au
Bij

. de Paris,
aS Descrip
jeu l’autre moitié contre Roben de
Fran\ cíles,de qui les Filles Pén ten¬
tes l’acheterent pour le prix de leux
mille écus d’or couronnés , valan: en¬
viron vingt-íept íols piéce. Le Contrat
de vente est du 6. Avril suivant, 8c
fut pallé à Lyon , où le Seigneur de
Frarí^elles étoit à la suite de la Cour.
Ainsi les Filles Pénitentes devinrent
propriétaires de LHôtel d’Orleans en
ion entier.
Dans le commencement de l’Institution de ces Filles Pénitentes , elles
croient (i pauvres , qu’on permettoit
à quelques- unes d’aller à la quête par
la Ville ; mais des qu’elles furent fus- ,
fìsamment dotées , on leur fit obser¬
ver une exacte clôture.
Ces Religieuses ainsi établies dans
l’Hôtel d’Orleans , y demeurèrent jus¬
qu’en 157a- selon du Breul , & plu¬
sieurs autres Ecrivains qui Pont copié,
mais plus véritablement jufqu’en
15S0, puisque la Bulle de Grégoire
XIII . qui ordonne que les Moines de
saint Magloire seront transférés dans
l’Hópital de saint Jacques du HaurPas , est datée du premier jour de
Mars de cette année- là , 8c qu ’il n’y
a pas d’apparence que ces Moines
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ayent quitté leur Monastère de la rue
S. Denis , avant que le Pape leur eue
permis d’aller occuper ledit Hôpital.
11 est constant que ce fut en 1571. que
la Reine Catherine de Medicis , réso¬
lut de faire bâtir un Palais dans l’endroit où croient les Filles Pénitentes,
mais probablement la négociation de
cet échange ne fut terminée à la Cour
de Rome qu'en xjSo . La Bulle n'en
fut même registrée au Parlement qu’en
1580. Les Moines de S. Magloire
ayant donc été transférés dans FHôpital de saint Jacques du Haut -Pas ,
îes Filles Pénitentes furent introduites
dans le Monastère de la rue S. Denis
qu'ils venoient de quitter , & elles y
ont toujours demeuré depuis. Pour
les dédommager de la plus value de
l’Hótel d’Orleans qu’elles quittoient
pour le Monastère des Moines Ma¬
giciens de la rue S. Denis , la Reine
Catherine de Medicis excita fes enfans à leut faire du bien. Charles IX.
par Contrat paíTë le 4. de Novembre
de Fan IJ71 . leur assuraà perpétuité
la rente de deux mille livres que le Roi
Henri II. ne leur avoir accordée que
pour neuf ans. La Reine Catherine
de Medicis même leur donna par doB iij
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nation irrévocable mille livres tour¬
nois de rente a prendre fur l’Hôtel de
Ville de Paris , & s’engagea de plus à
leur faire donner par les Ducs d’Anjou & d'Aler.çon chacun mille livres
de rente , 8c de leur en faire palier
acte en bonne forme . Lesdites deux
mille livres de rente achetables néan¬
moins après le décès deídits Ducs , par
leurs hoirs ou ayans cause,moyennant
la somme de douze mille livres tour¬
nois , une fois payée , qui étoit pour
chacun la somme de six mille livres
tournois , une fois payée. Dans l’un
8c l’autre de ces deux Couvèns des Fil¬
les Pénitentes , on y a souvent enfer¬
mé des filles 8c des femmes de mau¬
vaise vie , mais qui n’y faisoient point
Profession , & qu’on n’y enfermoit
ainsi que pour tâcher de les corriger,
& pour dérober aux yeux du public
des sujets de scandale & d’infamie.
La ligue avoir jetté tant de dérè¬
glement dans tous les Ordres de l’Etat , que les Monastères les plus régu¬
liers n’en furent pas exempts, pour re¬
médier au relâchement qui s’étoit in¬
troduit dans la Communauté des Fil¬
les de saint Magloire , on tira la Mere
Marie jilvequin de l’Abbave de Mont-
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martre , avec íept autres Religieuses,
qui entrerent à saint Magloire le i.
Juillet 1616. & qui en peu detemsy
rétablirent la régularité , mais cepen¬
dant avec quelque adoucissement des
anciennes austérités pratiquées autre¬
fois dans cette Maison.
En faisant la description de l’Eglise
de saint Barthelemi , j' ai parlé de l'o rigine du Monastère de saint Magloire qui est dans la rue S. Denis , 8c je
n’ajoûterai ici autre chose , sinon que
l’Eglite n’a rien de remarquable que le
Mausolée d’André Blondel, Seigneur
de Rocquencourt , 8c Controlleur Gé¬
néral des Finances , qui voulut être
inhumé dans la Chapelle des Filles Pé¬
nitentes , 8c leur légua trois cens li¬
vres de rente fur l’I-Iôtel de Ville. Sa
Veuve honora sa sépulture d' un petit
Mausolée de bronze , qui est un des
chefs - d’œuvre de Maître Ponce. Ce
Sculpteur a représenté Blondel ayant
sa tête posée sur sa rrîain gauche , 8c
sur un oreiller , ses jambes croisées,
son corps & Ion bras droit noncha¬
lamment étendus . 11y a des connoisseurs qui trouvent ses cheveux auffi fa¬
cilement fairs que s’ilsétoient de cire.
D autres.remarquent dans les plis -de
B iiij
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son drap une négligence , & une vé¬
rité admirables , la tête pâlie pour un
morceau parfait . Lorsque les Filles
Pénitentes furent transférées dans ce
Monastère , elles firent porter ici ce
monument , & le mirent dans leur
Nef ; mais s'étant apperçues qu’il y
occupoit trop de place ,' elles le fi¬
rent dresser contre la muraille à cô¬
té de leur Portail , quoiqu’il n’eut pas
été fait pour être dans cette attitude.
Ce Blondel étoit Lyonnois , & dévoie
fa fortune à Diane de Poitiers , Du¬
chesse de Valentinois , & à son pro¬
pre mérite . Rien n’est plus ordinaire
que de voir prodiguer les éloges en
l’honneur d’un Controlleur Général
pendant qu’il est en place , mais aussi
rien n’est plus ordinaire cjue de les en¬
tendre déchirer dès qu’ils font morts.
Blondel n’eut pas ce fort là ; car Ron¬
sard en dit encore plus de bien après
fa mort , qu’il n’en avoit dit de son
vivant . Il l’a pleuré dans plusieurs Epitaphes qu’il a faites pour honorer fa
mémoire , & a publié que Yhonneur,
la courtoisie,
la
bonté , la&
vertu
avoient été enterrées avec lui.
Au reste , Brice s ’est trompé non
seulement sur l’année de la mort de
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ce Blondel qu ’il nomme Blondeau,&

qu’il fait mourir en 1553. quoiqu’il
soir mort en 1555 . mais encore íur le
Sculpteur qui a fait ce monument qu il
dit être Jean Gougeon.
Sauvai qui avoir vû le Testament

que Diane de Poitiers fit en 1564. dit
qu ’elle y ordonne que venant à mou¬
rir à Paris , elle veut qu’avant d’être
enterrée à Annet , on la porte dans
l’Egliíe des Filles Repenties , & qu’on
y faste pour elle un Service des Morts.
Auprès de l’Eglise des Filles de saint
Magloire , est tine rue nommée Salleau- Comte. En r z86 . & en 1428. le
Peuple la nommojt la rue au Comte de
Darnpmartin. Ces noms lui ont été
donnés , parce qu’elle occupe le terrein fur lequel étoit l’Hôtel des Com¬
tes de Darnpmartin.
L’Eglise du Se'pulcre. Plusieurs Par¬
ticuliers qui avoient pris la Croix , &
qui avoient fait vœu d aller au saint
Sépulcre de Jérusalem , ou qui en
étoient revenus , formerent au com¬
mencement du quatorzième siécle une
Confrérie , à laquelle Louis de Bour.
bon Comte
de Clermont , & de la
Marche , donna deux cens livres Pa¬
risis, pour acheter une place dans la rue
By
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saint Denis , où ils puisent faire bâtir
une Eglise pour la Confrérie , & un
Hôpital pour loger les Pèlerins du
saint Sépulcre , qui pasteroient par
Paris. Cette Donation est du 5. Jan¬
vier 1315. & la place, fut achetée»
dans la Censive de saint Merrv le
dernier d’Octobre de la même année.
Le 18. May de Fan 132.6. l’on posa
la premiere pierre de cette Eglise.
Guillaume Archevêque d’Auch fit la
cérémonie , assisté des Evêques d’Amiens , d’Aucun , de Tréguier , &
de Mande ; en présence de Louis de
Da Breni Bourbon Comte de Clermont , &c de
k le Maire.}a Marche , de Clémence Reine de
France , d’isabelle Reine d’Angle¬
terre , & de Blanche de Bretagne »
veuve de Philippe Comte d’Artois,
A,' d’un grand nombre de personnes
qualifiées. Cette Confrérie ne fut
néanmoins autorisée par Lettres Pa¬
tentes de Philippe VI . qu’en 132.9.
Comme le terrein fur lequel cette
Eglise fut bâtie , étoit dans la Censi¬
ve de l'Eglise de saint Merry » qui'
dépendoìt elle- même de l’Eglise de
Hotte -Dame , il y eut plusieurs con¬
testations entre les Confrères du Sé¬
pulcre ». 1Evêque de Paris » le Cha-
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pitre de Nôtre - Dame , & celui de
saint Merry , lesquelles furent ter¬
minées par accommodement ; en for¬
te que la même année 1319 . on con¬
vint , de part & d'autre , des Arti¬
cles suivans :
Les Confrères bâtiront une Eglise sur
deux p- laces qu'ils ont achetées du Chapi¬
tre de S. Mederic , & un Hôpital avec
Cloches & Clocher. Ils doteront Chanoineries , Prébendes dr Chapelles , dr
autres Bénéfices , fi bon leur semble ,
dont la Collation appartiendra au Cha¬
pitre de Nôtrc -Darne . Et pour le re¬
gard des trois Prébendes qu ils ont déja
sondées de quarante livres chacune ,
moitié en gros , moitié en difiribution ,
les Gouverneurs présenteront la premiere
dr troisième sois , dr la deuxième de¬
meurera a la pleine dàspofìtion du Cha¬
pitre de Notre -Dame , dr en cette sor¬
te sera procédé tant a ces Prébendes ^
quaux autres quif :ront fondées..
Seront ces Chanoines du Chœur de l’Eglise de Paris , dr à fa correction, dr
lui prêteront serment , en présence desGouverneurs de 14 Confrérie. Les Cha¬
noines de S. Aíederic se contenteront d?
dix livres Parisis pour tout le droit qu ils:
peuvent prétendre fur lebien du Sépftl*B vy
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cre , comme etant situé en leur Terre
foncière.
Les Gouverneurs payeront aussi an¬
nuellement la somme de dix livres au
Chapitre de Notre-Dame , a cause de la
Procession qu’il y fera , & de la GrandMejsf qu ily chantera une fois l’an , le
jour de la Fête de/
’ Hôpital.
La Procession donc il est parlé dans
ces Réglemens , se fait tous les ans le
premier Dimanche d’après l’Octave
de la Fête- Dieu , qui est le jour de la
Fête du saint Sépulcre , transférée de
Pâques au premier Dimanche libre.
Les Bénéfices de cette Eglise n’étoienc
originairement que des Chapellenies , presque toutes sondées par la
Confrérie . Plusieurs de ces Bénéfices
ont été érigés dans la fuite en Canonicats par le Doyen , & le Chapitre
de Nôtre - Dame , en íorte qu'en
1551. il y avoir seize Canonicats , 8c
dix-sept Chapellenies . Les Chanoi¬
nes , & les autres Bénéficiers recevoient leurs distributions des mains
des Maîtres ou Gouverneurs de la
Confrérie , qui avoient l’administration du temporel.
Quoiqu ’il soit parlé dans plusieurs
actes , de l'Eglise , & de l’Hôpical du
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Sépulcre , il n’y a cependant jamais eu
ici d’Hôpital , car le saint Sépulcre de
Jérusalem étant devenu d’un accès
allez difficile, depuis qu’il est fous la
domination des Sarrasins , lés Confrè¬
res se sont bornés à ne faire bâtir que
l’Eglise.
Le vain Titre à' Hôpital a été ce¬
pendant préjudiciable à la Confrérie ,
'car le Marquis de Louvois , étant Vi¬
caire Général de l’Ordre de NotreDame de Mont -Carmel , & de faine
Lazare de Jérusalem , obtint au mois
de Décembre 1671. un Edit qui réiiniffoit audit Ordre , tous les Hôpi¬
taux , ôc autres lieux , où l’hospitalité avoir été , & n'étoit plus gardée ;
& la Chambre Royale établie à ce su¬
jet , rendit en conséquence au mois
d’Aoûtde l’an 1678. un Arrêt , par le¬
quel l’Eglise du Sépulcre , & ses dé¬
pendances furent unies audit Ordre
de Nôtre - Dame de Mont -Carmel &c
de saint Lazare . Au mois de Mars de
l’an 160 ; - le même Roi Louis XIV.
fit un autre Edit portant désunion de
tout ce qui avoir été uni en vertu de
l’Editde 1671. Ainsi la Confrérie ren¬
tra dans ses premiers Droits , mais el¬
le ne demeura pas long-tems tranquib

;8

Descs

- ip . de

Paris,

le , car comme les gens d’Eglise veu¬
lent dominer partout , Sc attirer tout
à eux , les Chanoines qui depuis deux
cens ans convoitoient la régie des
biens de cette Eglise, la demande¬
ront , Sc l’obtinrent par Arrêt du Con¬
seil d’Etat , rendu à Getnblours le n.
Juin 169.) . & par un autre Arrêt du
Conseil contradictoirement rendu à
Versailles le 2.6. Mars 1Í94 . A peine
les Chanoines furent -ils en poíleíïïon
de la régie du temporel , qu’ils de¬
manderont que les seizePrébendes fus¬
sent réduites à douze , afin disoientils , qu’ils puisent payer les dettes que
la Confrérie avoir contractées . Le
Cardinal de Noailles Archevêque de
Paris , après une information de Com•moio cjr Incomrnodo
, donna ion Dé¬
cret de réduction le 2.8. Juillet 1711.
aux conditions portées dans l’acte
de consentement du Doyen , Sc du
Chapitre de Notre -Dame . Ce fut sur
ce Décret , que le Roi donna ses Let¬
tres Patentes au mois de Septembre
suivant , qui furent enregistrées au
Parlement le 14. Avril 1714.
Par l’Arrêt du 16. Mars 1694 . que
je viens de citer , les Maîtres de la
Confrérie non feulement perdirent
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Padminilbration du temporel , mais
encore le Patronage des Canonicats,
& des autres Bénéfices qui font restésà la Collacion du Chapitre de NotreDame.
Les Chanoines du Sépulcre jouis¬
sent des Droits Paroiíílaux fur tous
ceux qui demeurent dans le territoire
qui environne leur Eglise : ils ont des
Fonts - Baptismaux, ils marient , ils
donnent le Viatique & la Sépulture ,,
& c’est le Chanoine qui est de semai¬
ne , qui fait les Fonctions de Curé3
mais ils ne peuvent faire pour eux
cequ ’ils font pour les autres , car les
Chanoines & Bénéficiers du Sépulcre , ,
de même que ceux des autres Filles de
Notre - Dame , reçoivent les derniers
Sacremens & la sépulture d’un Béné¬
ficier de Nôtre - Dame député parle
Chapitre , conformément à l’Arrêt
rendu par le Parlement le 7. de Sep¬
tembre r 6 51.
Cette Eglise n’a rien de remarqua¬
ble . Le Chœur a été bâti dès les pre¬
miers tems de la Fondation , mais Lt
Nef , & les Chapelles n’ont été ache¬
vées qu’en 1(355. Sur le Maître- Autel , est un beau Tableau ds le Brun
quia été donné par J . B. Golbert Con.--
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trôleur Général des Finances , Mini¬
stre & Secretaire d’Htat. La Statue de
Jesus - Christ , qui est au. près de la
porte , est estimée, Sc de l’ouvrage
de Jean Champagne, élève de Bernin.
La rue des Lombards s’appelloit au¬
paravant la rue de la Bujfeterie, &
même du tems des Lombards , on lui
donnoit encore quelquefois ce nom.
Depuis quelle porte leur nom , on l’a
nommée la rue de la Pourpointerie ,
mais à la fin le nom des Lombards a
prévalu fur les deux autres. C etòient
des Usuriers de Lombardie qui étoient
des Créanciers si impatiens , que par
ironie , on disoit alors dans Paris , la
patience des Lombards. Dans le têtus
que Charles VI. & les grands Sei¬
gneurs donnoient les Prélatures , Sc
les Bénéfices au plus offrant & der¬
nier enchérisseur, les Lombards prêtoientàgros intérêt , & faifoient des
* Sauvai
, fortunes immenses *.
U Hôpital de Sainte Catherine est
fort ancien , &í étoit appelle l’Hôpital desainte Oportune, comme il paroît par les lettres d’Amortistement de
Maurice Evêque de Paris , de r188.
Il a porté ce nom jusqu’à ce qu’il aie
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eu sa Chapelle particulière c’est-àdire , jusques vers l’an mi.
Comme cette Chapelle fut dédiée
fous l’invocationde sainte Catherine8c
de sainte Marguerite ,THôpital prit le
nom de cette premiere. Le tems
ayant détruit cette Chapelle , elle fut
rebâtie ou réparée l’an 1479. Cet Hô¬
pital a été long- tems delíervi par dés
Religieux Hospitaliers de l’Ordre de
saint Augustin , ausquels on aílocia de¬
puis quelques Religieuses du même
Ordre , qui dans la fuite font restées
seules en polleflìon de cette Maison,
car en 1511. François Foncher Evêque
de Paris , &c Supérieur de cet Hôpi¬
tal , ordonna qu’il n’y auroit plus de
Religieux , & nomma un Prêtre pour
en être le Directeur spirituel , & mê¬
me pour avoir soin du temporel con¬
jointement avec les Religieuses , qui
suivent la Réglé de saint Augustin. El¬
les obtinrent au mois de Mars de l’an
1688. des Lettres Patentes , dans les¬
quelles il est dit que la Supérieure' Lc
Religieuses de la Maison Régulière ÔC
Hospitalière de l’Ordre , & de la Ré¬
glé de saint Augustin, sous le Titre
de sainte Catherine , ont fait remon¬
trer au Roi : Que ladite Maison a été
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établie dans le onzième siécle, pour re- :
tirer les pauvres femmes, & plies qui
nom aucune retraite gr
,
cherchent
condition. . . & qu’elles font encore char¬
gées de la sépulture des personnes noyées,
trouvées mortes, cr ont foin de leur in- >
humation, & c. Cette Maison est si.
bien administrée, que malgré les cha- ,
rites que font ces Religieuses , & j
les œuvres de miséricorde qu’elles
exercent , le Syndic du Clergé du
Diocèse de Paris , fit voir clairement
Pan 1713. qu’elle jouifíoic par an de
trente -huit mille quatre -vingt - deux
livres dix fols de revenu . Les bâtimens de cet Hôpital font fort ferrés
& fort vieux. L’on voit fur la Porte
extérieure un Statue de sainte Cathe¬
rine , qui a été faite & donnée en
j704 . par Thomas Renaudin Sculpteur
de l’Académie Royale , ainsi que nous
l’apprenons d’une Inscription qui est
sur le plinthe , & laquelle est ainsi
conçue :
THOM. RENJUD 1N Molinenfs
fecit & donavit 1704 .
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GRAND

CHASTELET.

,
L EGrand Chastelet
ou

Porte de Paris , est ainsi appellé,

parceque c’est un ancien Château , &
■parceque c’étoit anciennement une
i des Portes de Paris. On dit que cette
| Forteresse a été bâtie par Jules César,
■ou par quelqu’un de ses Successeurs
qui ont porté le même surnom ; en
' effetilya encore une des Chambres
qui porte le nom de Chambre de Ce'depuis un tems immémo¬
&
sar, cela
rial. L’on y a vu aussi jusqu’à la fin
du seizième siécle, au- dessus de la
porte d’un Bureau , cette Inscription
gravée sur une tranche de marbre :
CM SA RI S.
TR 1BUTUM
Quoiqu’il en soit , il ne reste de
■ cet ancien Château , que quelques
vieilles Tours , & tout le reste a
été bâti depuis 1684. On y rend
! aujourd’hui la Justice pour la Ville ,
Prévôté & Vicomté de Paris , dans

Ì

le

Civil , la Police , & le Criminel . Il
pour
Tribunaux
difFérens
ordinairement
Prisons établis
y a aussi des
bien remplies de Prisonniers
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Budêe, & Robrt Cenal ont ure idée
bien singub'ere sir l’étymolopie de
cette Forteresse. ,1s prétendent qu’il
ne faut dire ni le Grand, ni le Petit
Chatelet , qui feîon eux , est un nom
corrompu par le Peuple , mais bien
le Grand , &c le Petit Carceret, comme
venant de Carcer que le Peuple n’entend pas , & qu’on a donné à ce bâ¬
timent , à cause des Prisons qui' y
font . Un Poète de leur tems a suivi
leur sentiment , & a dit :
Caflellum hoc dixm Pâtres , nifi
dicere rnavìs
Carcellum, rnodici quodsignât Carceris
antrurn.

, Au -près du Grand Chatelet , il y a
une rue du nom de laquelle l’étymologie est inconnue. Elle a nom la rue
trop^ va qui dure. Elle est aníïï quel¬
quefois nommée la rue qui m y trou¬
va fi dure. Elle commence au bout du
Pont au Change , & finit au coin de
la rue de la Saulnerie , au bout du
Quai de la Mégisserie.
La rue du Pied de Bœuf a pris son
nom de l’enseigne d’un Cabaret qui
ordinairement est rempli de Garçons
Bouchers , ôc de Porteurs d’eau. En
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1399 . & 1489 . on l'appelloit la rue
de la Triperie , parceque les Tripiers
alloient par .là à la Riviere laver leurs
tripes . On lui donne encore aflez sou¬
vent ce dernier nom.
Du Breul , & quelques-autres pré¬
tendent qu’il ne faut pas appellercet
endroit la Porte de Paris , mais le Port
ou YApport de Paris. C’est une erreur
si mal fondée , que toutes les ancien¬
nes Chartes la réfutent . Je remarque¬
rai encore qu’en 1380. Charles VI.
ayant eu envie de voir l’Entrée de la
Reine fa femme , se déguisa , & mon¬
ta en croupe derrière Charles de Savo:Ty ion Chambellan ; & comme ils
s’arrêterent devant la porte de Paris
dans le tems que la Reine paííoir , les
Gardes chargèrent dans la presife.si ru¬
dement nos deux Fils - Airnon,qu ’ils
furent obligés de se retirer ; ils firent
eux - mêmes le soir le récit de leur
avanture *.
La Grande Boucherie a été la secon¬
de de Paris , tandis que celle du Par¬
vis de Nôtre - Dame a subsisté. Pour
faire une histoire suivie de cet établis¬
sement , il faut remarquer que pen¬
dant que Paris fut renfermé dans l'Is¬
le que forment les deux bras de la

* Sauyilí
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Seine , il n’y eut que la Boucherie duParvis de Notre - Dame : mais s'étant
formé un Fauxbourgdu côté du Nord,
ceux qui l’habitoient se trouvèrent
trop éloignés de l'ancienne Bouche¬
rie , & bâtirent quelques Etaux hors
de l’ancienne Porte , & vis-à-vis la
Forteresse du Grand Châtelet . Un Sei¬
gneur qui s’appelloit Gauthier , &
Hodieme ouHodierne fa femme , sur¬
nommée laComteíle , donnerent en
1096 . aux Religieux de saint Martin
des Champs l’ancienne Eglise de
Montmartre avec autant de terrein
qu’ilen faloit pour y bâtir un Mona¬
stère. Us y ajourèrent même le tiers
de la dixme qui leur appartenoit , &C
quelques-autres fonds de terre , pour
la subsistance des Religieux qui y fe¬
rment le Service Divin ; mais parcequ’en faisant cette Fondation , Gau¬
thier &c sa femme avoient démembré
notablement leur Fief qui étoit dans
la Mouvance de Bouchard quatrième
du nom , Seigneur de Montmorency,
celui-ci étant venu visiter l’Eglise de
saint Martin des Champs , approuva
& confirma laFondation que Gauthier
&c fa femme avoient faite. Certe mê¬
me année 1096. un Bourgeois nom-
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mé Gueheri de la Porte donna aulU
au Monastère de saint Martin des
Champs une grande maison qu’ilavoic
à la Porte de Paris , laquelle fut aussi- tôt convertie en Boucherie par ces
Religieux. Louis le Gros ayant réso¬
lu , à la prière de la Reine Adélaïde
sa femme , de fonder à Montmartre
un Couvent de Religieuses , acquit
des Religieux de íaint Martin des
Champs l’Eglise des Martyrs , & leur
petit Couvent de Montmartre , & leur
fît donner en forme de permutation ,
par Mienne Evêque de Paris , l’Eglise
de saint Denis de la Chartre & ses dé¬
pendances . Il acquit aussi des mêmes
Religieux la maison qu’ils avoient eue
de Gueheri de la Porte . L’Acte d’acquisition est de l’an 1133. Louis le
Gros ne s’en tint point là , car après
avoir fait bâtir l’Eglise & les Lieu*
Réguliers , il acquit de Guillaume de
Senlis , lors Boutelier de France , le
Fief & la Seigneurie qu’il avoir,
tant fur ladite maison de Gueheri de
la Porte , que sur la partie du terroir
adjacent , lui ayant donné quelques
Etaux & Boutiques en échange , en
conséquence dequo'í le Roi joignit l’un
& i’autreau surplus des Domaines
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qui composèrent la Fondation des
Religieuses de Montmartre . Les Famil les qui avoient des Etaux de Boucherie anx environs de la maison de
Gueheri de la Porte , voyant que dans
son enceinte , il y avoit plusieurs
Etaux à Boucherie , & quelle leur
convenoit , la prirent à cens des Religieuses de Montmartre avec deux
anciens Etaux , dont elles étoient
Propriétaires , Sc qui étoient situez
près de cette maison ; le tout à la charge de trente livres de cens q>ar an.
Dans la fuite des tems les Religieuses
de Montmartre s’étant imaginées que
le Bailà cens , de la maison de Gueheri
de la Porte , par elles saitaux Famil¬
les associées en la propriété Sc posses¬
sion des Boucheries , étoit de plus
grande valeur , que le cens quelles
s’y étoient réservé , intentèrent Pro¬
cès aux Propriétaires , lequel fut ter¬
miné par l’autorité de Philippe Au¬
guste , à condition que la maison de
Gueheri de la Porte , les Etaux con¬
struits dans l’enceinte d’icelle au nom¬
bre de vingt-trois , Sc les deux au¬
tres Etaux compris dans le premier
acenfement , demeureroient aux Fa¬
milles qui avoient pris le Bailà cens,
Sc
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& leur apparti 'endroit en toute pro¬
priété moyennant une augmentation,
ou croît de cens, comme il est porté
dans les anciens Titres , lesquels cens
il fixa à cinquante livres par an , paya¬
bles aux quatre quartiers à Paris ac¬
coutumés , au lieu que le premier
cens n’étoit que de trente livres , &c
encore a la charge , que faute de paye¬
ment dudit cens dans chacun desdits
termes , ils encourroient l’amende de
cens non payés , envers lesdites Reli¬
gieuses , comme auíïï que lesdites fa¬
milles demeureraient quittes & dé¬
chargées des trente livres du cens por¬
tés par l'ancienne Charte du premier
accense ment , & qu’elles entretien¬
draient les lieux , en forte que lesdites
cinquante livres de cens y pussent
être aisément perçues. La Charte de
cet accord que Philippe- Auguste fit
expédier , est de l’an n 10. Elisabeth
qui étoit pour lors Abbelle de Mont¬
martre en fit expédier une autre de la
même année 12.10. au nom d’elle , &c
de toute fa Communauté , contenant
la même chose que celle de Philippe
Auguste. Les Propriétaires ayant été
maintenus par cette transaction dans
la pleine propriété de cette maison,
Tome IL C
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8c étaux , s’appliquerent a acquérir
des places adjacentes . Ils acheterent
donc une petite Halle continue ,
quelques autres étaux , & une place
qui y étoit jointe . L’an izóo . ils ac¬
quirent encore une Halle procédant du
propre de Jean Hallelin , & sise en
la Boucherie de Paris , & tout ce que
ledit Hasielin & fa femme avoient , &;
posiédoient aux environs de ladite
Boucherie , moyennant quatre cens
dix livres de furcens par an. Parmi les
familles qui firent cette acquisition ,
l’on trouve les noms de Bonefille, Picart , Thibert , Sainciion, Chamblans ,
^Irnilly, autres
&
jufqu’au nombre de
dix- huit ou dix- neuf . Ces Propriétai¬
res acquirent encore l’an 1175 . une
Bauve íous la Boucherie qui avoir ap¬
partenu à Jean Farroue , & toutes ces
acquisitions jointes ensemble , prirent
dans la fuite le nom degrande Bouche~
rie. En l’an 1150. Hugues l’Huillier
-appellé dans les Actes de ce tems- là
Hugo Unttuarius, vendit à Jean Cham¬
blans un Etail sis en la Boucherie de
Paris , dont le quart étoit en la Ceníìve de la Confrérie de Notre - Dame
de Paris. Le 19. Décembre 1583.
Cuillaume Hauílècul acquit des-Reli-
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gieuíes Cordelières du Fauxbourg S.
Marcel , uneBauve & Etail dessus qui
avoir appartenu àjean des Eílarts , &
depuis au nommé Jean Adam , sis en
la Boucherie de Paris , & en la Cenlive du Roi ; lequel Ecail , & ce que
ledit HauíTeculy avoir joint , fut de¬
puis par lui vendu aux propriétaires
de la grande Boucherie par contrat du
20 . Septembre de l’an 1401.
Cette grande Boucherie a souffert
dans la fuite plusieurs retranchemens,
ce qui prouve qu’elle a occupé une
plus grande étendue que celle qu’elle
a aujourd ’hui.
Le premier de ces retranchemens
fut fait par Hugues Aubriot Prévôt de
Paris , qui fous prétexte d’embellir
cette Ville , obligea les Propriétaires
de la grande Boucherie d’abatre à leurs
dépens une maison située à un des
coins , proche les prisons du grand
Châtelet , & de retirer de deux toises
dans œuvre la clôture de ladite Bou¬
cherie du même côté , afin d’agrandir
d’autant la rue qui étoit entre le grand
Châtelet & la Boucherie , laquelle de¬
puis ce tems- là fut appellée la me
neuve. Charles VI. pour indemniser les
Propriétaires de la perte que leur eau-
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loir ce retranchement , leur permit par
ses Lettres Patentes de l’an 1406. de
faire mettre des Auvents de cinq pieds
contre les murs de leur Boucherie du
côté de ladite rue neuve , & au-dessus
deídits faire placer des Etaux , les
louer , & en tirer profit.
Le second retranchement fut le plus
triste de tous , par la cause qui le pro¬
duisit. Sous le Régné de Charles VI.
Içs factions du Duc d’Orleans Sc du
Duc de Bourgogne divisèrent tout Pa¬
ris, Les Bouchers se déclarèrent pour
le Duc de Bourgogne , & commirent
de grands désordres. Le parti du.Duc
d’Orleans s'étant trouvé le plus fort
çn 1416. l’on rechercha ceux qui
étoienr du parti contraire . Outre les
peines dont on punit les Bouchers les
plus coupables , le Roi par ses Lettres
dp 15. May de l’an 1416. ordonna
que la grande Boucherie fut démolie ,
Sc elle fut en conséquence abatue Sc
ruinée rez, pied , rez. terre. Ce même
Prince par autres Lettres Patentes du
mois d’Août 1416. abolit la Commu¬
nauté des Bouchers de la grande Bou¬
cherie , révoqua leurs privilèges , Sc
ordonna que tous les Bouchers de Pâ¬
tis ne composeroient plus qu’une mê-
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me Communauté , régie comme cel¬
les de tous autres Arts & Métiers , Sc
que quatre nouvelles Boucheries feroient bâties dans la Halle de Beauvais , devant S. Leufroy , proche le
petit Châtelet , Sc le long des murs
du Cimetiere de S. Gervais. Les deux
premieres avoient seize Etaux chacu¬
ne , Sc les deux dernieres , quatre cha¬
cune. Ce fut une nécessité aux Pro¬
priétaires de la grande Boucherie de
céder au rems ; mais le calme ayant
succédé à l’orage , ils obtinrent art
mois d’Août de Pan 1^.18. des Lettres
Patentes , portant permission de réta¬
blir , Sc de faire rebâtir leur Bouche¬
rie , rétablissement de la Communau¬
té des Bouchers de la grande Bouche¬
rie dans tous leurs droits & privilèges,
& que les quatre nouvelles Bouche¬
ries seroient démolies. Ces Patentes
eurent leur exécution hormis quant au
dernier article ; car des quatre nou¬
velles Boucheries , il n’y eut que celle
qui avoir été bâtie vis- à-vis de saint
Leufroy qui fut démolie , parcequ ’elle auroit été trop proche de la gran¬
de , mais les trois autres subsistèrent.
En conséquence de ces Lettres Paten¬
tes , les Propriétaires de la grande
C ifj
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Boucherie s’adreíërent au Voyer de
Paris , asin de prendre de lui Falligneirient fur les anciens fondemens . Ce¬
lui - ci fie travailler à la fouille , mais
ayant reconnu le peu de régularité qui
avoir été gardé lorsque lesPlaces , Hal¬
les & Etauxacquis par parcel les,avoient
été réduits en une feule enceinte ,
& l’incommodité que le public recevroit , à cause que ce 'bâtiment irrégulier avanceroit en certains endroits
clans le milieu des rues qui l’environnoient , il dressa un Plan nouveau ,
selon lequel les rues fe trouveroient
dégagées , mais les Propriétaires perdoient quinze toises quarrées de leur
fonds.
Le bien public l’emporta fur le par¬
ticulier , après que dans une assemblée
solemnelle du Parlement , du Grand
Conleil , & du Châtelet , convoquée
& tenue en la Chambre des Comptes,
où présida le Chancelier , le nouveau
Plan eût été approuvé suivant lequel
la Boucherie fut rebâtie.
Le troisième retranchement fut fait
en 1461. en vertu des Lettres Pa¬
tentes de Louis XI . datées du ij.
Août , par lesquelles ce Prince ordon¬
na que trois Etaux de la grande Bou-
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clierie luílent abatus , & que la pla¬
ce qu’ils occupoient , servît à l’clargissement de la rue. Pour indemniser
les Propriétaires de la perte de ces
trois Etaux , ce Prince leur en fit dé¬
livrer trois autres en échange , dans la
Place du Cimeticre saint Jean , à la
charge que chacun de ces crois Etaux
payeroit au Roi vingt livres Parifis de
redevance annuelle , faisant soixante
livres Parisis pour les trois , laquelle
le paye ei.core aujourd'hui.
Les dix- huit , ou dix neuf Familles
qui avoient la propriété de la grande
Boucherie , l’ont toujours possédée en
nom collectif , en forte que depuis
cinq cens ans le droit de celles de ces
Familles qui fe lent éteintes faute de
mâles , est demeuré réuni & consolidé
à celles qui festoient , par une espece
d’acroistement. Les mâles de la Fa¬
mille de Dauvergne sinirenc en r 660.
& je crois que de ces Familles il n’y a
plus que celles des Thiben , & de 1*
Dehors qui subsistent encore par mâ¬
les , & par conséquent ausquelles ap¬
partient la grande Boucherie.
La rue & le Quai deGêvres finissent
ce Quartier . I.’une & l’autre ont pris
,
leur nom du Marquis de Gévres Ca-

C iiijj
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pitaine des Gardes du Corps à qui le
Roi donna la place oiì est située la rue
de ce nom . Elle ria rien de remar¬
quable , & quant au Quai j’en ai par¬
lé à la fin de l’article du Pont au
Change.

III . Le Quartier Ste Oportune.

LE

de

Sainte Oportune
à l’Orient
par le Mar¬
ché de la Porte de Paris , & la rue
Saint Denis exclusivement -, au Sep¬
tentrion , parla rue de la Ferronne¬
rie , y compris les Charniers des S S.
Innocens , du côté de la même rue ;
& par une partie de la rue saint Hono¬
ré , inclusivement depuis la rue de la
Ferronnerie jusqu’aux coins «des rues
du Roulle & des Prouvaires ; à l’Occident , par les rues du Roulle & de
la Monoye , & par le carrefour des
Trois - Maries , jusqu’à la riviere , le
tout exclusivement ; ôc au Midi , par
les Quais de la vieille Vallée de mi¬
sère & de la Megilferie inclusivement.
L’Eglise de sainte Oportune a donné
le nom à ce Quartier , qui ri est pas
d’une grande étendue , cependant il
Quartier
est borné
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ivnferme trente -quatre rues , & esttíès - peuplé. Elle est fort ancientie , & ne fut dans ses commencemens que la Chapelle d’un Hermitage qu’on nommoit Notre-Dame des
Bois , parcequ’elle étoit située à sen¬
ti ée d\ in Bois , qui s’étendoit en lar¬
geur depuis cet Hermitage jusqu’au
pied de Montmartre ; & en longueur,
depuis le Pont-Perrin , qui étoit vers
la Porte S. Antoine , jufqu’aux envi¬
rons de Chaillot . Les Miracles prés.
que continuels que Dieu y opéroir,
rendirent cette Chapelle fameuse , &
y attirèrent des Pèlerins qui y venoient en foule de toutes parts . Vers
l’an 853 . les incursions & les ravages
des Normands obligèrent Hildebrand
Evêque de Séez de se retirer , Sc de
demander à Charles le Chauve un lieu
de sûreté pour son Clergé , & pour les
Reliques de sainte Oportune , fille du
Comte A’Hiêrne , &c morte Abbeste
d’Almenêche dans une grande réputa¬
tion de sainteté. Louis Roi de Ger¬
manie , & frété de Charles le Chau¬
ve , lui donna la Terre de Mouci-leneuf , auprès de Senlis , mais dans le
Diocèse de Paris , ou le Corps de la
Sainte fut déposé t Sc où Hildebrand
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té retira avec une partie de son Cler¬
gé. Ces Reliques furent transportées
quelque tems après au Château de
Senlis ; mais Charles le Chauve ne les
croyant pas encore hors d’insulte ,
donna à Hildebrand l’Hermitage de
Notre-Dame des Bois lez -Paris. Ce
Prélat devenu Recteur de cette Cha¬
pelle , s’y établit avec quatre de ses
Chanoines , pour , avec eux , y célé¬
brer l’Office Divin. II y fît auíïï ap¬
porter en même tems les Reliques de
sainte Oportune , à l’occasion desquelles il s’y fit plusieurs Miracles. La
dévotion à cette Chapelle , & les Of¬
frandes augmentant tous les jours,
l ’on bâtit une Eglise , attenant ladite
Chapelle , dont la Nef reste encore ,
mais dont le Chœur fut démoli en
u Í4 * Les troubles qui agitoient la
France étant ceíTës, le Corps de sain¬
te Oportune fut raporté à Mouci- leneuf , & de- là à Almenêche ; mais
Hildebrand en retint pour l’Eglise de
Notre - Dame des Bois, une portion
qu’il fit mettre dans une Chaise do¬
rée qu’on nomme la Châjfe de sainte
Oportune, laquelle
&
dans les Proces¬
sions générales qu’on fait à Paris dans
les calamités publiques, est portéeà
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côté de celle de saint Honoré . 11 re¬
tint aussi une des côtes du Corps de
cette Sainte qu’il sit enchàflèr a part ,
& en sit un Reliquaire particulierd ’argent doré fait en forme de croissant ,
pour être appliqué à la gorge & aux
ailîelles des personnes qui la récla¬
ment . Ce fut à cause de ces Reliques
cjue cette Eglise changea de nom ,
pour prendre celui de sainte Oportune,
& que Notre - Dame des Bois en de¬
vint feulement une Chapelle . Parmi
les Miracles qui s’y firent , on regar¬
de comme les plus éclatans la guéri¬
son d’un homme de condition , nom¬
mé Adalard, qui avoir été privé pen¬
dant trente ans de f usage de fes jam¬
bes , fans qu’aucun remede eût pû le
faite marcher ; & la résurrection d’urt
homme , tué par le seul aspect d'utv
Basilic qu’il avoir rencontré aux Per¬
cherons au- dessous de Montmartre.
Louis Roi de Germanie ayant été té¬
moin du premier de ces Miracles ,
donna le Pré des Percherons , &
champ aux , ou les petits champs litués
auprès de la Porte de Paris , au Rec¬
teur aux quatre Chanoines , qui jusqu’alors n’avoient subsisté que des of¬
frandes des Fidèles, Louis VU. ne vis
C vj
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pas de ses yeux le lecond de ces Mi¬
racles ; mais il en fut si certainement
informé , que de l’avis de Thibaud
Evêque de Paris , il sic en 1154. une
Fondation dans l’Eglise de sainte
Opottune , & lui donna la Seigneu¬
rie , Cenfìve, Jufiice, Vojerie, & Po¬
lice, dans toute l’étendue défaits Pré
&c Marêts situés fous Montmartre , &
des petits Champs situés auprès de la
Porte de Paris. Ce fut auíïì en cette
même année , que le Chœur de l’Eglife qu ’Hildebrand avoir fait bâtir,
fut démoli & rebâti.
L’an m .) -furent terminés plusieurs
différends qui s’étoient élevés au sujet
de l’Eglise deS°.Oportune .La collation
des Bénéfices de cette Eglise appartenoic originairement , suivant le droit
commun , à l’Evêque de Paris ; mais
comme il y eut quelque différend entre
lui & le Chapitre de saint Germain de
PAuxerrois , l’Evêque lui céda son
droit ; & parce que le Chapitre de
saint Germain, & celui de sainte Oportune étoient divisés depuis long-tems
par des prétentions réciproques de
droits honorifiques & temporels , l’E¬
vêque de Paris pour donner la paix à
ces_deux Chapitres, se Ht un plaisir
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de renoncer à ses propres droits , afìn
de terminer toutes leurs contestations,
& les obligea de palier une Transac¬
tion par laquelle ils convinrent :
Premierement , qu’à l’avenir le Cha¬
pitre de saint Germain conféreroit de
plein droit le Canonicat de l’Eglise de

sainte Oportune , auquel furent atta¬
chées pour lors la Cheveccrie, & la
auparavant n’étoient que
,
Cure qui
de simples Commissions , car les Cha¬
noines dellèrvoienr la Cure par se¬
maine chacun à son tour.
En second lieu , qu’il conféreroit
aussi de plein droit les Canonicats , &
tous les autres Bénéfices de cette
Eglise.
En troisième lieu , que le Chapitre
de sainte Oportune prélenteroit à l’Evcque de Paiis un sujet pour être pourvû de la Vicairerie perpétuelle des SS.
Innocens , & conféreroit de plein
droit toutes les Chapelles qui font
dans cette Eglise , & fous les Char¬
niers. Cela s’est toujours fidèlement
exécuté depuis ce tems-là , au lieu
qu’auparavant les Chanoines de sainte
Oportune desservoient aussi chacun à
leur tour la Vicairerie , ou Cure des
5 S. Innocens . Les revenus de l’Eglise
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de sainte Oportune s’étant augmen¬
tés par la Donation des Droits Sei¬
gneuriaux que lui avoir Faite Louis le
Jeune , Renaud de Corbeil Evêque de
Paris , augmenta en 11j 3. le nombre
des Chanoines , en divisant les quatre
Canonicats en huit , 8c en créant une
semi-Prébende. Ainsi depuis ce temslà , ce Chapitre est composé de huit
Chanoines , 8c du Chefcier -Curé qui
fait le neuvième , & qui préside au
Chœur , 8c au Chapitre.
En 1374. Hugues de Château-Girard Chefcier -Curé de cette Eglise,
obtint de Jean du Pin Abbé de CIugny , le Bras droit de sainte Oportu¬
ne , 8c cette Relique fut apportée
proceíïïonellement depuis le Palais de
saint Paul jusqu
,
’à cet Eglise , avec
grand luminaire , 8c grande suite de
peuple , à la tête duquel étoient le
Roi Charles V. 8c toute fa Cour . Dès
lors il fut ordonné que l’on feroit
tous les ans , le premier Dimanche
d’après les Rois , jour de cette Trans¬
lation , l’Office double de sainte
Oportune , & que l’Office du Di¬
manche feroit remis à un autre jour.
Jusqu’en Pan 1483. cefutl ’Autel
de saint Louis qui servit de Chapelle
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de Paroisse, mais cette année -là on
la transporta au lieu & place de l’Auditoire du Baillage de cette Eglise , &
de trois maisons joignantes qui fu¬
rent abatucs , pour agrandir la Nef y
afinqu ’on v pût faire le Service de la
Paroisse. L'Auditoire fut pour lors
transféré aux Porcherons dans la Mai¬
son Seigneuriale qui subsiste encore.
Lorsqu’en 1569. on fit brûler Phi¬
lippe Gatine pour cause de Calvinis¬
me , il fut ordonné qu’on prendroit
sur ses biens une somme pour erre em¬
ployée à faire à perpétuité le Service
du Saint Sacrement dans l’Eglife de
sainte Oportune , qui étoit la Paroisse
de ce Calviniste , en réparation des
blasphèmes qu’il avoir vomis contre
ce Divin Mystère. Depuis ce tems-là
on a fait régulièrement ce Service le
Jeudi de chaque Semaine , & l’on
expose ces jours- là le Saint Sacrement.
E'Empereur Charles-Quint passant
par Paris , fous le Régné de François
I. visita l’Eglise de sainte Oportune ,
où l’on voir encore aujourd’hui un
Candélabre de bronze à dix-huit bran¬
ches , qui est un de ses présens , &
une preuve de la dévotion de cet Em¬
pereur à sainte Oportune.
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Dans la Chapelle de Notre - Dame
des Bois, est la Sépulture des Perrots,
à commencer par Miles Perrot qui
mourut le 16. de Février i 5i j.
Dans cette Eglise fut auíïì inhumé
François Conan Maître des Requêtes,
& fçavant Jurisconsulte , qui avoir
entrepris de mettre dans un ordre na¬
turel les Loix Romaines , que Triionien a compilées avec peu d’ordre,
& souvent même d’une maniéré fort
confuse , ayant mis des Loix sous
des Titres avec lesquels elles n'ont au¬
cun rapport , & où elles font abso¬
lument étrangères . Conan étoit de Pa¬
ris , & fils d’un Maître des Comptes.
II avoir épousé J canne Hennequin de
laquelle il laisia des enfans , & mou¬
rut au mois de Septembre de Fan
ijji

. âgé de 43 . ou 44 . ans .Jeanne

Hennequin fa femme fut une efpéce
d’Artemife , que rien ne put consoler
de la perte de son mari. Elle lui fit
ériger un Buste , &c fit graver cette
Epitaphe fur fa Tombe:
Uxor mcefta fui dttm cernit Bufta
rnariti ,
Tune ternos ample.va , gemens, in funere natos ,
r
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jQuid me linquis , ait, mzseroque doloresepultam
, Deseris o conjux J Ah fi nunc carajttgalis
lacrimis gemitttTetenet ullaThori
que tuorurn
FleSleris , hanc an imam quaso râpe,
narnqtteperempto
Fesupcresse piget , mtlla fmar ante
quiete ,
jQuam rnihi fatales dissolvant flamina
pana.
Jamque dolore amens tabefco , &
ternpora vit a
Eonga mea nec erunt : prìmifque extinguar in annis.
Mors rnihi grata foret , pofitura morte
labores.
Et nos una duos tandem teget Urna :
meufque
Spiritus aterno tecum potietur amore.
Leur Postérité est entrée dans de
grandes alliances , puifqu ’elle en a
contractées avec les Maisons d’O , de
Rieux , du PUJJis Chivré , de Gramrnont , & c.
La Tour ou font les Cloches est or¬
née de Fleurs de Lys , de festons , de
cornes d’abondance , de Trophées,
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& autres ornemens qui marquent que
ce (ont nos Rois qui Pont fait bâtir.
La Sonnerie est une des plus harmo¬
nieuses qu’il y ait en France , & l’on
dit que le Roi Henri IV. s’est pluiìeurs
fois arrêté dans la rue saint Denis,
pour l’entendre.
L’Eglise de sainte Oportune n’ayant
point d’autres biens , que ceux qu’elle a reçus de la pieté & de la libéralité
de nos Rois , elle a toujours été qua¬
lifiée d’Eglise Royale,ses
& Chanoines
jouissent du Commitìmus.
Il y a dans cette Eglise une chose
tout a fait remarquable , qui est que
depuis Fan 853 . jusques en 1311 . il
n’y avoir point eu d’autres Marguil¬
liers que les Chanoines ; mais comme
ils devinrent très - riches , par la li¬
béralité des Rois , & par les of¬
frandes des Fideles , ils prierent
Guillaume Evêque de Paris , d’y éta¬
blir deux Marguilliers Laïques , ausquels le Chapitre abandonna cer¬
tains biens , pour les réparations de
l'Eglise , & pour entretenir d'or¬
nemens le Choeur, & la Paroisse.
Par les Statuts que fit l’Evêque Guil¬
laume , il obligea ces Marguilliers
Laïques , à prêter Serment entre les
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mains du Chapitre , & a rendre comp¬
te tous les ans de leur Administration
au Chefcier , Chanoines , & Cha¬
pitre , dans le lieu capitulaire , le
jour qui leur seroit indiqué par le
Chapitre . Cela s’est exécuté pendant
plus de trois cens ans , mais le Cha¬
pitre ayant accordé , par grâce , à
ces Marguilliers d’avoir un Bureau ,
pour lequel ils payent encore cinq de¬
niers de cens , par an , au Chapitre ,
il se contente de députer le Chefcier ,
& l’ancien Chanoine , pour aller dans
leur Bureau entendre leur compte ,
l’apostlller , & l'arrêter au nom du
Chapitre . Les Marguilliers de sainte
Opcrtune íont les leuîs , dans Paris ,
qui soient astreins à cette Loi.
Quoique le Chapitre de sainte
Oportune , ne soit composé que de
neuf Chanoines , on y en a souvent
vus qui se sont distingués dans la Ré¬
publique des Lettres . De nos jours
nous y avons vu YAbbé Macé qui a
donné plusieurs Ouvrages au Public.
L’Abbe' Richard Doyen des Chanoi¬
nes , a publié plus d’une douzaine
de volumes qui ont été bien re¬
çus , entre lesquels font la Vie du
fameux Pere Joseph , le Parallèle du
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Cardinal de Richelieu , & du Cardi¬
nal Mazarin , Premiers Ministres ,
un Traité des Pensions Royales , 8c
une Dissertation très-curieuse fur l'In¬
duit du Parlement . U Abbé Adallemant Chanoine
,
, a fait imprimer
l’Histoire de la Religion , en six volu¬
mes , & plusieurs autres Livres.
Quant au terrein ost étoit 1' Herrnìtage , il est depuis un tems immémo¬
rial occupé par une maison qui , dans
les anciens comptes de cette Eglise ,
est toujours nommée la Maison de
l’Hennit âge qui
, &
dans ' la fuite a
été appellée la Maison du Plat A'étain ,
à cause de son enseigne.
La Place Gatìne dans la rue saint
Denis , & attenant sainte Oportune,
est l’endroit où étoit la maison d’uti
riche Marchand , appellé Philippe
Gatine c\uì, par Arrêt du Parlement
du 3o. dejuillet de l’an 15 71. sut brûlé,
pour avoir tenu chez lui des Assem¬
blées de Calvinistes, & fa maison rasée.
On y éleva une grande Croix de pier¬
re , avec un bas-relief sculpté par
Gongeonlaquelle
,
fut depuis trans¬
portée dans le Cimetiere des S S. Innocens , où elle est encore.
La nécessité des tems força Char-

Quart , de Ste Oport . III. 69
les IX . à avoir cette complaisance

pour les Calvinistes , malgré la répu¬
gnance du Parlement , del ’UniveríIté , &c . On fut obligé de faire la

translation de cette Croix pendant la
nuit , mais cette précaution n’empêcha pas quelques Catholiques des’y
opposer , & d’exciter une sédition
quiauroitpû avoir des suites fâcheu¬
ses, íi elle n’avoir pas été prompte¬
ment appaisée , par le supplice d’un
des kplus mutins , qui fut pendu à la
fenêtre de la mai Ion la plus proche.
La rue de la F'erroncrìe se nommoic
en 13 41 . Viens Karronorum,la rue
de laCharronerie ; mais enl ’an 1431.
on Pappelloit la rue de la Ferronerie.
Quoique cette rue soit une des plus
passantes de Paris, elle étoit néanmoins
fort étroite , lorsque l’exécrable Ravaillac y assalíina le Roi Henri IV. le
14. de Mai de Pau 1610. On l’a agran¬
die depuis , & elle elì aujourd’hui une
des plus larges. L’endroit où elle fe
joint à la rue saint Honoré , devant une
des Portes du Cimetiere des Saints Innocens , se nomme La Placeaux Chats.
La rue Bethify se nommoit dans le
treiíìémehécle , & mêmeau commen¬
cement du quatorzième , la rue a»
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Comte de Ponthì depuis
,
la rue du
Comte de Ponthìeu enluite la rue de
la Charpenterie, & enhn la rue Bethísy. Ces différens noms lui ont été don¬
nés de l'PIôtel que les Comtes de Ponthieu y avoient ; ou des Charpentiers

qui pendant un certain tems y firent
leur demeure ; ou de Jean de Bctbisy
Procureur au Parlement en 14x0 . ou
de Jacques de Bcthisy Avocat en 1416.
11n’y a qu’une partie de cette rue qui
soit du Quartier de sainte Oporrune,
quiestceiíe qui va de la rue du Rou¬
le à la rue Thìbaud - aux-dez. Les
Seigneurs de Rohan Montbaz.on ont
demeuré lor.g-tems dans un Plôtel de
cette rue , qui retient encore leur
nom . Hercule de Rohan Duc de Montbazon , Pair , &c Grand - Veneur de
France , Chevalier des Ordres du
Roi , & Gouverneur de Paris , & de
l’Iíle de France , mort le 16. d ’Octobrede Fan 1654 . a été le dernier des
Seigneurs de ce nom , qui l’ont habi¬
té . Dix ou douze ans avant la mort,
il l’avoit même quitté , pour aller de¬
meurer dans la rue Barbete. Cet Hô¬
tel de Montbazon qui est dans la rue
Bethisy , n’est aujourd’hui qu’une
Auberge , qui a retenu sur sa porte le
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nom dY otcl de J\4ontba%on, écrit en
lettres d’or iur un marbre noir.
La rue des Bourdonnais s ’appelìoit
en 1197. la rue Adam Bourdon, &c
la rue Guillaume Bourdon. L ’an 1300.
on commença à la nommer la rue des

Bourdonnais,l & ’on a toujours con¬
tinué depuis. On remarque dans cette
rue une grande maison , qui n’est au¬
jourd’hui occupée que par deux Mar¬
chands ; mais l’on volt bien qu’elle a
appartenu autrefois à de grands Sei¬
gneurs. En effet ça été l’Hôtel de la
Trimouillc,la & Maison Seigneuriale
du Fief de ce nom , duquel relevent
encore à préient quantité de maisons,
tant de la rue des Bourdonnois , que
de celles de Bethiíy , &• deThibaudaux- dez. Le fameux Guy J,e la Trímouille,encre
les mains duquel le
Roi Charles VI. mit l’Oriflâme en
135)3. demeuroit dans cette maison;
Dans ia fuite des tems Antoine du
BourgChancelier
,
de France , y de¬
meura. Enfin elle palia a Meilleurs
de Beliévre, prit
&
leur nom . Voilà
ce que Sauvai nous dit fur cette mai¬
son ; mais ces Marchands de Soye ;
nommés Gautier & du Pré qui y de*meurent actuellement , 1738. & qui
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ont pour enseigne la Couronneà’or,
cillent qu’ils íçavent , par tradition ,
qu’en 12.80. Philippe le Bel y demeuroit , &c ils ne (ont pas les seuls qui
soient dans cette opinion . Cependant
est-il croyable que cette circonstance,
si remarquable , ait échappé à Sau¬
vai , qui a si curieusement recherché
les Antiquités de Paris , &c se soit
présentée d’elle - même à des Mar¬
chands , &c autres personnes fans Let¬
tres , qui ne la cherchoiént pas ?
Dans la même rue étoit encore , en
16 f 1. YHôtel de Filleroy. Il étoit en¬
tré dans la Maison de Neuville - Villeroy, comme faisant partie de la Suc¬
cession de Pierre le Gendre Seigneur
de Villeroy , &c étoit situé dans ('en¬
droit de cette rue , où est aujour¬
d’hui une grande maison qui appar¬
tient à M . M. Pajot, ci -devant Fer¬
miers des Postes. Outre la principale
Porte qui est dans la rue des Bourdonnois , elle en a une autre dans la
rue de la Limace fur
,
laquelle font
encore les Armes des Neuville -Villeroy . La rue Thibaud -anx-dez , a un
nom si bizarre , qu’il ne faut pas être
surpris , si on le trouve différemment
ortographré dans les vieux Papiers
Terriers.

Quart , de Ste Oport . IIÏ. 73

Terriers . Sauvai dit qu’en 1300. on
la nommoit la rue Thybault-aux - deisj
en l 386 . la rue Thiebault-aux-dez., en
141.1. la rue Thibault - aux - des, &
quelquefois la rue Thibault- Todé, &
la rue Thibault- Audet. Son nom La¬
tin est Via Theobaldi ad dodos.
La rue Bertin Forée a pris son nom
d’un Bourgeois qui y demeuroit . Le
Peuple a corrompu ce nom , il y a dé¬
jà long- tems , car dès l’an 1473. il la
nommoit la rue Bertin Poirée.
La rue des mauvaises Paroles s 'est
long-tems nommée la rue Maie Pa¬
role apparemment
,
, parcequ’elle n’étoit presque habitée , que par des
gens de la lie du Peuple. Cependant
François Olivier Chancelier de France
y de meuroit. Miron Lieutenant Ci¬
vil y a demeuré auíïï , ce qui faisoit
dire a Barclay en
,
parlant de ce Ma¬
gistrat , Indignas qui inter mala verba
habites.
Dans la rue des Oéchargeurs, qu’on
nommoit autrefois la rue à Siège aux
Dcchargeurs,est
le Bureau Général
de la Poste , où l'on porte les Lettres,
non seulement pour toutes les Pro¬
vinces de la France , mais encore
pour les Pays Etrangers. Le Bureau
Tome 11.
D
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des Marchands est auffi dans cette
même rue . La Porte de cette maison
est décorée d’un Ordre Dorique , &c
est du destein de Bruant.
La rue des deux Portes a pris son
nom des Portes qui la fermoient , par
les deux bouts . En 1500. onlanommoit la rue d’entredeux Portes , &c en
13S6. la rue aux deux Portes . On re¬
marque dans cette rue :
La Chapelle de S. Eloi, ou des Orfèvres.
Les Orfèvres ayant acquis en 1399.
une maison en ruine , nommée YHôtel
des trois degre ils y firent bâtir une
Chapelle , qui ne fut d'abord que de
charpente , non plus que l’Hópital
qui y étoit joint , qui avoir été cons¬
truit pour recevoir , & alimenter
les pauvres Orfèvres . La Chapelle
qu ’ony voit aujourd’hui fut commen¬
cée en 1550. & achevée en 1566. fur
les desteins de Philhert de Lorrne. Elle
est desservie par un Chapelain , un
"Diacre , un Soufdiacre d’Ostìce , deux
Chantres , & quelques-autres Offi¬
ciers. Tous ces Ecclésiastiques font à
la nomination des Orfèvres Gardes
en Charge , & ne peuvent être desti¬
tués , que par la délibération des
.Gardes, & des anciens Gardes aííem-
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blés. L’on voie dans cette Chapelle
quelques Figures de Germain Filon qui
font fort estimées.
La rue Jean Lantier ou Lointier a
porté le nom de la rue de Jean LoingLetier , & de la rue Jean LonEiier. Cenal dans fa Hiérarchie la nomme Via
ad Joannem Ligularium la
,
rue Jean
Leguttier , autrement dite des Or¬
fèvres , ou des deux Portes.
Dans la rue saint Germain est Is
Grenier à Sel. Ce Bâtiment est d’une
forme particulière , & a été élevé en
16 9S. fur un fonds qui appartenoit à
l’Abbaye de Joye-en- Val. Comme cet¬
te Abbaye fut unie à l’Evêché de
Chartres , lorfqu’en 1698. l’on érigea
un Evêché à Blois , c’est pour cette
raison , qu’on voir sur la Façade du
devant , les Armes de Paul Godet des
Marais, pour lors Evêque de Char¬
tres , & celles de l’Abbaye de Joyeen-Val.
On remarque dans cette même rue
un autre Bâtiment Public qui sert de
Prison , appellé le For/’ Evêque. C ’étoit autrefois le Siège de la Juridi¬
ction Episcopale , qui pour cette railon , fut appellé Forum Epistopi. Cer¬
te Juridiction fut supprimée en 1674.
Dij
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l’on fie du Bâtiment une des Prisons
Royales . Le For l’Evcque , tel qu’il
est aujourd’hui , fut bâti l’an 16^r..
Lux dépens , & par les foins de Jean
François de Gond y , premier Arche¬
vêque de Paris , ainsi qu’il paroît par
cette Inscription Latine gravée audesius de la Porte , & qui est furie
Quai de la Mégisserie:
&c

FORUM EPISCOPl SJECULARE
nimiu œdium vetufiate collabens

à fundamentis exitavit
JOANNES

FRANCISCUS

DE

GONDY,
PrìmHs Parìfiorum Arcbiepiscopus,
Pacis Artes , Jura , Legefque
méditantj
XJrbe Arrnts incejf-r , Faílionibus
turbata
arma Domini 1651.
Le Quai de la Mégijferie s’étend de¬
puis le Pont -neuf , jusqu'à la vieille
Valée de misere , proche le GrandChâtelet . Sous le Régné de Charles
Y . on le nommoit le Quai de la SaulTierie,à cause du Port au Sel , & du
Grenier à Sel qui en est fort proche.
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Dans la fuite on l’appella le Quai de
la Mégisserie, parceque les Mégifficrs
en occupoienc autrefois presque tou¬
tes les maisons. Les Mégillìers ne
font pas des Marchands de Fer , com¬
me Fa dit un Ecrivain , que j’estime ,
mais ce font des Artisans qui prépa¬
rent , ou qui passent les peaux en
blanc , autrement dit , en Megie ,
& les mettent en état d’être em¬
ployées , par les Gantiers , & Peaus¬
siers.
On le fit paver fous François I.
Fanijzp . comme il paroît , parles
Registres de l’Hôtel de Ville. Ce
Quai est d’une grande ressource pour
beaucoup de choses. On y trouve
toute forte de Batterie de Cuisine , &C
d’Ustancilles , Fers , Férailles , Lee.
Tous les Mercredis & les Samedis,
on y expose en vente des Arbrissaux,
des Fleurs , & des Plantes . On y
trouve aussi, en tout rems , toute
forte d’Oifeaux à acheter , même des
Pigeons , des Péniches , & des Per¬
roquets.
Sur ce Quai aboutit une rue , dont
le Peuple a corrompu le nom , &
qu' il appelle la rue de U Sonnerie, ou de
la petite Sonnerie,au lieu de la nomD iij

7$

Descrip

. de Paris,

mer la rue de la Saulnerie qui est son
vrai nom , & qu’elle a pris du Grenier
à Sel , dont elle est proche , comme
aussi du Port , & de la Place au Sel,
qu’on appelloit en 1415 . le Port &
la Place de la Saulnerie , comme on
dit Saulnier, & Faux-Saulnier.
La rue Pierre an Poisson aboutit
aussi fur le même Quai , & est au¬
près de celle de la Saulnerie . En
1300 . ou la nommoit la ruelle au Pois¬
son. Elle a pris son nom de ce qu’anciennement quelques Pêcheurs ôc
Poissoniers avoient rangé , autour du
Châtelet , quantité de longues pier¬
res , où ils étaloient & vendoient
leur Poisson.
IV . Le Quartier

LE

du Louvre.

Louvre
, de

S. Quartier
Germain du I’Auxerrois ou
, * est
borné à l’Orient , par le carrefour
des trois Maries , & par les rues de
la Monoye & du Roulle inclusive¬
ment ; au Septentrion , par la rue
Paint Honoré , y compris le Cloître
S. Honoré inclusivement , à prendre,
depuis les coins des rues du Roulle &
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des Prouvaires , jusques au coin de la
rue Frementeau . A l’Occident , par
la rue Frementeau jufqu’à la Riviere
inclusivement . Ce Quartier ne con¬
tient que vingt cinq rues.
* ]e commence la Description de ce
Quartier,par celle deV Hôtel de laMonoye, Sc par déplorer nôtre ignorance
fur les changemens T opographiques de
pette Maison Royale . Qui croiroit que
dans tant de Livres , petits & grands,
qu’on a publiés fur la Ville de Paris ,
©n ne trouvât rien fur l’Histoire de
cet Hôtel , & que ceux qui en font
les Auteurs , fans en excepter les P. P.
•Félibiett Sc Lobineau , soient demeurés
.muets là - dessus ; 11n’y a cependant
.point d’Hôtel au monde , où l’on ait
fabriqué une aussi grande quantité
d’Efpeces d or & d’argent , que dans
celui-ci , ni par conséquent , qui soit
d’une plus grande importance . J ’ai
1Û>*j’ai cherché , j’ai interrogé ceux
que j’ai cru instruits , Sc malgré tous
,mes foins , je n’ai découvert que trèspeu de chose. Je devois même m’y
attendre , car , de tous les tems , la
cupidité des hommes a été si excessi¬
ve , qu’ils ont fait tout ce qu’ils ont
pu , pour avoir de l’or Sc dc l’argent,
D iiij
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sansse mettre beaucoup en peine d’où
il venoic.
* Juvénal, XJvde habeas qumt nemo, sed opportet
habere*.
Satyi, xiv,
Sous la premiere Race de nos Rois,
& au commencement de la seconde,
la principale Fabrique de la Monoye
étoit dans leur Palais , & toujours à
la fuite de la Cour . La monoye qu’on
y fabriquoit éroit appellée , pour cet¬
te raison , Moneta Palatina , ainsi
qu’on le lit fur un Denier d’argent de
Dagobert. Charlemagne ordonna mê¬
me , qu’à l’avenir , il n 'y eût plus
de Monoye , que dans son Palais:
Volumus, dit -il , dans un de ses Ca-.
pitulaires , ut in nullo alto loto Mone¬
ta,fît , nifî in Palatio noftro. Cet usa¬
ge s’est conservé dans la troisième Ra¬
ce , comme il paroît par des Deniers
d’argent frapés fous Philippe I . Louis
VI. & Louis VII. à Estampes , à Châteaulandon , à Pontoife , &c. où il
y avoir des Maisons Royales . Nous
ne íçavons pas ce que devint dans la
fuite cette Monoye du Palais , ni
quand elle fut transférée ailleurs.
Nous trouvons , à la vérité , que saint
Louis donna aux Religieux de sainte
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Croix une maison , où avoir été la
Monoye du Roi , & laquelle étoic si¬
tuée dans la rue de la Bretonnerie . Le
nom que porte encore la rue de la
vieille Monoye nous
,
prouve que
FHôtel de la Monoye y a été autre¬
fois ; mais nous ne fçavons ni quand ,
ni pourquoi il a été transféré ailleurs.
En un mot ces traits fans commence¬
ment , ni fuite , ressemblent aux
lueurs momentanées des éclairs qui ,
dans une nuit sombre , font touc an
plus connoître à un Voyageur l’endroitoù il est , & le laissent dans une
incertitude continuelle , fur le che¬
min qu’il tient . Nous voyons auíïì
qu’on a fabriqué des Efpecesà l’Hôtel
de Neste , & ailleurs ; mais ce n’a été
que dans des occasions pressantes, ou
pour des Efpeces particulières , com¬
me nous voyons que le Roi Henri II.
ordonna par son Edit du mois de Juil¬
let 1555 . qu’on fabriquât des Testons
au Moulin dans son Palais à Paris , Sc
que cette nouvelle Fabrique fût éta¬
blie au bout du Jardin des Etuves,
dans l’Iste du Palais. C’est aussi dans
ces occasions extraordinaires , que
Louis XIV . & Louis XV . ey ont suc¬
cessivement fait fabriquer dans des
D v
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maisons qui font dans la rue du petit
Bourbon , & qui tiennent au Louvre.

U Hôtel de la Monoye d ’aujourd’hui
occupe un astèz grand terrein , fur
lequel font plusieurs petites & vilai¬
nes maisons qui , réunies ensemble ,
composent cet Hôtel qui perce de la
rue de la Monoye , jusques dans la
rue Thibaud - aux- dez.
Les Bâtimens qui font fur la rue de
la Monoye , n’ont rien de remarqua¬
ble pour l’ancienneté , & ne nous ap¬
prennent rien fur ce que nous cher¬
chons . L’Architecture du Bâtiment
qui est fur la rue Thibaud-aux- dez,
est encore moins belle que celle de la
rue de la Monoye , mais elle est bien
d’une autre ancienneté , & par-là plus
instructive. Pour peu qu’on fe connoisse dans la différente maniéré de
bâtir des difFërens siécles, on juge
que celle- ci est du tems de saint Louis,
ou du moins du Régné d’un de ses Petits -Fils. En effet elle ressemble entieremen t à celle de la maison d’Efiien71e Hmdri Valet
,
de saint Louis , la¬
quelle est encore dans la rue de la
Mortellerie . A côté de la petite Por¬
te qui aboutit à la rue Thibaud- auxdez , on volt des fenêtres' grillées à
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î ’antique . Ladite Porte & le Gratoir
sont auíïi de la même ancienneté.
L 'Inscription en Lettres noires qui est
fur la premiere , est conçue & figu¬
rée ainsi qu’il s’en fuit :
,LOSTEL
ET CHANGE DE LA MONO 1
DU ROI.
ooooo
oooooooo
oooooo
Ces Zero ainsi disposés représen¬
tent , sans doute , les Espèces qu on y
fabriquoit , & qu’on y changeoit.
En passant par cette Porte , & ai¬
dant vers celle qui donne dans la rue
de la Monoye , on remarque à droi¬
te , & à gauche , presque jusqu’à la
moitié de la cour des Bâtimens qui
paroissent de la même vétusté , que la
petite Porte , dont je viens de parler.
Tout cela paroît être , au moins , du
tems de Philippe le Bel.
Sous Louis XIII . la Monoye fut
transportée dans la Galerie du Lou¬
vre , où l’on lui donna , à côté de
lTmprimerie Royale , un vaste & ma¬
gnifique appartement . Sauvai dit qu’on
D vj
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crut , pour lors , quelle ne sortiroit
jamais de cette Maison Royale , ce¬
pendant elle fut dans la fuite transfé¬
rée de nouveau dans l’Hôtel que je
viens de décrire , & où elle est actuel¬
lement.
* Le Blanc
* Toutes nos Efpeces ont été fabri¬
Marviile,
quées au Marteau , jufqu’au Régné
&c.
du Roi Henri II. que les inconvéniens
de ce Monoyage firent penser à lui
en substituer un meilleur. Un Menui¬
sier nommé Aubin Olivier , né à
saint Genest en Auvergne , inventa
pour lors l’Art de monoyer au Mou¬
lin , & ce fut Guillaume de Marillac ,
Général des Monoyes , qui le pro¬
duisit à la Cour , où tout le monde
admira la beauté des essais qu’il fit.
Le Roi lui permit Rétablissement de
ce Monoyage par fes Lettres Paten¬
tes du 3. de Mars de l’an 1553. les¬
quelles portent : Nous avons pourvu
ledit Aubin Olivier de’/ Office de Maî¬
tre & ConduEieur des Engins de la Monoye au Moulin, & c. Aubin Olivier
s’aíïocia Jean Rondelle& Ejlienne Delaulne, Graveurs excellons qui firent
les Poinçons , & les Carrés. Cette
Monoye fut certainement la plus bel¬
le qu on eût encore vue; mais parcs
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que la dépense excédoit de beaucoup
celle de la Monoye au Marteau , cela
fit qu’en 1585. le Roi HenriIII . dé¬
fendit de faire , àl ’avenir , de la Mo¬
noye au Moulin ; &: les machines
d’Àubin Olivier ne servirent plus ,
qu’à faire des Médailles , des Jettons,
&c autres Pièces de plaisir.
Nicolas Brìot tâcha en 1616. en
&
16x3 . de faire recevoir à la Monoye,
l’usage d’une machine qu’il disoit
avoir inventée , mais n’ayant pû l’y
faire approuver , il palla en Angle¬
terre . Peu de te ms après , les Machi¬
nes d’Aubin Olivier ayant passé des
mains de ses Héritiers , en celles
de la femme de Warin celui
,
-ci les
perfectionna au point , qu’il n’y eût
plus rien de comparable pour la for¬
ce , la vitesse, & la facilité avec la¬
quelle on y frapoit toutes fortes de
Pièces , qui y recevoient l’empreinte
du Carré d’un seul coup, au lieu qu’auparavant on ne pouvoit les marquer
au Marteau , que par sept ou huit
coups , dont l’un gâtoit bien souvent
l’empreinte des autres. Des avanta¬
ges u sensibles firent qu’en 1640. on
commença à Paris de ne plus se ser¬
vir que du Balancier , & des autres
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machines nécessaires pour monoyer
au Moulin j & qu’au mois de Mars de
l’an 1645. on supprima entierement
en France l’usage de monoyer au
Marteau . Pour lors Warìn devint
Maître & Directeur Général des Monoyes dans tout le Royaume , Sc nos
Espèces devinrent si belles & si par¬
faites , qu’elles ont été admirées de
toutes les Nations . A cette invention
on en a ajouté une autre , qui est cel¬
le de marquer un Cordon fur la tran¬
che des Espècesd’or & d’argent , en
même tems qu on marque la tête &
la pile. Cette machine a été inventée
par le sieur Castaing Ingénieur du
Roi , & l’on commença as ’en servir
en 1685.
Pour aller de l’Hôtel de la Monoye , á l’Eglise de saint Germain de
l’Auxerrois , on traverse la rue de la
Monoye , puis on parcourt la petite
rue Baillct , qui a pris son nom de
quelqu ’un de cette famille qui y a de¬
meuré , & laquelle se nommoit en
12.97. la rue Dame Gloriette, puis la
rue Gloriette. L’on traverse ensuite la
rue de 1’Arbre~sec ainsi nommée d’une
vieille enseigne qu’il y avoir ; enfin
pn entre dans le Cloître.
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Saint Germain’ / Anxerroìs est une
Eglise Collégiale & paroissiale, dont
TOrigine est inconnue . Quelques Au¬
teurs modernes , comme Favin , du
Breul , & du Saustay ont cru que
Childebert , &c Ultrogote fa femme en
étoient les Fondateurs ; &r comme cet¬
te opinion d’antiquité flâte le Cha¬
pitre , & les Paroissiens , ils Pont
adoptée , & reconnoistent saint VirbPatron primitif , & saint
cent pour
Germain pour Patron Titulaire . Ce¬
,
pendant Abbon , & Helgalde qui
dévoient être mieux informés , que
ces trois Ecrivains modernes , ne di¬
sent rien de l'origine , ni du Fonda¬
teur de cette Eglise. Abbon Moine
de saint Germain des Prez , & qui a
décrit le Siège que les Normands mi¬
rent devant Paris , en 885 . parle de
l’Eglife de saint Germain le Rond :
Germani Teretìs contemnunt littora
fmBì.
& par la situation qu’il lui donne,
on voit clairement qu’il parle de saint
Germain de l’Auxerrois , mais il ne
parle ni de Childebert , ni de saint
Vincent . Apparemment que l’Epitéte
qu’il lui doni.e , venoic de la forme
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ronde qu ’avoient le plan & l’élévaciotl
de cette Egliie. Il n’y avoir encore
ici
qu’une Eglise ; mais Helgalde , Moine
de Fleury , qui vivoit du tems du Roi

Robert , dit que ce Prince y ajouta
un Monastère qu’il fit bâtir . Ftcit, dit
cet Historien , in Civitate Parijìus
Ecclejìaju in honore fanEli Nicoïai Pon¬
tifias in Palatio : Monajhriwn fan EH
Germani Altijfidorenfis. . . . item Aïo¬
li asteriurn fanEli
Germani Parisiensis
cum Ecclefa fanEli Vìncentii in Silva
cognominata Ledta. Cet Historien ne
dit pas un mot d’ailleurs , ni du Fon¬
dateur , ni de saint Vincent , comme
Patron de cette Eglise , d’où l’on
doit conclure , que c’est saint Ger¬
main d’Auxerre , & non pas saint
Vincent , qui est le Patron primitif
de cette Eglise, comme il en est le
Titulaire.

Le témoignage d’Helgalde qui écrit
ici ce qui est arrivé de son tems , est:

d’un grand poids , & réfute tous ceux
qui croyent que le Monastère & 1’Ab¬
baye de saint Germain le Rond , ou

de l’Auxerrois , existoient avant le
Régné du Roi Robert . C’est une pau¬
vre réponse , que de prétendre que
Helgalde a voulu dire , que le Roi
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Robert avoir rétabli ce Monastère qui
avoir été ruiné. Il faudroit donc dire
aussi , que ce Prince ne fît que rétablir
l’Eglife de saint Nicolas , dans son
Palais , & le Monastère de saint Ger¬
main Evêque de Paris , dans la Forest de Laye , car il se sert du même
mot de fecit pour ces trois Bâtimens,
& Fondations.
Abbon dans son Poème du Siège
que les Normands mirent devant Pa¬
ris , dit qu’ayant été obligés d’abandonner la Tour du Grand-Châtelet ,
ilsallerent camper près saint Denis,
& le long de la Seine ; & qu’ensuite
ils firent une Enceinte de pierre liée
de terre , & de chaume , au pourtour
de l’Eglise de saint Germain le Rond ,
puis firent des courses par toute l’iste
de France , & en revinrent chargés
de butin , 11 dit ensuite qu’ils quittè¬
rent leur Fort de saint Germain , pro¬
che la ' riviere , & passant l’eau , al¬
lerent piller le Monastère de saint
Germain des Prez , qu’il fortifièrent.
Il ne faut pas douter que les Nor¬
mands , s’étant fortifiés à saint Ger¬
main le Rond , ils n’y eussent creusé
des fosses, & c’est de ces fossés dont
la tradition nous a conservé le nom,

5>o Descrip . de Paris,
en le donnant à la rue qu’on nomme
encore aujourd’hui la rue des Fossés
* Sauvai ,

saint

Germain

*.

Ce Monastère fondé parle Roi Ro¬
bert , ne fut pas long - tems occupé
par des Moines , car il fut sécularisé,
& changé en un Collège de Chanoi¬
nes , du vivant même du Roi Robert,
du moins s’il en faut croire une Char¬
te de C-r/on Evêque de Paris , de l’an
1108 . où il en rappelle une autre
d’Humbert auffi Evêque de Paris , de
l’an 1030. qui avoit accordé aux Cha¬
noines de saint Germain , la Colla¬
tion des Prébendes de sainte Oportune , ce qui leur fut confirmé par l’Evêque Galon.
On croit que l' Eglise qu’on voit ici,
a été bâtie des libéralités du Roi Ro¬
bert , en la place de l’ancienne roton¬
de qui tomboit en ruine . Le grand
Portail fut bâti en même tems ; mais
comme il tomboit en ruine , vers le
commencement du quinzième siécle,
on commença à le refaire en 1435. &
il fut achevé en 1439. aux dépens de
l'Oeuvre , & des Marguilliers. Sau¬
vai dit que Jean GauselMaçon
,
,
Tailleur de pierre , le fit pour la som¬
me de neuf cens soixante livres. Ce
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Portail fut d’abord séparé en deux, par
un gros pilier , contre lequel étoit
dreílée la Figure de saint Germain,
mais dans le siécle dernier on ôta ce
pilier , afinde rendre l’entrée de l’Eglise plus grande , & la Figure du
Saint fut enterrée fous la premiere ar¬
cade du bas côté qui est à droite.
Le Porche , ou Vestibule qu’on
trouve avant le grand Portail , est
un des plus beaux de Paris. Les Grecs
& les Romains embelistoient ainsi
1’entrée principale de leurs Temples ;
mais ce qu’ils ne saisoient que par
ostentation , les Chrétiens l’ont sait
par principe de Religion , faisant
servir ces Porches pour les Cathécumenes , & pour les Pénitens pu¬
blics. Ce Porche est décoré de six
statues de pierre plus grandes que le
naturel , & qui représentent S. Vin¬
cent , Childebert, Ultrogote sa femme ,
S. Germain d'Auxerre , S. Marcel 8c
sainte Genevieve. Comme les figures
de Childebert & d’Ultrogote , ne res¬
semblent en aucune façon aux Mé¬
dailles que nous avons d’eux , le
Sculpteur a pris la sage précaution de
graver les noms du Roi Childebert,
& d’Ultrogote fi femme , fur leurs
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statues , afin qu’on ne s’y trompât
point . Au reste ces figures ont été
faites fous la troisième Race de nos
Rois ; elles ne paroisient pas être
plus anciennes.
L’Eglife est un bâtiment assez régu¬
lier , qui depuis long- tems étoit fort
sombre , non seulement à cause de la
peinture des vitres , mais plus encore
par celle des voûtes Sc des piliers qui
étoit d’un azur foncé chargé de fleurs '
de lys d’or ; mais à présent elle est
aflez claire parce qu’en 1718. l’on
commença à retailler la pierre de
l’interieur de cette Eglise , & cette
réparation , qui est entierement finie,
n’a coûté que vingt-deux mille livres.
La Nef est accompagnée de bas-côtés
doubles qui font bien voûtés.
Le Maître- Autel est enfermé dans
une balustrade de bronze dont les
piédestaux & les appuis font de mar¬
bre , & laquelle est ornée de quatre
Anges & de quelques vases , le tour
de bronze , & de Ge-nnain Pilon. Sur
cet Autel est un Crucifix au pied duquel est la Madeleine qui l’embtafle,
& aux deux cotés font deux Anges
en attitude de respect Sc d ’adoration.
Sur le devant d’Autel est la Conversion
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de S. Paul. Tous ces ouvrages qui font
de bronze doré d’or moulu , onc été
modelés & jettés en fonte paiVancle've.
Les jours de grandes Fêtes , cet Autel
est paré d'un magnifique ornement
qui a été donné par la Reine Anne
d’Autriche . Le Tabernacle est enrichi
de colonnes de marbre , 8c est accom¬
pagné de deux statues de pierre qui
ont été faites par un Sculpteur nom¬
mé Boudin qui
, &
représentent S.
Vincent 8c S. Germain.
Le Méestun morceau très-estimé,
8c qui mérite de l’être , puisque c’est
l’ouvrage de Pierre Lejcot, nommé
PAbbé de Clagny, 8c de Jean Gougeon ,
l’un le meilleur Architecte de son
rems , & l’autre un des fameux Scul¬
pteurs que la France ait jamais eus.
Ce Jubé est porté fur trois arcades ,
dont celle du milieu est la principale
porte du chœur , & dans la baye de
chacune des deux autres , est un petit
Autel enfermé par un balustre. Aux
extrémités de ce Jubé font deux Autels
saiilans , fur lesquels font les statues
en pierre de la Vierge 8c de S. Louis.
Comme elles font afiez anciennes ,
on ignore les noms des Sculpteurs qui
les ont faites , Tailleurs elles font fi
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mal sculptées , qu’elles ne méritent
pas qu'on se fatigue beaucoup à re¬
chercher les noms de ceux qui en ont
été les Sculpteurs. Les jambages de
ces arcades font revêtus chacun de
deux colonnes corinthiennes , & leurs
cintres font ornés de figures d’Anges,
en bas-relief , qui tiennent à la main
les instrumens de la Passion. Sur l’appuy du Jubé font les quatre Evangéli¬
stes posés au- dessus des colonnes. Au
milieu est un grand bas- relief qui re¬
présente Nicodème qui ensevelit Jeius-Christ , en présence de la Vierge ,
de S. Jean & des Maries. L’ordonrance , la conduite , & l’exécution
font de ce bas- relief un morceau ad¬
mirable , & qui l’étoit encore davan¬
tage , avant que les Marguilliers fe
fulíent avisés de le faire dorer , fans
prévoir que la dorure n’en pouvoir
que diminuer la beauté.
La Chapelle de Paroiííe est dans la
Nef, à main droite , & enrichie de
marbre & de Porphire . Les Tableaux
desaint Vincent, & de saint Germain
Evêque d’Auxerre , qui font aux deux
côtés de l'Autel , ont été peints par
Philippe de Champagne. Près de cette
Chapelle , on voie un saint Jacques ,
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du fameux le Bnm. La Chapelle de la
Maison de Rostaing est richement dé¬
corée ; mais la sépulture est d’un goûc
très- médiocre. Dans celle des Agonifans , il y a un excellent Tableau de
Jouvenet, qui représente le Sacrement
de l’Extrême- Onétion , & dont on ad¬
mire la correction , & les expressions.
La Chaire du Prédicateur est grande
& massive , mais fort ornée , ayant
dans ses panneaux des Fleurs de Lys ,
ornement qui convient d’autant
mieux , que saint Germain de PAuxerrois est la Paroisse du Louvre , &
par conléquent celle du Roi. Le Dais
est fait en forme de Couronne Roya¬
le , dont les branches font à jour , 8c
se terminent en Fleurs de Lys.
L’Oeuvrefut faite en 1684. fur les
desseins de le Brun , par François
Mercier Maître Menuisier , quia fait
auísi la Chaire du Prédicateur . On re¬
marque beaucoup de délicatesie dans
les ciselures , les chiffres , & les ornemens . Cet ouvrage est couvert par
un grand Pavillon semé de Fleurs
de Lys.
La Galerie de la Communion est
prise fur le Cloître , & régné depuis
la croisée qui està main gauche , jus.
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qu'au grand Portail. Elle fut faite en
i 607 . aux dépens des Paroissiens , &
avec la permission du Chapitre qui ne
l'accorda , qu’en chargeant la Fabri¬
que d’une Rente de vingt livres , & de
deux fols de Cens.
Dans cette Paroi lie fut bâtiíe , en
1515. le petit Roi Jean Fils
/.
de
Louis Hutin , Sc de Clémence d’An¬
jou Hongrie . Isabelle de France Fille
de Charles VI . Sc d ’Ifabelle de Baviè¬
re , y fur aussi bâtifée en 1389 . Ma¬
rie Isabelle de France, Fille de Char¬
les IX . Sc d ’Elizabeth d’Autriche , y
reçut le même Sacrement en 1373.
L’on voit aujourd’hui dans la Cham¬
bre , où s’aíïemblent les Marguil¬
liers , un Tableau qui étoit aupara¬
vant dans une des croisées de l’Eglise,
Sc qui est une copie du Tableau de la
Cène que Léonard de Vinci peignit à
Fresque , dans le Réfectoire des Do¬
minicains de Milan . François I. fut
íï touché des beautés du Tableau ori¬
ginal , qu’il voulût faire transporter
en France le mur fur lequel il étoit
peint , mais fur ce qu’on lui en fit
connoître l’impoffibilité , il en fit fai¬
re plusieurs copies , Sc l ’on tient que
.celle - ci en est une. Cette copie est
d’autant
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d’autant plus précieuse , que les Do¬
minicains de Milan ont laissé détruire
rOriginal , & que l’Estampe qu'en
a gravé Soutmen , ne rend pas
fidèlement les beautés de ce Ta¬
bleau.
Un grand nombre de personnes il¬
lustres , dont je vais mettre ici les
noms , & quelques Epitaphes , onc
été inhumées dans cette Eglise.
Jacques du Bois , Médecin célébré,
connu sous le nom de Sylvius, étoit

né à Amiens , & mourut à Paris en
ijji. Il avoir fait sa Profession avec
beaucoup de succès, & d’utilité ; &
comme il étoit fort avare , il 1ailla de
grands biens. Buchanan qui aEsta à
son enterrement , fit cette Epitaphe ,
& récrivit avec du charbon a la Por¬
te de l'Eglise , pendant qu’on l’enterroit.
Sylvius htcJitus cjl , gratis qui nil
dédit unquam ,
JlìortUHS ejlgratis quod legis ifta dolet.

Cette Epitaphe a été paraphrasée
en François par Colletât, & je rap¬
porte ici cette Paraphrase , en faveur
de ceux qui n' entendent point le
Latin,
Tome 11.
E
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De Vavare du Bois la science féconde ,
JSle donna rien four rien , tant qutl
vécut au monde,
Et fi les corps encor s'animent pour le
bien ,
Jlefifousce Tombeau, qu il murmure
CT qu' il gronde,
De quoi tu lis ces Vers, f rns qu il t’en
coûte rien.
de cette
,
François Picart Doyen
Eglise , Sc fameux Prédicateur , more
le 17. Septembre 1556.
ds
,
François Olivier Chancelier
Pré¬
Premier
France , fils de Jacques
sident du Parlement de Paris , & petit -fils de Jacques Olivier Procureur
au même Parlement , ne dut son élé¬
vation , qu’à son sçavoir , & à sa pro¬
bité . U mourut à Amboise au mois de
Mars de l’an 1560. estimé & regreté
de tous les gens de bien . son Corps
fut porté dans cette Eglise qui étoit sa
Paroiste.
de Fon,
François Olivier Seigneur
de
Quentin
saint
de
tenay , Sc Abbé
Chan¬
du
fils
petitétoit
,
Beaovais
celier Olivier , Sc avoir une paillon
extraordinaire pour les Livres , les
Médailles , Sc les Pierres gravées.
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Non seulement c étoit l’homme de
son tems , qui avoit le plus de ces
sçavantes curiosités, mais c' étoitaus¬
si celui qui s’y connoiíloit le mieux.
Etant devenu aveugle , il en achetoit
toujours , & s’écoit íî bien accoutu¬
mé à connoître les Médailles, & les
Pierres gravées au toucher , que l’on
ne pouvoit l’y tromper . Il mourut en
i6z6 . âgé de jj. ans , & fut inhu¬
mé auprès du Chancelier son grandpere.
Au côté droit du Chœur , sous
l’enceinte , & contre le mur , est une
table de marbre noir , fur laquelle on
lit cette Epitaphe de François dtKernevenoy, qu’on appella par corrup¬
tion Carnavalet. Ce Seigneur étoit
Breton , & un des plus parfaits Gen¬
tilshommes qu’on ait vûs à la Gourde
nos Rois. Il étoit fils de Philippe de
Kernevenoy , & de Marie du Châ¬
te !. Son esprit , sa valeur , & sa sa¬
gesse le mirent en telle considération ,
dans fa qualité de Premier Ecuyer du
Roi Henri II. que ce Prince le choisit
pour être Gouverneur du Duc d’Anjou , son fils , qui fut ensuite Roi de
Pologne , & puis Roi de France.
Tant que ce Prince fut fous la conduiE ij
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te de ce Mentor , il fut le plus grand
sujet de la Mailon Royale . Le Public
prévenu en faveur du bon naturel des

Princes , leur fait ordinairement hon¬
neur de leurs bonnes qualités , & re¬
jette tout ce qu’ils ont de mauvais,
fur ceux qui ont eu íoin de leur éduca¬
tion ; ici tout au contraire , on rap¬
porta à Carnavalet tout ce que le
Prince , son éléve , eut de bon , ôç
le dérèglement fut imputé a qui il appartenoit . Il fut fait Chevalier de l’Ordre du Roi Tan 1560. puis Gouver¬
neur d'Anjou , de Bourbonnois , &
deForests . L’an 1; 66. il épousa Fran¬
çoise de la Baume , veuve de Fran¬
çois de la Baume Comte de Montrevel , de laquelle il eut Charles de
Kernevenoy , vulgairement appelle
Carnavalet Sieur de Noyon , mort
jeune , & fans enfans. Quant à Fran¬
çois de Carnavalet , il mourut en
1571. & fut inhumé dans cette Egli¬
se , où le Chancelier de Cheverni ion
intime ami , lui fit ériger un Tom¬
beau f lui
&
consacra l’Epitaphe qui
suit , & qui est gravée en lettres d’or ,
fur une table de marbre noir :
Francisco

Carne

ven

^ o
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AR MO RICO,
Nobili ac Jìretmo Viro ,
virtutem , & morum
integritatem ,
H E N R 1 CU S II . Gallìarum Rex,
cui ob cxìminn

& CathArina

Conjux,

puerilem
carijjimifilii Heniuci
atatem ìnformandarn
co/nmiserunt j
qui Belïi Pacisque artibus egregie
I/iftruclus j
fortìtudinis & prudentiœ farnà
supra omnern invidiam claruit
quique ( quod rarius inter peffima JEvt
fui exempla )
probitatem coluit ,
inter maxirnas augenda Rei familiaris
opportunitates , opes neglexit ,
& fui femperfmilis vixit.
Philippus

Huraltus

Chevernius

diuturna ac artta necefjîtudine
conjunUífìrno amico , juflis peractis ,
benevolentiœ ergo,
mœrens piemiffìrne pofuit
an. 1571 . Vixit an. 51 . mens 4 . dies 1 j.

Dans une des Chapelles , on lit
aî¬
,
l’Epitaphe d'Anne de Thou fille
née de Christophe de Thou Premier
E iij .
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Parlement de Paris , te
femme de Philippe Humât de Che’verni, Chancelier de France.
ANNyE THUAN ^î
que sanhiitate momrn, matronali décoré,
prœclara pudicitia ,
Çrfœlici fœcunditate viro probata ,
in ipso etatis flore ,
quod mort aïe fuit jeliquit, .
ut quod immortale efi confequereturj

Président

Philippus

du

Huraltus

Chevernius,

jufla Fitnebria,
& Corpus Majorum Sepulcro
rite illatum ,
in sacro hoc Seceffu,
quo illofrequens Dei Cultrix
adiré fo lita fuit,
hune quoique Tumulum pofuit ,
cornmunibus Liberis materne,pietatis
& Religionìs Docurnentum
ac APonurnentum.
/.ETERNjE
me m orije
soft

Uxoris incomparabilis.
an. 35 . mens. 6 . dies 17.
Obiitan. 1 $84. die ìj . Julii.

Vixit

Louis Revol, Secretaire d’Ecac fous
Henri III. & Henri IV. mort le r.4.
de Septembre 1595.
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Claude Fauchet Premier Président
de la Cour des Monoyes , naquit à
Paris en x5io . & y mourut en 1603.
Il employa son bien , & toute sa vie,
à l’Etude de nôtre Histoire , & à la
recherche de tout ce qui pouvoit
l’éclaircir . Il avoir fouillé dans les
Bibliothèques , & dans tous les dé¬
pôts publics , & y avoir trouvé un
nombre infini de Manuscrits qui ne
subsistent plus , & qui font regarder
ce qu’il a écrit fur les deux premieres
Races de nos Rois, comme tout ce que
nous avons de meilleur . Sa sincérité,
Ion discernement , & son exactitude,
font regreter ce qu’il avoir écrit sur
la troisième Race , & que les Ligueurs
enlevèrent & jetterent au feu , à cau¬
se que la Maison de Lorraine n’y
étoit point épargnée.
Jacob, connu sons le nom de Polonois,parcequ ’il étoit né en Polo¬
gne , vint fort jeune en France , & y
fut regardé comme le plus excellent
Joueur de Luth de son siécle. Ballard
imprima quantité de Pièces de sa com¬
position , & parmi ces Pièces , ses
Gaillardes font celles que les Musi¬
ciens estiment le plus. Il mourut en
1605 . âgé de 60. ans.
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Pornpone de Belliévre Chancelier
de France , fut non seulement le plus
grand Magistrat de son tems , mais
encore le Négociateur le plus délié,
le plus ferme , &c le plus fidèle. Il mé¬
rita d’être appelle le Nestor de son stécle , &c servit sous cinq de nos Rois.
Cependant Henri IV. lui ôta les
Sceaux , pour les donner à Sillery -,
& Belliévre en mourut de chagrin le
j . de Septembre 1607. âgé de 78 . ans.
Nicolas de Belliévre, fils du précé¬
dent , & Président a Mortier au Par¬
lement de Paris , n’eut pas le mérite
de son pere -, mais il eut des jours plus
tranquiles . Il mourut à Paris le 8. de
Juillet 1650. âgé de 67. ans , & fut
inhumé auprès du Chancelier Ion
pere.
Pompone de Belliévrefils
,
de Nico¬
las , & de Claude Bruiard , fut auíïì
grand personnage que son grand -pe¬
re , mais d une vertu trop austere , &c
qui n’entroit pas aller dans les vues de
ceux qui gouvernoient le Royaume.
Il fut Ambassadeur Extraordinaire
dans les Cours des Princes d’Italie,
puis en Angleterre auprès de Char¬
les I. & enfin en Hollande . A son re¬
tour de cette derniere Ambassade en
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165 i . il fut fait Premier Président du
Parlement de Paris , en la place de
M . Molé devenu Garde- des- Sceaux.
Il mourut le 13. Mars de Pan 1657.
&c fut
inhumé dans la Chapelle de
ses Ancêtres , à saint ^Germain de
l’Auxerrois.
Concìno Concini, Marquis d’Ancre,
& Maréchal de France , fut inhumé la
nuit du 14. au ij . d’Avril de Fan
1617. au- dessous de l’Orgue de cette
Eglise , mais dès qu’il fît jour , la
Populace en fureur le tira de la folle ,
exerça fur son Cadavre mille indi¬
gnités , Sc mille outrages , & enfin le
mit en pièces.
Dans la Chapelle de saint Laurent
est , depuis plus d’un siécle , la Sé¬
pulture de M . M. Phelipeaux de
Pontchartrain . Paul Phelipeaux Sé¬
,
crétai re d'Etat , est le premier que je
sçache qui y ait été inhumé , car com¬
me ía maiíon étoit située dans la rue
de saint Thomas du Louvre , où elle
existe encore , il étoit de cette Pa¬
roisse, où fa veuve fit transporter son
corps , de Cafiel- Sarasn où il étoit
mort le 11 . d’Octobre de Fan 16z î.
pendant le Siège de Montauban . Voi¬
ci l'Epitaphe qu on y lit :
E y
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Phelipeaux

JSJatus BUfîs 1111.
Vir à ftcretis Epijlolis ,
dum in Munere affiduus Re^i
in Obfiàione Aíontalbanenjì aaefi ,
morbo tentatus co apud Caflrum
Sarracenicurn solutus efl z i . OElob.
anni 16z i . atatis quinquagefrnif ?candi.
Optimi Conjngis corpus
Anna

Beauharnois

hue transferri curavit arnori

leve

solatiurn ,
ut qui in ana domo per septemdecim
cìrcittr annos amantijjirne vixerunt ,
iiâem cum Natis comrnmibus,
in unius capsula angufiia ,
in aternum resurretturi placide
quiescant.
Après cette Epicaphe , on voit
celle de Louis Phelipeaux Président en
la Chambre des Comptes de Paris,
& pere de Louis qui a été Chancelier
de France , & qui aura aussi son arti¬
cle , après son pere , &c.
D.

HIC
Ludoyjcus

O.

M.

JACET
Phelipeaux»
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filius , Régis k Secretioribus
Confiliis ,
in fuprerna Parisiens Rationurn Curia
Tattli

P msu.
Qui peregrinus in hac vita
Conjugem

habuit

Susannam

Talon

ex (juasufcepit Lìberos.
lacrirnarum
vallis peraHo,
tributum Naturn solvit ,
reddens animarn Deo Cr
,
corpus Terra.
Obiit ann. atat. L X X 11.
Salut. Huma. M -D C. L X X X Y.
die xxix . Menfis Aprilis.
O RA VIA T O R
Cursu tandem hujusce

pro Peccatore.
On voie ensuite l’Epitaphe d’Eléonor Christine de la Rochefoucauld de
Roye , femme de Jérôme Phelipeaux
Comte de Pontchartrain, Secretaire
d’Etat , & fils de Louis Phelipeaux
Chancelier de France.
D.
HIC
Eleonqra

O.

M.

JACET
Chiustina

de Roye

Evj
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DE LA ROCHEFOUCAULD,
Hieronimi

Phelipeaux,

Comitis de Pontchartrain ,
Régi à Secretìs & Mandatis Uxor ,
fie nata , fic editcara , ut Generis
nobihtatern , afjinitaturnsplendorem ,
& alia A'iajonnn décora ,
excellerais ingenìi ,
& verdi virtutis dote curnularet.
Singularis exernplì fœrnina
inter AuU delicias cupiditates tumultus
Modefla , Pudica , Trancjuilla.
■Cum nondum cxplejfet zy . dtatis
annurn Cœlo matura ,
fedgravi insuper ac diuturno rnorbo ,
Jtcut aurum ignì probata ,
sex Liberorum quos germeras
tribus amant ijjìmo patrì reliss is ,
tres in Cœlum pragre/fos
f tenta ,
magno omnium Ordinum depderio
obiit z 3. Junìì 170S.
XJxori dulafjìnu Conjux mœrens ,
donec amato Cinerijurigatur
Posuit.
Marie de Maupon , femme de Louis
Phelipeaux Chancelier de France ,
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mourut le 12. d’Avril 1714. & fut in¬
humée dans cette Chapelle.
Louis Phelipeaux Comte de Pontchartrain , fils de Louis phelipeaux
Président de la Chambre des Comptes
fils de Paul Pheli¬
de Paris , & pecit—
peaux Secretaire d’Etat , naquit le
29. de Mars de Pan 1643. & futreçû
Conseiller au Parlement de Pans en
166 1. II fut nommé Premier Prési¬
dent du Parlement de Bretagne en
1677. d’où il fut tiré pour être Inten¬
dant des Finances en 1687. Le Roi
Pen fit Controll 'eur Général en 1689.
En 1690. le 6. de Novembre , il suc
nommé Ministre & Secretaire d’Etat ,
puis Chancelier Garde des Sceaux de
France , le 5. de Septembre de Pan
r 699. Le 9. May 1700. Il fut fait
Commandeur & Secretaire des Or¬
dres du Roi. 11 posséda Péminente
Charge de Chancelier de France jufqu’au 2. de Juillet 1714. que comblé
de biens & d’honneurs , il obtint du
Roi la permission de se retirer . Il
mourut le 22. de Décembre 1717. à
dix heures du matin , dans la 8^ . an¬
née de son âge. De son mariage avec
Marie de Maupou qu’il avoir épousée
en 1C68, il a lai Pikjcròme Phelipeaux

iio
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Comte cîe Pontchartain , ci- devant
Secretaire d’Etat , & pere de Jean
Frédéric Phelipeaux Comte de Maurepas , auffi. Secretaire d’Etat . Louis
Phelipeaux Chancelier de France a été
inhumé dans cette Chapelle auprès de
ses ancêtres . La famille de Phelipeaux
est originaire de Beaufort en Anjou ,
d’où elle se transplanta à Bloispuis
à Paris. II n’y en a point en France ,
ni peut-être au monde , qui ait donné
de fuite un auffi. grand nombre de Secretaires d’Etat que celle- ci , puisque
depuis Paul Phelipeaux, jusqu au Com¬
te de S. Florentin , on en compte dix
inclusivement.
François Malherbe Poète François ,
à qui nôtre Langue Sc nôtre Poésie
font très-redevables , mourut en 161S.
âgé de 73 . ans.
Elea^ar de Sarcilli connu
,
fous le
nom de Chandeville,étoit Poète , Sc
neveu de Malherbe . II avoit beau¬
coup d’efprit , étoit beau , bien fait,
galant , enjoué & complaisant . Avec
ces belles qualités il n’est pas surpre¬
nant que lorsqu’il parut à Paris , il y
fut aimé Sc estimé des Grands & des
Sçavans. Mais il ne fit que s’y mon¬
trer , car il mourut n’ayant que 11.
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ans. G'est un des Héros du Roman
de Cyrus , fous le nom de Pherecides.
Il n’a laissé que peu de Poésies , au
nombre d’environ six cens Vers , qui
furent imprimés chez Courbé . Je
n’ai pû découvrir Tannée de fa mort,
mais comme il fut inhumé dans cette
Eglise , je le place après Malherbe ,
à cause de leur parenté.
Dans une Chapelle qui est auprès
de celle du Saint Sacrement , est un
Mausolée de marbre noir , fur lequel
sont deux figures de marbre blanc.
Celle qui est à demi couchée repré¬
sente Eflienne d’Aligre , Chancelier
de France , mort en 1635. La figure
qui est à genoux est celle d’Eflienne
du précédent , & auílì
,
d’Altgre fils
Chancelier de France , mort en r677.
Ce Monument est de Laurent Mnier ,
surnommé le Romain , Sculpteur , de
l’Académie des Maîtres.
pris pour
,
Abraham Rémi avoir
de Rémi
Village
du
nom
le
,
surnom
en Beauvaisis, où il étoit né en 160©.
II fut Profesteur d’Eloquence au Col¬
lège Royal de France , & un des
meilleurs Poètes Latins que nous
ayons eu, Le morceau de Poésie le
plus estimé que nous ayons de lui,
est celui qu’il a fait fur le Château de.

iii
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Maisons près de saint Germain en
Laye , sons le titre de M &
soninm. Le
Recueil de ses Poëhes fut imprimé
l’an i 6-i>6. qui fut Tannée de fa mort.
Vitré chez qui elles furent imprimées ,
dit à Sauvai qu
,
’ayant porté une
épreuve à Rémi , la veille de sa mort,
il s étoit mis aussi- tôt à la corriger ,
ôc fur ce que Vitré lui remontra que
rien ne pressoir, & qu’il reviendroic
le lendemain la chercher , Rémi lui
repartit : k quelque heure que vous ve¬
niez. demain , vous me trouvere'jfur
cette table tout de mon long. En essèt,
il étoit mort le lendemain . Nicolas
Bourbon estimoit infiniment Rems,
& disoit qu’avec le tems il égaleroit
les Anciens.
Sauvai
. Jacques Cordier* connu fous le nom
de Bocan,qui est celui d’une petite
Terre de Picardie , que le Duc de
Montpensier lui avoir donné , mais
dont il n’a jamais jolii , n’étoit qu’un
Maître à danser de femmes , mais
dans son espèce , c’écoic Thomme
le plus rare qu’il y ait jamais eu. Il ne
sçavoit ni lire , ni écrire , 8c ne connoistoic pas une note de Musique ,
cependant il fut le Miracle de son sié¬
cle pour le Violon , & pour composer
des airs justes, agréables , & harmo-
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nieux. II étoit caigneux , gouteux ,
avoir les mains crochues , & les pieds
tortus , & néanmoins en tenant feu¬
lement íes Ecolieres pan la main , il
plaçoit & conduisoit si bien leur
corps , qu’il leur faifoit danser jusqu’aux Danses qu’elles ne connoissoient point . Il eut Thonneur de mon¬
trer à danser aux Reines de France,
d’Espagne , d’Angleterre , de Po¬
logne , 8c de Danemarck . Charles I.
Roi de la Grande Bretagne l’estimoit
si particulièrement , qu’il le faifoit
souvent manger à sa table , 8c qu’il le
combla de présens. On ne sçait pas
l’année de fa mort , mais il mourut
avant ce Prince qui le regréta beau¬
coup . Il n’est resté des compositions
de cet homme rare , qu’une Danse
nommée la Bocane,aujourd ’hui assez
inconnue , mais que j’ai encore vu
danser dans ma jeunesse.
Nicolas Faret un des quarante de
l’Académie Françoise , mort le zi.
de Novembre -, 641s. âgé de ; o. ans.
Jacques Stella Peintre habille , étoit
né à Lvon en 1
8c mourut à Pa¬
ris en 11S47. âgé de cinquante ans. Le
Roi Louis XIII. lui avoir donné un
logement aux Galeries du Louvre , 8c
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une Pension de mille livres. Brice
s’est trompé fur son âge , & sur sau¬
née de sa mort, Au troisième pilier,
vis-à-vis la Chapelle de ParoilTe, on
voir l’Epitaphe qui fuit , gravée fur
une table de Marbre noir :
D.
Petrus

0.

M.

Seguin & Anna

Akakia

Conjugesfìdelijfimi ,

,

veterum Patrìarcharum redevivx
Imagines ,
in confpeElu Altaris Domini
Resurrettìonem Dominicain
expeíìant ,
quam fide sperarunt , spe crediderunt.
Ille vents Isrdélita antiqtu Fidei ,
& Franci olìm candorïs ,
Régis Proseffionis,
&falutarìs Artis Medicœ
omnibus partibus curn fumma fidei ,
ingeniì , doMrina, indufirix ,
laude perfunBus ,
Régi Ludovico
XIII.
k Confiliis Secretioribus ,
Regina Chrifiianijjìmœ per annos quinque
& vigentì Archiater j
in Aala , vel Aula ipfa tefie
vit £■integer ,
pietate conspicuus , nulli invidus ,

Louvre, I V . nj
nulli invìsus, omnibus charus ,
Quart,
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& acceptusj
jìdam , felicem, & ut studio ,
fie beato eventu, Ferndìs.parem
in curanda totius Regia Stirpis
valetudìne ,
ad extremum usque vitœ fpirítum
impensam operam,
plenus dierurn& meritorum,
laudatiffimam vitam Chriftiano exitu
complevitj
tt . 81. confugalis concordiœ 57.
étnn. <
Salut. Hum. 1648.
die 2.8. primi menfis.
Optimos& dulcijjìmos Parentes
precibus vejtrìs apud immensam Dei
ciementiam commendat
P ETR US SïGUlN
filipts, hujus Collegii,er Ecclefia
Hecamts.
pofl

Pierre Seguin qui a consacré cette
Epitaphe à la mémoire de ion pere,
&desamere , étoic Doyen de cette
Eglise , & un des plus sçavans Anti¬
quaires de son rems. Charles Annibal Fabrot Professeur
de Droit à Aix , étoit très-sqavant
dans la Jurisprudence , dans la Lan¬
gue Grecque , & dans les Belles-

116 D e s c k. ì p. de Paris,
Lettres . Etant venu à Paris en 1637.
pour y faire imprimer des Notes de
la façon , fur la Paraphrase que Théo¬
phile , Jurisconsulte , a faite des
Infirmes de Justinien , il y fut rete¬
nu par le Chancelier Seguier , pour y
travailler à la traduction des Basili¬
ques. Cet ouvrage fut achevé , en
íept volumes in folio, en 1647- !l
travailla ensuite à l’Edition de di¬
vers Auteurs de 1Histoire Bisantine
qu’on imprimoit au Louvre . Il com¬
mença en 1652,. à revoir les Oeuvres
de Cujas après
;&
y avoir ajoûté quel¬
ques Traités qui n’avoient pas enco¬
re paru , il les corrigea fur plusieurs
Manuscrits , & les enrichit de diverses
Notes . 11 acheva en 1658. ce grand
travail que nous avons en dix volumes
infol, mourut
&
le 16. de Janvier 1659.
Jacques Sarazjn Sculpteur habile
dont les ouvrages font t'rès- estimés,
mourut l’an 1666Louis le Vau, premier Architecte du
Roi , mourut en 1670. âgé de 58. ans.
Jean Warìn , Gentilhomme Lié¬
geois , Peintre , Sculpteur & Fondeur.
Louis XIII. informé de l’excellence de
ses talens , créa deux Charges pour
lui , l’une de Conducteur général des
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Monoyes , & l’autre de Graveur gé¬
néral des Poinçons pour les Monoyes.
Toutes les especes qu’il a fabriquées
font ddîne íì grande beauté , que les
Curieux les gardent comme des Mé¬
dailles qui ne cèdent en rien aux An¬
tiques les plus estimées. Warin mou¬
rut le z6. d 'Août i6yz. âgé de 68.
ans , 8c fut inhumé dans cette Eglise
sans Epitâphe . Voici deux vers qui
peuvent lui en servir. Santeul les avoit
faits pour être mis fous un portrait
de cet admirable Artiste.
En fusa novus are Myron , liquidoque

colore
Zeuxìs , & mciso marmore Praxiteles.
, Gui Patin , Professeur en Médecine
au College Royal , mourut aussi en
i6ji. 8c sut inhumé dans cette Eglise.
On a donné au Public sept volumes
de ses Lettres , dont la lecture fait
beaucoup de plaisir , tant à cause de la
vivacité avec laquelle elles font écri¬
tes , qu’à cause de la malignité qui y
est répandue.
Claude Balìn Orfèvre
,
si distingué
dans sa profession , que ceux qui ont
du goût pour les arts , le regrettent
tous les jours. 11 mettoit dans ses ou-
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vrages touc ce qu’il y avoir d’exquis
dans Pantique , avec une propreté <5c
une élégance qu’on ne trouve point
ailleurs. Il mourut le z z . de Janvier
de l’an 1678.
Jacques Bailly étoit
,
né à Graçay
en Berry , & fut Peintre en miniature.
Il excelloit à peindre les fleurs , les
fruits & les ornemens qu’il inventoit
& deiïìnoit avec beaucoup d’arc. Il
gravoit très-bien à l’eau forte , &
avoit un secret particulier pour pein¬
dre sur les étoffes. On dît auffì qu’il
avoit le secret de rendre íes couleurs
si actives & fl perçantes , qu’elles
penécroient le marbre fl avant , qu’à
mesure qu’on l’auroic scié , ce qu’il
avoit peint sur la premiere surface se
seroit répété , & qu’on auroit eu plu¬
sieurs tableaux au lieu d’un. Il en fit
l’ellay fur un morceau de marbre épais
de quatre doigts , mais les drogues
qu’il mêloit avec les couleurs étoient
si fortes , que malgré le masque de
verre dont il s’écoit précautionné ,
elles lui porterent si violemment à la
tête , qu’il mourut vingt - quatre heu¬
res après qu’il eut fini cet ouvrage,
le z. de Septembre 167p . âgé de ; o.
ans. M. Colbert , à qui il avoit com-
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munique son secret , ayant . appris fa
mort , envoya prendre ce morceau
de marbre où il avoir peint un Mascaron , dans la bouche duquel étoit
une petite corne d’abondance , d’où
sortoient des fleurs & des fruits. On
ne scait qu’est devenu ce petit Ta¬
bleau , & par la mort de celui qui
l’avoit peint , on a perdu son secret.
Cet Artiste étoit de PAcadémie Roya¬
le de Peinture , & avoir un logement
aux Galeries du Louvre que son petit—
fils occupe actuellement.
Au premier pilier vis- à- vis la Cha¬
pelle du S. Sacrement , est un chaílîs
de marbre fur lequel le Brun a peint
une femme mourante , dont l’Epitaphe est au bas. On y donne de si
grands éloges à celle pour qui elle a
été faite , que je la prendrois pour
le Portrait de la femme qui ne se
trouve point , si des personnes dignes
de foi , & qui l’avoient particulière¬
ment connue , ne m’avoient aíîìiré que
cette femme étoit encore plus parfaite
que l’inscription ne le dit.
HIC JACE T
cjtidí jacere nunejuam debuerat, fl mors
juventuti , pulcbritudini , urbanitati ,
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pietati , virtttti , c&terifcyue
dotibus parceret.
Henrica

Selincart,

ab omnibus vivens arnata , deplorata
mortua . Obiit prima Sept. i 680.
œtatis Jita 3 6.
Nobilis Israël
Sylvestre,
Régis Êr Serrai (Jirni Delphini
Dclineator , tam prœclarœ conjugis
eonjux infelix , hoc arnoris dolorif^ue
fui monurnentum nnxrens pofuit.

Sur la Tombe qui est: auprès est
écrit :
Abstat inani funerc nani& f
Parte fui meliore vivit.
Ifraél Sylvestre qui a érigé ce monu¬

ment à la mémoire de fa femme ,
étoit Dessinateur du Roi , & eut
l’honneur de montrer à dessiner à
Louis de France , Dauphin de Vien¬
nois , fils du Roi Louis le Grand ,
mais il n’est pas vrai qu’il ait montré
aux trois Princes en fans de ce Dau¬
phin , ainsi que le dit Brice dans fa
Description de Paris ; ce fut François
Sylvestre fils
,

aîné d’Ifraël , qui eut

l'honneur de montrer à dessinerà ces
trois Princes. Iíracl Sylvestre étoit
de
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6e Nancy , Sc mourut à Paris ie n.
Octobre 1691. âgé de 71. ans.
Claude Mellan éroit Peintre & Gra¬
veur fameux. Sa maniéré de graver
lui étoit particuliers Sc ceux qui ont
voulu Pímiter , n’y ont pas réussi. II
mourut le 9. de Septembre de Tan
16SS. âgé de 87. ans.
Martin Vanden Bogaert, Sculpteur
connu fous le nom de Desjardins ,
étoit né à Breda , & mourut à Paris
en 1694. C' est lui qui a fait le grand
Groupe qui est à la Place des Victoi¬
res , & quelques autres ouvrages
estimés.
Claudine Bouzonnet Stella fille
,
de
Jacques Stella, peignoir & gravoit fortbien , & mourut le premier d’Octobre de Pan 1697.
François d’Orbay Architecte
,
, Sc
eléve de le Vau , mourut en r 698.
avec plus de réputation que de bien.
Guillaume Sanson, Géographe or¬
dinaire du Roi , & second fils de Ni¬
colas Sanson, mort le 15. May 1703.
Tout le monde sçait combien la Géo¬
graphie est redevable à ceux de ce
nom.
Denis Dodart, Conseiller Médecin
du Roi , & de S. A. S. Madame la
Tome 11, F

D E pARIS,
DeSCRIT.
Princesse de Conty , Marie- Anne de
Bourbon , légitimée de France , 8c de
Louis-Armand de Bourbon Prince de
Conty , Docteur Regent en la Facul¬
té de Médecine de Paris , éroit né en
1634 . de Jean Dodart , Bourgeois de
Paris , & de Marie du Bois fille d’un
Avocat . Les Langues íçavantes , le
Dessein , la Musique 8c les Instrumens,
firent l’occupation de son adolescen¬
ce , 8c comme il avoir beaucoup d'es¬
prit , il réussît à tout . Ayant achevé
de bonne heure le cours ordinaire
des Etudes , il s’appliqua également
au Droit & à la Médecine , à laquelle
il se donna enfin tout entier . Dès
qu’il eut pris certe résolution , il s’y
appliqua avec tant d’ardeur , & il y
fit de si grands progrès qu’étant enco¬
re fur les bans , il mérita les éloges de
très - enclin à
,
Guy Patin homme
que fort so¬
loiioit
ne
qui
&
blâmer ,
une de íes
dans
Cependant
.
brement
il dit que
1660.
Juillet
5,
du
Lettres
Dodart âgé de 15. ans , étoit un des
-plus sages, er des plus scavans hom¬
mes de ce siécle. En 1673. M- Do¬
dart entra dans l’Académie Royale
des Sciences , & trois ans après,
c’est-à-dire , en 1676. il mit à la
ÏZÎ.
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tête d’un volume que l’Académie
donna au Public , lous le titre de Mé¬
moires pour servir k l’Histoire des Plan¬
tes une
,
belle Préface , où il rend
compte du dessein de ce vaste ouvra¬
ge , & de ce qu’on en avoir exécuté
juíqu ’alors. L’Histoire des Plantes
étoit le principal travail de M. Dodart , mais non pas le seul , car il
s’attacha beaucoup à étudier la trans¬
piration insensible du corps humain.
L’esprit de recherche , & de discus¬
sion qu’il polTëdoit au souverain de¬
gré , & la vie égale & uniforme
qu’il menoit , le rendoient très-propre à faire des découvertes fur ce su¬
jet . Il fut même aidé par sa grande
piété , car il crouva le premier jour
du Carême de l’an 1677. qu’il pésoic
centsUvres
, une once. Il fit ensui¬
te le Carême comme il a été fait dans
l’Eglise jusqu’au douzième siécle,
c’est-à-dire , qu’il ne beuvoit , ni ne
mangeoit que sur les six ou sept heu¬
res du soir , il vivoit de légumes la
plupart du tems , & fur la fin du Ca¬
rême de pain & d’eau. Le Samedi
de Pâques il ne pésoit plus que cent
sept livres douze onces. Ainsi en 46.
jours il avoit perdu huit livres , cinq
Fij
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onces , qui faifoient la quatorzième
partie de fa substance. Le jour de Pâ¬
ques ayant repris fa vie ordinaire , il
trouva au bout de quatre jours qu il
avoir regagné quatre livres ; ce qui
marque qu’en huit ou neuf jours , il
auroit repris son premier poids . L’ingénieux , & élégant Historien de l’Académie Royale des Sciences , * re¬
marque à ce íujet , qu iles rare que la
même., aftion soit une observation cu¬
rieuse de Philosophie, & une austérité
Chrétienne, & serve en même tems pour
, & pour le Ciel. Comme
í Académie
d’un grand nom¬
Médecin
il étoit le
il ne guérissoit
qu’
,
Pauvres
de
bre
pas seulement , mais encore qu’il
nourriílòit , un jour il s’excéda de fa¬
tigue pour eux , prit beaucoup de
froid , &: revint chez lui à jeun , à
cinq heures du soir. La fièvre qui fe
déclara aussi- tôt , & une fluxion de
poitrine l’emporterent en dix jours.
11 mourut le 5. de Novembre de fan
. Noël Cojpel , Peintre habile , Di¬
recteur de l’Académie Françoise de
Peinture , établie à Rome , puis Di¬
recteur 8c Recteur de celle de Paris ,
mort le 14. de Décembre 1707. âgé
de 79. ans.
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René Antoine HouajsePeintre,
,
qui avoir été Directeur de l’Académie Françoise de Peinture établie à
Rome , Recteur , & Trésorier de
celle de Paris , & Garde des Tableaux
& Desseins du Roi , mort le 17. May
1710 . âgé de 6 s. ans.
Louis Berrìn le
,
premier Dessina¬
teur de son tems pour les Carrouzels,
Pompes Funèbres , Fêtes galantes,
Habits , & Décorations de Théâtre ,
&c. mourut au commencement de
Fannée 1711.
Jean- Baptifte de Santerre, Peintre
estimé , mort en 1719.
Anne le íét >re fille
,
de Tannegui
le Févre , si co:nnu 6c si distingué partoi les gens d'e Lettres , & femme
d'André Dacier’, a égalé son pere , 6c
son,mari en érudition , 8c les a sur¬
passas dans l’arc de bien écrire en nô¬
tre Langue. Elle mourut le 16.
d’Août de Fan 1710.
Antoine Coy^evox., un des plus fa¬
meux Sculpteurs du Régné de Louis
le Grand , mourut le 1o. d’Octobre de
Fan 1710. âgé de 81. ans.
Antoine Coypel, premier Peintre
du Roi Louis XV. mourut le 7. de
Janvier 172.2.. âgé de soixante-unans.
F iij
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André Dacier , étoit de l’Académie
Françoise , de celle des Inlcriptions
& Belles. Lettres , & un Littérateur
fort connu . II mourut le r 8. Septem¬
bre 17Z1. n’ayant survécu à Anne le
Févre , sa femme , que deux ans , un
mois , & deux jours.
Tout le monde sçait que quelques
jours avant le Massacre de la saine
Barthélémy , s Amirai de Coligny re¬
venant à pied du Louvre , à son lo¬
gis , par le Cloître saint Germain de
ì’Auxerrois , on lui tira un coup d'Ar¬
quebuse des fenêtres balles d’une mai¬
son , devant laquelle il passoit. Il fut
bleíléde deux balles , de l’une aubras
gauche , & de l’autre à la main droite.
Ce fut auflîla Cloche de l’Eglisede
saint Germain de l’Auxerrois qui , le
jour de saint Barthélémy,à une heu¬
re après minuit , donna le signal pour
commencer l’horrible Massacre qui
porte ce nom.
La maison du Doyen de ce Chapi¬
tre , est dans le Cloître , & vis-à-vis
la grand - Porte de cette Eglise. M.
l’Abbé Bignonqui a long-tems été re¬
vêtu de cette dignité , avoit réparé &c
embelli cette maison avec beaucoup
de goût ôc de dépense , & en avoit
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fait un rendés-vous de Sçavans qui s’y
rendoierit en foule , pour profiter de
ses lumières , & de son crédit.
Cette maison qui , par le nom
qu’elleporte , semble deíiinée à être
une maison de priere & d’édificaticn ;
a servi quelquefois à des usages bien
difíérens. Gabrieílc d ’Ejìrées Duches¬
se de Beaufort , y a demeuré , & y
a souvent reçu les visites , Se les ra¬
réfiés du Roi Henri IV. C’est ici que
íe terminerent les brouilleries qui
étoiententre ces deux amans , au lujet du Bá:ême de leurs enfans , que
la Duchelíe de Beaufort vouloir qu’on
bâtisât avec les mêmes cérémonies qui
s’observent aux Bâtêmes des Enfans
de France. LTIistorien des Amours
du Grand Alcandre , dit que la Du¬
chesse de Beaufort mourut dans cette
maison , 8c il a été suivi , sur ce fait,
par plusieurs Ecrivains. Quelques-aurres disent cependant qu’elle mourut
à YHôtel de Sourdis, qui tient à ce
Cloître ; mais Sauvai les réfute indire¬
ctement , lorsqu’il dit avoir connu des
vieillards qui l’avoient vue exposée,
après fa mort , fur un lit de parade ,
dans la grande Sale de la maison du
Doyen,ou elle étoic vêtue d’un manF iiij
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teau de satin blanc , & couchée sur
un lit de velours rouge cramoisi , re¬
haussé de dentelles d’or Sc d'argent,
où tout Paris alla la voir. Quoiqu ’il
ne fût pas impossible , qu’étant morre à l’Hôtelde Sourdis , on eût trans¬
porté son corps dans la Sale du
Doyenné ; il y a cependant plus d’apparence qu’elle étoit morte dans la
maison où son corps fut exposé.
Vers le milieu du dernier siécle ,
cette maison a servi pendant quelque
rems aux Séances du Grand- Conseil,
qui les tient aujourd' hui àl 'Hôtel d’Aligre , dans la rue saint Honoré.
Si jamais le grand projet , qu on
avoit fait pour le Louvre , pendant
que M. Colbert étoit Surintendant
desBâtimens , étoit exécuté , on dé¬
molirent entierement l’Eglíse de saint
Germain de l’Auxerrois , les maisons
du Cloître , Sc celles de quelques
rues voisines, pour faire de rempla¬
cement qu'elles occupent , une gran¬
de Sc magnifique Place , au milieu de
laquelle le Pont - neuf aboutiroic , Sc
laquelle en dégageant l'avenue du
Louvre , mettroit dans un beau point
de vûé cette superbe Façade , dont
Claude Perrault a donné le deílèin ,
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fr qui est ìe plus beau morceau d'Ar¬
chitecture moderne qu’il y ait au
monde.
LE

LOUVRE.

L ELouvre,

la
Maison Royale est
qui soit premiere
en Fran¬

ce. On ne sçait rien de certain lur
l ’éçimologie de son nom. Les uns
ont cru qu’il signifioit YOuvrage par
excellence , ou le Chef-d'œuvre, 8c
que l’on a dit le Louvre pour YOuvre
ou YOuvrage. D’autres ont recours à
la Langue Saxone , & astûrent qu’en
Saxon Louvre signifie Château. D’au¬
tres enfin font venir cette dénomina¬
tion , de ce que cette Maison étoit
située dans un lieu propre à la chaste
du Loup , & que c’est pour cela que
dans les anciens Titres ce Château est
appellé Lupara. Quoiqu’il en soit ,
ce nom a été donné depuis par ex¬
tension a toutes les Maisons Royales.
Les commencemens , & les pro¬
grès du Louvre font si incertains , 8c
les Plans ont si souvent changé , qu’il
est bien difficile d’en parler d’une ma¬
niéré suivie & certaine. Voici ce que
j’en ai recueilli d’après Sauvai , 8c
quelques- autres Ecrivains :

Fy
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Le bon -homme Favin n ’y pensoic
pas , íorsqu’il a écrit que Childebert
a fait bâtir le Louvre ; car Grégoire
de Tours , Fredegaire ,
Aimoin ,
qui ont parlé de tous les édifices en¬
trepris par ce Prince , ne disent pas
un mot de celui- ci. On ne devine pas
non plus où Duchesne a appris que
Louis le Gros fit entourer le Louvre
de murailles , afin d’y recevoir les
hommagesdes grandesTerres qui relevoient de la Couronne . T)n Haillan ,
& plusieurs autres Ecrivains qui l’ont
suivi , rapportent la premiere cons¬
truction du Louvre à Philippe - Au¬
gure j mais c’est avancer un senti¬
ment qu’on ne prouve point , car
Rigord qui est l’Historien , ou le Pa¬
négyriste de ce Prince , ne le dit pas ,
& se contente seulement d’insinuer
que ce Prince avoir fait bâtir la Tour
neuve qu
,
’on a nommée depuis la
grosie Tour du Louvre . Je crains mê¬
me d’en avoir trop dit, en me servant
du terme d’insinuer.
Ce qu’il y a de constant , c’est que
sous le Régné de Philippe -Auguste, le
Louvre étoit un Château , & qu’il en
portoit le nom. Ce Prince ne voulant
pas qu’il relevât de personne , char-
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gea en i 204 . la Prévôté de Paris du
payement de trente sels Tarifs de ren¬
te qu’il devoit au Prieur , & aux Re¬
ligieux de faine Denis de la Chartre ,
à cause de la Tour du Louvre qui étoic
bâcle sur leurs Terres . Dix- huit ans
après , c’est - à - dire , en im . ce
même Prince la chargea encore du
payement d’une rente de vingt livres
Tarifs , payable tous les ans a l’Evêque , & au Chapitre de Paris , à cau¬
se des Halles , du Petit - Châtelet , 8c
même de la plus grande partie du Lou¬
vre bâtie datifs leur Seigneurie. Ain¬
si jusqu’a Phíìippe-Auguíte le Louvre ,
devant qui le;; Princes , les Pairs , &c
les autres grands Seigneurs venoienc
se prosterner , avoit relevé lui-même
de l’Eglise de Paris , &c du Prieure de
saint Denis c' e la Chartre.
La situation du Louvre dans une
grande plaine , & détaché entierement de Paris , nous fait connoître
que ce Château avoit été bâti' à deux
fins , c’est-à-dire , pour servir de Mai¬
son de campagne à nos Rois , & de
Forteresse pour défendre la riviere,
& pour tenir les Parisiens en respect ;
mais Paris s’accrut si fort , qu’en peu
de teins le Louvre fût assiégé de mai-

k vj

i5t

De s cri

p. de Paris,

sons & de rues ; cependant Philippe—
Auguste ne voulut point qu’il fût ren¬
fermé dans la Ville , lorsqu’il fit fai¬
re une nouvelle enceinte.
Le Plan de cet ancien Louvre étoit
parallelograme , & s’étendoit , en
longueur , depuis la riviere , jusqu a
la rue de Beauvais , & en largeur
depuis la rue Fromenteau , jufqu’à
celle d’Autriche , qu’on nomme
aujourd ’hui la rue du Coq . Le Lou¬
vre étoit alors attaché à la Clôture
de la Ville que Philippe-Auguste avoir
fait faire , écc ’est ainsi que devroient
être placées les Maisons Royales . Le
terrein qu’occupoit ce Palais , avoir
soixante- une toises , trois quarts de
longueur , fur cinquante - huit toises &
demie de largeur . Ce Bâtiment confistoit en plusieurs corps de logis , si
simples pour l’Architecture , que la
façade relsembloit à quatre pans de
murailles percées à l’avanture de pe¬
tites croisées les unes fur les autres ,
fans aucune symétrie . Ce Château
étoit d’ailleurs fortifié , & flanqué
d’un grand nombre de Tours , & en¬
vironné de sosies larges & profonds.
Au centre de ce grand quarré long
étoit la grande Cour qui avoit trente-
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quatre toises & demie de longueur, fur
trente - deux toises & cinq pieds de lar¬
geur. Au milieu étoit une grosse Tour
qu’on nommoit , par préférence , la
grosse Tour dr, Louvre. Les corps de lo¬
gis de ce Château étoient à deux éta¬
ges fous Philippe- Auguste, mais Char¬
les V. les sit rehaufler en quelques
endroits , de cinq toises , &c en d’autres de six, & les couronna de ter¬
ra sies. Outre cette Cour , il,y avoir
dans ce Palais plusieurs basses-cours qui
empruntoient leurs noms des lieux
dont elles étoient voisines : ainsi l’une
se nommoit la basse-cour du côté de
saint Thomas , une autre la baíle-cour
vers la riviere , la basiè- cour du cô¬
té de l’Hôtel de Bourbon , la bassecour du côté de la rue d’Autriche , &c.
Les Tours étoient ici répandues
avec profusion , mais fans aucune sy¬
métrie entre elles , hormis aux por¬
reaux & aux angles. Celles des por¬
reaux ne montoient qije jusqu au pre¬
mier étage , & se terminoient en ter¬
rasse, ou platte - sonné . Celles des
angles étoientpkiShauces , étoienc
couvertes çPardoises, & étoient ter¬
minées par des girouettes peintes &c
rehaussées des Armes de France. Ces
iTours avoient chacune leur nom , &
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leur Capitaine ou Concierge particu¬
lier qui étoit plus ou moins qualifié ,
selon que la Tour étoic plus ou moins
considérable. Les plus connues de ces
Tours , font la grosse Tour du Louvre ,

la Tour de la Librairie , la Tour de
l’Horloge , les Tours dufer d cheval , la
Tour de l’Artillerie , la Tour Wmdal ,
la Tour de bois , la Tour de l’Ecluse ,
la Tour de’ / Armoirie , la Tour de la
Fauconnerie , la Tour de la Taillerie,
la Tour de la grande Chapelle , la Tour
de la petite Chapelle , la Tour neuve du
Pont des Tailleries , &c. Les noms de
ces Tours s’entendent allez d’eux-mê-

xnes , hormis le nom de celles de
Windal que j’ignore ; ainsi je ne ferai
que rapporter ici les particularités his¬
toriques qui regardent ces Tours.

La Tourdu Louvre d’où relevoient
autrefois , & du nom de laquelle re¬

lèvent encore aujourd’hui les grands
Fiefs , & les grandes Seigneuries du
Royaume , étoitau centre de la Cour
du Louvre . On croir que PhilippeAuguste l’avoit fait bâtir , & Rigord
la nomme la Tour neuve. Nos autres
Historiens rappellent tantôt la Tour
du Louvre , tantôt la Forterejfe du
Louvre , la Tour de Paris , la Tour
Ferrand , la grojf? Tour du Louvre»
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Elle étoic ronde , & semblable à cel¬
le de la Conciergerie du Palais. Par
bas elle avoir treize pieds d’épaisseur,
& puis douze , lur vingc-quatre toises
de circonférence , & seize toises de
hauteur , depuis le rez- de- chaulîée ,
jusqu’au toit . Chaque étage étoic
éclairé par huit croiíées de quatre
pieds de haut , & de quatre pieds de
large chacune. Un folle d’une lar¬
geur , & d’une profondeur considéra¬
bles regnoit au pourtour de cette
Tour . Elle tenoit à la Cour du Lou¬
vre , par un Pont de pierre d’une seu¬
le arche , & par un Pont - levis, &
au Château par une Galerie auíïì de
pierre qui aboutissait au grand esca¬
lier du corps de derriere . L’on montoit à cette Tour par une vis ou es¬
calier fermé , par bas , d’une porte
de fer. Sur le pignon du Pont - levis,
étoit la figure de Charles V. tenant un
Sceptre , sculptée par Jean de saint
Romain, moyennant fix livres , huit
fols Parifis qu ’on lui donna. Sur un
des côtés du fossé, on avoir dressé un
petit édifice couvert de tuiles , d’où
íortoit une Fontaine , &c lequel fut
ruiné avec la Tour en 1518. De l’autre côté étoit un Pavillon quarté qu’on

I36Descr

. ii >.

de

Paris,

détruiht en 1377. parcequ’il défiguroit , & embarailoit trop la Cour.
Les Registres & les Titres de la
Chambre des Comptes font pleins
d’aílìgnations de deniers que nos Rois
donnoient aux grands Seigneurs fur la
Tour du Louvre.
Louis VIII. qui , pendant son Ré¬
gné, avoir amassé tant d’or &c d ’argent
en malle & en efpeces , le fit porter
dans la Tour du Louvre , & non pas
dans celle duTemple , comme avoient
fait la plupart de fes Prédécesseurs-,
& de peur qu’après fa mort il ne fut
diíîìpé pendant la minorité de son Fils,
le Testament qu’il fit en 1115. pore :
Nous laissonsá celui de nos Enf ani qui
nous succédera tout l’or & l’argent rno- ■
noyé, & non •rnonoyé, que nous avons
dans notre Tour de Paris près S. Tho¬
mas , & qtì il soit employéà la défense
du, Royaume. Cette Tour fut ruinée
sous le Régné de François I. & deux
ans & demi après , le Coffre du Lou¬
vre , ou de l’Epargne , lui succéda, &
servit à la garde du Trésor Royal ,
suivant le Registre des Ordonnances
du Parlement.
Cette Tour fut funeste à trois Com¬
tes de Flandres , Ferrand , Guy &
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Ferrand est le premier de tous
les prisonniers d’Htat, qui y ait été en¬
fermé. Il y fut amené , chargé des
mêmes chaînes qu’il avoir préparées
pour Philippe- Auguste son Souverain.
Enguerand de Coucy y fut conduit par
le commandement de S. Louis , pour
avoir fait pendre injustement trois
jeunes Gentilshommes Flamands qui
étoient venus pour apprendre la Lan¬
gue à S. Nicolas du Bois , & qui
avoient poursuivi sur ses terres des La¬
pins qu’ils avoient fait lever dans cel¬
les de cette Abbaye.
Guy Comte de Flandres y fut ame¬
né avec ses enfans l’an 1199. pour
avoir pris les armes contre Philippe le
Bel. Enguerand de Marigny , accusé
par ses ennemis d’avoir volé les Finan¬
ces du Roi , Feut auílì pour prison.
. Charles le Bel en 1321 . y fit ame¬
ner Louis Comte de Flandres & de
Nevers , qui au préjudice du Traité de
l’an 1310. avoit obligé ses sujets à lui
faire hommage . Jean Duc de Breta¬
gne quatrième du nom , Comte de
Richement & de Montfort , y fut
conduit par ordre de Philippe de Va¬
lois , pour avoir usurpé la Bretagne.
Le Roi Jean y fit mettre par deux fois
Louis.
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Charles II. Roi de Navarre , quoiqu ’il
fût son Gendre. La premiere fois,
pour avoir fait assassignerà i’Aigle en
Normandie Charles d’Eípagne , Con¬
nétable de France ; Sc la seconde , Fan
i ; 56. pour avoir conseillé au Roi
d’Angleterre de passer en France avec
une puillânte armée. Jean de Grailly
Captai de Buk y mourut de chagrin
l’an iZ7s . Les Séditieux de Paris y
emprisonnèrent sous Charles VI. Pier¬
re des Eílârs, aulîì-bien que le Duc de
Bar , frere de la Reine d’Aragon , Sc
Antoine de Chabanes Comte de Dammartin . Enfin Louis XI . y fit enfer¬
mer en 1474. Jean II. Duc d’Aiençon , qui est le dernier prisonnier
qu’on y ait mis ; car nos Rois se sont
toujours servis depuis de la Bastille,
du Château de Vincennes , de la Tour
de Bourges, du Château d' Angers, &c.
Quoique cette Tour servît de pri¬
son , nous apprenons des Registres de
la Chambre des Comptes , que Char¬
les VI. y demeuroit en 1398. Sc qu ’il
fit fermer de fil d’archal les fenêtres
de son appartement , à cause des oi¬
seaux & des pigeons qui fans cesse entroient , & y faisoient leurs ordures.
On croît même qu’il isest pas le seul
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de nos Rois qui y aie demeuré. Cetce
Tour cependant après avoir servi , de¬

puis Philippe- Auguste jusqu' à Fran¬
çois I . de Trésor de l'Epargne , de
demeure à nos Rois , & de prison aux
grands Seigneurs, fut enfin ruinée en
i 52.8. parce que ce ne fut qu'en ce
tems- là qu’on commença de s’apercevoir qu’elle embarastoit la Cour du
Louvre , & obscurciííoit les appartemens. Le peuple ingénieux à se trom¬
per , conte quantité de fables de cette
Tour , & s’imagine qu’il y avoir des
souterrains , où l’on se défaisoit des
Criminels qu’on ne vouloir point fai¬
re mourir en public.
La Tour de la Librairie émit ainfi
nommée , parce que c’étoit là qu’étoit la Bibliothèque du Roi Charles V.
laquelle émit la plus nombreuse , 3c
la mieux conditionnée de son terns.
Elle émit composée d’environ neuf
cens vokimes , ce qui étoit beau¬
coup dans un tems où llmprimerie
étoit encore inconnue , & elle occupoit trois chambres Ou trois étages de
la Tour de la Librairie . Selon un Ca¬
talogue de cette Bibliothèque , il y
avoir deux cens soixante- neuf volu¬
mes dans la premiere Chambre , deux
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cens soixante dansla chambre du milieu,
& trois cens quatre -vingtdans la cham¬

bre du troisième étage. Feu M. Boivin
le cadet avoit fait fur cette Bibliothè¬
que une Dissertation très-curieufe que
l’on trouvera dans le second volume
des Mémoires de Littérature , tirés
des Registres de l’Académie Royale
des Inscriptions & Belles-Lettres . Ce
sçavant homme dit qu’il a recueilli ce
qu il en rapporte de deux Inventaires
ou Catalogues qui font dans la Bi¬
bliothèque de feu M . Colbert Ar¬
chevêque de Rouen , d& ’un troisiè¬
me dont on a trouvé un extrait parmi
les papiers du feu Pere du Molinet
Chanoine Régulier de sainte Geneviè¬
ve. Le premier de ces Inventaires a
été fait par Gilles Adallet Valet
,
de
Chambre de Charles V. à qui ce Prin¬
ce confia la garde de la Librairie Fan
1373 . Les Curieux trouveront

un ex¬

trait de tous ces Inventaires dans le
premier volume des Mémoires Litté¬
raires de l’Académie des Inscriptions
& Belles- Lettres . La Bibliothèque du
Louvre fut entierement dilîìpée par
le Duc de Betfort , après la mort du
Roi Charles VI. Cependant je ferai
encore deux remarques à son occasion.
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La premiere est qu’il n’y a qu’un
seul endroit dans les actes publics où
il soit parlé de cette Bibliothèque pen¬
dant tout le Régné de Charles VI . &
c’est dans les Mémoriaux de la Cham¬
bre des Comptes , où il est remarqué
qu’en 141a. la garde en fut ôtée à
Antoine des Lstars , & fut donnée le
11. May à Garnier de Saint- Yon ,
Echevin.
Ma seconde remarque concerne
dit
,
un fait rapporté par S.utval qui
les
que
après
qu’environ quatre mois
juifs eurent été chastez de France l’an
1394 . l’on trouva dans une maison
du Faubourg S. Denis , laquelle avoít
pour enseigne le Porcelet, cent qua¬
torze Volumes , quatre Rolles , &
quantité de Cahiers de la Bible , du
Talmud , & de la Loi des juifs ; les¬
quels Volumes & Cahiers , les Tréso¬
riers de France firent porter à la Bi¬
bliothèque du Louvre , & délivrer à
Gilles Mallet. Il n’est pas dit un seul
mot de ces Livres des Juifs dans l’extrait que l’on nous a donné des Cata¬
logues de l’ancienne Bibliothèque du
Louvre . Je communiquai ce trait
d’histoire a M. Boìvïn l, ’un des Gar¬
des de la Bibliothèque du Roi , &: je
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m’étois flaté que fa sagacité , &c les
íecours que lui fournisioit la Biblio¬
thèque de fa Majesté , nous appren¬
draient quelle foi nous devions ajou¬
ter à ce récit de Sauvai , mais M. Boivin est mort fans m’avoir donné au¬
cun éclaircistement là-delfus.
Quant à la Tour de /’vírtillerie je
,
n’ai autre chose à en dire sinon que
les Arcenaux du Louvre furent trans¬
portés auprès du Couvent des Céleftins le 18. Décembre 1571. par ordre
du Roi Charles IX.
La Tour de fVindal étoît située fur
le bord de la riviere , & étoit attachée
à la porte d’une des baise cours. Le
Comte de Nevers en fut nommé Ca¬
pitaine ou Concierge le 10. Septem¬
bre de l’an 1411.
La Tour du Bois est quelquefois
nommée le Château du Bois , Sc fut
bâtie en 1381. par ordre de Charles
VI . Elle étoit vis-à- vis de la Tour de
Nesle , entre la riviere Sc la baste-cour
du Louvre. Elle étoit environnée de
fossés pleins de poisson. On en leva
les Bondes le 3. de Février de l’an
141 j . afin de donner de Pair au pois¬
son qui étoit enseveli fous la glace.
Pierre des Essarts, & plusieurs autres
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personnes de distinction , furent em¬
prisonnés dans cette Tour . Les Regi¬
stres de la Ville disent que le même
Prince qui avoir fait construire cette
Tour , ordonna dans la fuite au Pré¬
vôt des Marchands de la faire détrui¬
re , ce qui fut fait.
La Tour de VEcluse avoít été bâtie
pour retenir seau des foliés. Charles
VI . en 1391. y fit emprisonner Hu¬
gues de Saluces.
La Tour neuve étoit près du logis
du Prévôt de l’Hôtel , & du pont des
Tuilleries.
Toutes ces Tours & Tourelles ont
été détru ’tes il y a long-tems , hormis
six qui ne font été que fous le Régné
de Louis XIII . & qu’on voit encore
dans un plan de Paris en relief levé
par Merlan vers fan 1620. & dont la
planche est encore aujourd’hui chez
Mariette.
Le grand Portail du Louvre étoit
du côté de la riviere , & occupoit en
profondeur tout le terrein que le
Quay & le petit Jardin occupent
maintenant ; & pour ce qui est de la
largeur , s’étendoit jusqu a la Tour
neuve.
Le grand Viz. car
,
le nom de l’Ef-
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calier n’étoit pas encore en ulage ,
tournoie en rond comme ceux des
clochers & tous les autres . Pour ía
construction on se lervit de pierres
qu’on tira des Carrières des environs
de Paris ; & comme si pour le faire ,
ces Carrières avoient été épuisées ,
on fut obligé pour l’achever , d’avoir
recours au cimetiere des SS. Innocens,
de forte que le 17. de Septembre de
l’an 1365. Raymond du Temple con¬
ducteur de l’ouvrage enleva dix Tom¬
bes , qu’il acheta quatorze fols parisis
la piéce , de Thibault de la NaíTe ,
Marguillier pour lors de cette Eglise.
Ce Château étoit accompagné de
plusieurs-Jardins . Le grand étoit nom¬
mé le Parc étoit
, &
le long de la rue
Fromenteau . Il avoir aux quatre coins
un Pavillon pour se reposer & pour
se mettre à couvert . Il a subsisté jufqu’à Louis XIII . qui le fit détruire
pour continuer le principal corps de
logis de ce Palais fous la conduite de
Mercier. Outre ce Jardin , il y en a>voit un pour l’appartement du Roi,
& un autre pour l’appartement de la
Reine , lequel subi!te encore en 173S.
Charles VII. Louis XI. & Charles
VIII . logèrent rarement au Louvre.
L’Hôtel
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L’Fîôtel de S. Paul , ou le Château
des Tournelles , étoic leur , demeure
ordinaire . On faiíoic íì peu de cas du
Louvre , que fur ce que le Châteiet
menaçoit ruine , Louis XII. permit
aux Officiers de la Prévôté de Paris
d’y transporter leur Auditoire & leurs
priions . Le Châteiet ayant été réta¬
bli , le Roi par ses Lettres Patentes
du 2.; . Décembre iyoí . leur ordonna
d'y retourner . Sous François I. le Lou¬
vre étoit en si mauvais état , que pour
y loger l’Empereur Charles- Quint
l’an 1539 . il salut faire bien des répa¬
rations . Ce même Roi ayant com-'
mencé des Fan 1328 . un nouveau bâ¬
timent au Louvre , laissa à son fils
Henri II. le foin de le continuer & de
l’achever : ainsi ce que nous appelions
aujourd ’hui le vieux Louvre , fut com¬
mencé fous François I. & achevé fous
Henri II. comme il paroît par une in¬
scription gravée dans un marbre qui
est au-desius d’une des portes.
Henricus 11. ChrìfHaniffimus vetuftate collapfum refici cœptum k
Pâtre FranciscoI. Rcge Chriflianifsmo , mortui sanílifíimi Parentis
Tome 11, G
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rturnor, pientisstmns Filius absolvìt.
Anno ksainte Christt

M . DXXXXVIII.
Pendant tout le Régné du Roi
Henri II . le Louvre fut íì embaraíìe
de pierres , de Manœuvres & de Ma¬
çons , qu’il ne s’y passa point d’évenemens remarquables : mais Charles
IX . ayant quitré le Château des Tournelles , ensanglanté du sang du Roi son
pere , vint loger au Louvre -, & le 2.4.
Août de l’an 15 71. ce Château suc en¬
sanglanté à son tour par la tragédie de
la S. Barthelemi. Sous Henry IV. le
quatrième de Décembre de l’an 1591.
le Duc de Mayenne fit pendre dans la
basse Sale du Louvre Louchard , Aimonot , Ameline & Anroux , quatre
des plus séditieux des seize. L’an
159j. on y joua aulîì la Farce des
Etats de la Ligue.
Le vieux Louvre consiste en deux
corps de bâtimens , dont les façades
font décorées d’une trcs- belle Archi¬
tecture - Tout l’édifice est de trois or¬
dres ou étages , & les avant - corps
font enrichis de colonnes. Les Con-
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noistèurs estiment les fenêtres iiu se¬
cond étage , & ìa tribune qui est: dans
la sale des Cent - Suistes , est de l’ouvrage de Jean Gougeon. Ce magnifique
bâtiment est du delîein de Pierre Lescot, Seigneur de Clagny. Il fut com¬
mencé en 152.8. Le gros pavillon a
été bâti fous le Régné de Louis XIII.
Il est plus élevé d’un étage que le reste
du bâtiment , & a été achevé fous la
conduite de Jacques le Mercier, pre¬
mier Architecte du Roi . Les Cariati¬
des qui font dans l’attique , & qui
soutiennent un riche fronton , ont été
sculptées par Sarrasin d, ’après celles
de la sale des Cent - Suiffes.
C’est Louis le Grand qui a fait élever la plus grande partie des bâti—
mens de la Cour . Lorsque ce grand
Prince eut résolu de faire travailler à
ce bâtiment , il fit ce que font ordinai¬
rement les Rois & les Grands ; il sic
chercher bien loin ce qu’il avoir au¬
près de lui. On fit venir d’Italie avec
beaucoup de faste & de dépense , le
Cavalier Jean- Laurent Bemin , le plus
fameux Architecte qu’il y eut alors
dans cette partie de l’Europe ; mais
après qu’on eut examiné fes deffèins
& fes modelés , on leur préféra ceux
G ij
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de Claude Perrault , Médecin de la Fa¬
culté dé Paris , & un des plus riches
génies pour l’Architecture qu’il y aie
jamais eu. Si le voyage du Cavalier
Bernin servit peu à rembeliílèment
du Louvre , il servit à signaler la ma¬
gnificence du Roi Louis XIV. qui
donna à cet Architecte une gratifica¬
tion de cent cinquante mille livres,
une pension de six mille livres par an ,
& ion portrait enrichi de diamans . Sa
Majesté lui fit «Bailleurs payer les frais
de son voyage , 8c ceux de son séjour
à Paris , à cent frans par jour.
L’on posa les premieres assises des
nouveaux bâtimens du Louvre en
166 ; . 8ç on

y encastra une boète de

bronze dans laquelle croient plusieurs
Médailles d’or 8c d ’argent , 8c l’inscri*
ption qui fuit :
XIV.
LOUIS
Roi de France et de Navarre ,
jipres avoir dompté ses Ennemis ,
donné la paix a 1‘Europe , & sou¬
lagé ses Peuples , réjolut de faire

achever le Royal Bâtiment du
Louvre , commencé par François
J. H - continué par les Rois sui¬
vant . U fit travailler quelque tems

le , Louvre
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planj mais depuis ayant
conçu un dessein CT plus grand &
plus magnifiqueV
, " dans lequel
ce qui avoit été bâti ne put entrer
que pour me petite partie , il fit
poser ici les fondement de ce superbe
Edifice, l‘an de grâce 1 66 5. le 17.
du moisd'Oftobre.
Messire Jean - Baptiste Colberr,
Ministre d.'Etat , & Trésorier des
Ordres de Sa Majesté , étant alors
Surintendant de fes Bâtiment.
même

Ce superbe Bâtiment fut donc com¬
mencé en 166j . òc conduit en l’étac
où on le voit en 1670 . Quoiqu ’il ne
soit point achevé , il ne laille pas de
donner une magnifique & parfaite
idée de ce qu’il devoit être . Les qua¬
rte faces intérieures offrent à la vûe
huit Pavillons & huit corps de Logis ,
|ui enferment une grande cour de
oixante & trois toises en quarté
. Ils
font décorés de trois Ordres de colon¬
nes , dont le premier est Corinthien,
& les deux autres font Composites.
La grande façade est du côté de S.
Germain de l’Auxerrois , & a quatrevingt - sept toises & demie de longueur.
Elle consiste en trois avant - corps , Sc
G iij
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en deux péristyles. La principale por¬
te est dans - l’avant- corps du milieu qui
est décoré de huit colonnes couplées,
& terminé par un fronton , dont la ci¬
maise est de deux pierres qui ont cha¬
cune cinquante - quatre pieds de lon¬
gueur fur huit de largeur , quoiqu’elles
n ’ayent que dix-huit pouces d’épaisfeur . Elles ont été tirées des Carrières
de Meudon , où elles ne faifoient
qu ’un seul bloc qui fut scié en deux.
On peut voir dans la derniere Edition
de Vitruve par Perrault , la machine
dont on se servit pour les guinder au
lieu où elles font posées , laquelle est
del ’invention d’un Charpentier , nom¬
mé Ponce Clicjnin.
Les deux péristyles font entre ces
trois avant - corps , & ont chacun
vingt -sept toises de longueur fur dou¬
ze pieds de largeur. Leurs colonnes
font Corinthiennes & couplées. Sur le
comble au lieu du toît , régné une
Terraste ornée d’une balustrade , dont
les piédestaux doivent porter des tro¬
phées , & des vases alternativement.
Charles Perrault dans ses Hommes Il¬
lustres , dit que lorsque Claude Per¬
rault son frere présenta le dellein de
cette façade , ce péristyle, ces portûjttes
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majestueux dont les colonnes sortent des
architraves de douze pieds de long , Qp
des plafonds qnarres d’une pareille lar¬
geur , surprirent les yeux les plus accou¬
tumés aux belles choses , mais qu on crut
que l’exécution en étoit impossible, CT
que ce desein étoit plus propre pour être
peint dans un tableau , parce que c étoit
jeulement en peinture qu on en avoit víì
de semblables , que pour servir de mo¬
delé au frontispice d’un Palais vérita¬
ble. U a néanmoins été exécuté entierement , fans qu me feule pierre de ce lar¬
ge plafond tout plat & suspendu en l'air,
se suit démentie.

Une tradition unanime avoit tou¬
jours donné a Claude Perrault le des¬
sein de cette superbe façade , júsqu’en
165)4. que la jalousie 8c l ’envie s’éleverent pour la contredire . Cette année- là M. Despreaux donna une nou¬
velle Edition de ses Ouvrages , & dit
dans la premiere de ses Réfléxions fur
le Traité du Sublime de Longin ,
que à’Orbay un des plus célébrés de
l’Académie Royale d’Architecture ,
s’ofFroit de faire voir papier fur table ,
que le dessein qu’on a suivi pour la fa¬
çade du Louvre , étoit celui de M. le
Vau , mort en 1670 . premier Ardai-
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tecte du Roi , & qu’il n’étoit pas vrai
que ce grand ouvrage d’Architecture,
ni ['Observatoire , ni l’Arc de Triom¬
phe , eussent été élevés fur les des¬
seins d’un Médecin de la Faculté de
Paris . Dès que ces deux hommes
avoient résolu d’ôter à Claude Per¬
rault la gloire d’avoir imaginé le des¬
sein de la façade du Louvre , ils eu¬
rent raison de n’en pas faire à plu¬
sieurs fois , & de lui ôter auisi celle
des delleins de ['Observatoire , &c de
l’Arc de Triomphe ; car ces trois ou¬
vrages ont certainement été produits
par le même génie , & par le génie le
plus riche , en fait d’Architecture , que
nous connoiflìons. D’Orbay auroit
bien dû nous dire où font les bâti—
mens construits par le Vau où
,
l’on
trouve la moindre ressemblance de
leur Architecture avec celle- ci. Aussi
ni lui , ni Defpreaux n’en impoferentilsqu ’à un petit nombre de personnes. „
En 1697. Charles Perrault publia les
portraits & les éloges des Hommes
Illustres qui ont paru en France pen¬
dant le dix- feptiéme siécle. Dans ce
Livre il donna à son frété les plus
grands éloges , c’est-à-dire , ceux qui
lui étoient dûs , pour avoir inventé
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les delíèins de ces trois chefs-d’œuvres d’Architecture , fans daigner seument dire un seul mot de í’injustice
que d’Orbay Sc Despreaux lui faisoient en voulant lui ravir la gloire
de ces trois édifices. Il y auroit eiì bien
de l’impudence aCharlet Perrault d’attribuer à son frere des ouvrages que le
Roi Louis XIV. & M. Colbert ^de Vilacerf , qui étoit pour lors Surinten¬
dant des Bâtimens , auroient sçû par
eux-mêmes être de le F'ate. D 'ailleurs
pourquoi d’Orbay a - t’íl attendu la
mort de Claude Perrault pour mettre
papier sur table ? C 'étoit de son vivant
qu’il faloit le dire , & prouver qu’il
joiiissoitd’une gloire qui appartenoit à
un autre . Quant à Despreaux, ce Poè¬
te si admirable , Sc si admiré , étoit si
aigri contre les Perraults , que quand
il parloir d’eux , il n’étoit plus maître
de ses expressions, ni d’accord avec
lui- même. Tantôt Claude Perrault de
méchant Médecin , étoit devenu bon
Architecte , & tantôt il étoit igno¬
rant Médecin , mais non pas habiïí!
Architecte , &c. On peut appliquer a
tant d’aigreur Sc à tant d’injustice l'aveu public que fieM. Despreaux, après
fa réconciliation avec Otaries Pet 7.
Gv

* Lettre de

Monsieur
Del'prcaux
à Monsieur
Perrault ,
écrite en
I ? 00.

X54 De s c ri p. DE Paris,
rault , que le dépit de se voir critiquer ,
lui avoit fait dire des choses qu il seroit
mieux de ri avoir pas dites *.
Quoiqu 'il n’y ait point de piece dans
les appartemens du vieux Louvre , qui
ne soit digne de la curiosité & de l’attention des Connoisteurs , il y en a
néanmoins quelques-unes qui le méri¬
tent encore plus que les autres. L’appartement des bains de la Reine est
de plain pied avec la sale des CentSuilses, & décoré de belles peintures
& de riches ornemens . Les plafonds
des chambres qui font au- délions de
la galerie d’Apollon , du côté du petit
jardin & de la rivière , ont été excel¬
lemment peints par Francisco RornanelItalien . Le petit cabinet
,
li Peintre
de ce même appartement est d’une
magnificence recherchée & exquise.
La sale des antiques est proche de ce
cabinet ; c’est là qu’étoient la plupart
des statues antiques qu’on volt aujour¬
d'hui à Versailles & à Marly . Dans la
sale particulière des bains , on y voie
des ornemens très- riches , & les por¬
traits des Princes de la Maison d' Au¬
triche , depuis Philippe I. jusqu’à Phi¬
lippe IV. peints par Velasque, Peintre

Quart , vu Loutre . IV.

La Galerie d'Apollon est dans l’ap-,
partemenc d’en haut , &c est fort ornée
de peintures 5c de sculptures. Elle suc
presque toute consumée par le feu en
1661 . Sc a été rétablie dans I’état où
on la voit a présent , fur les desseins
du fameux te Brun. Ce grand Peintre
a représenté dans le cartouche qui est
au milieu du plafond , le Soleil dans
son char avec tous les attributs qui lui
conviennent . II a peint ìes quatre sai¬
sons dans les cartouches qui accompa¬
gnent le premier , Sc le triomphe de
Neptune Sc de Thetis a l’extrémitéde
cette Galerie qui est du coté de la ri¬
vière . Ce dernier morceau est regardé
par les Connoisseurs comme le chefd’œuvre d’un Peintre qui ne faisoic
que des chefs-d’œuvres.
Le Cabinet des Livres du Roi , 5c
celui des Tableaux font dans le Lou¬
vre. L’Académie Françoise , & celles
des Inscriptions , des Sciences , de
Peinture , &: Sculpture Sc d ’Archi¬
tecture , y occupent chacune un appar¬
tement , où elles tiennent leurs séan¬
ces.
Le Cabinet des Livres , ou la Biblio¬
thèque du Louvre, écoit à la garde d'urs
Bibliothécaire particulier , & indépenG vj
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dant da Bibliothécaire ou Garde de la
Bibliothèque du Roi . Louis Irland de
la Vau , & André Dacier , l’un & i’autre de l’Académie Françoise , ont pos¬
sédé successivement cette Charge , qui
leur donnoit un logementau Louvre,
Sc douze cens livres d’appointemens.
M . l’Abbé Bignon, Conseiller d’Ecat ,
ayant été pourvu de la Charge de
Bibliothécaire , Intendant , & Garde
de la Bibliothèque du Roi , y fit réunir
par Edit du mois de Janvier 1710.
non seulement la garde de la Biblio¬
thèque ou Librairie du Louvre , mais
encore celle de la Bibliothèque de
Fontainebleau , pour jouir lui & ses
successeurs indivisément de toutes lesdites Charges dans toutes les Maisons
Royales.
La^Galerie du Louvre. Quoique ce
soit un peu sortir du Quartier que je
décris , cette vaste Galerie se place
ici si naturellement , que je ne puis
m’empêcher d’en parler en cet endroit.
Elle a deux cens vingt -sept toises de
longueur dans œuvre , & quatre toi- I
ses cinq pieds de largeur . Elle a été
construite en diíferens rems , par differens Architectes . La partie qui com¬
mence au gros pavillon des Tuilleries,
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qui est vis- à- vis le Pont Royal , &
quj finit au premier Guichet ou passa¬
ge qui marque le milieu de toute la
Galerie , a été élevée sous le Régné
d’Henry IV. par Eftiennc du Perac ,
Peintre & Architecte de ce Prince ,
mort en 1601 . Cette partie est déco¬
rée en dehors par de grands pilastres
d’Ordre Co m posite qui règnent de haut
en bas , &c qui font couronnés par
une corniche & par des frontons tri¬
angulaires & sphériques , alternative¬
ment . LesConnoistèurs vantent extrê¬
mement la composition des feuilles
des chapiteaux de ces pilastres , 6c
l’art avec lequel elles font courbées
& roulées : mais d’un autre côté ils
trouvent que la corniche 6c les fron¬
tons ont trop de saillie , ou que les
pilastres n’en ont pas allez ; au lieu
que selon les réglés de la bonne Ar¬
chitecture , les frontons doivent être
à plomb fur les pilastres.
L’autre partie de cette Galerie ,
c’est à dire depuis le premier Guichet
ou le Lanternon , jusqu’au Louvre ,
a été élevée sous Louis XIII . par Clé¬
ment Metel^eau , le même qui inventa
& fit construire la fameuse Digue de
la Rochelle en tóiS . Elle est d’un

158 Descmp
. de Paris -,
dessein assez régulier , & ornée de
petits pilastres couplés , chargés de
sculptures & de boisages vermiculés ,
dont la plus grande partie n’a pas été
achevée.
On avoit fait de grands projets
pour rendre magnifique la décoration
interieure de cette Galerie. François
Subies fleur àes Noyers, Surintendant
des bâtimens fous Louis XIII . fit venir
Foujfln de Rome exprès pour conduire
les tableaux & les ornemens qui dé¬
voient décorer cette Galerie. Il choi¬
sit AruAìnì & Brancln pour les stucs y
& Ponti ÔC Tritani pour les dorures.
On demanda au Poussin une Ordon¬
nance qui fût exécutée en peu de tems
&c à peu de frais. Ce Peintre , le plus
siabile de son siécle, entreprit & com¬
mença de peindre dans la voûte la
naissance & les travaux d’Hercule ;
mais les chagrins que lui causerent les
médisances & les discours dèíobli—
geans de l’Ecole de Voués, acheverenc
de le détacher d’un ouvrage qu' il ssavoit entrepris que malgré lui , & siu
firent prendre la résolution de retour¬
ner à Rome sous prétexte d' v aller
finir quelques affaires domestiques ,
& d’en emmener fa femme ; mais dès
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tju’il y suc, il ne voulut plus revenir
en France. Ainsi les travaux des de¬
dans de la grande Galerie en demeurérent - là.
Les appartemens qui font fous cette
grande Galerie , avoient été déstinés
par Henry IV. pour loger les Artistes
îes plus fameux. Ce Prince déclara
ses intentions là- delíus par ses Lettres
Patentes du zz. Décembre de Pan
1608. dont voici l’expofé : Comme
entre les infinis biens qui font causés par
la Paix , celui qui provient de la culture
des Arts , n est pas des moindres , fie
reri dans grandement florijfan s paricelle ,
dr dont le Public reçoit une três-grande
commoditéj Nous avons eu aussi cet égard
en la construction de notre Galerie du
Louvre , d! en disposer le bâtiment en telle
sonne , que nousy puisions commodément
loger quantité des meilleurs Ouvriers »
dr plus sujfifans Maîtres qui se pour¬
raient recouvrer tant de Peinture , Scul¬

pture , Orfèvrerie , Horlogerie , Iní'culptures en pierreries , qu’autres de
-plusieurs & excellens Arts , tant pour
nous firvir d'iceux , comme pour être
par ce même moyen employés par nos su¬
jets en ce qu ils auroient besoin de leur’
induflrie , & au.jfi pour faire comme une
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pepinien d'Ouvriers , de laquelle, fous
P apprenúfiajpe de fi bons Maîtres , il en
sortirait >U.sieurs qui par âpres fie répartdroient qar tout notre Royaume, & qui
fçauroiett trés-bìenservir te Public, &c.
Par c;s mêmes Lettres Patentes , le
Roi donne à ces Artistes, le privilège
de travailler pour le Public , íans pou¬
voir être inquiétés par les Maîtres de
Paris ni autres , 8c de pouvoir faire
des Apprentifs qui peuvent s’établir
où il leur plaira dans l’érendue du
Royaume . Les Rois Louis XIII . Louis
XIV . & Louis XV. ont suivi les vues
du Roi Henry le Grand , & ont con¬
tinué à donner ces logemens à des
Artistes célébrés , dont les Curieux
vont visiter les Cabinets , & y admirer
les differens chefs-d’óeuvres qu ils ren¬
ferment.
Dans la partie de cette Galerie qui
est la plus proche du Louvre , on
volt les Plans en relief des principales
Forteresses de l’Europe , & particuliè¬
rement celles de ce Royaume . L’on
en compte environ cent soixante &
dix , parmi lesquels il y en a qui ont
coûté des sommes considérables. On y
volt en relief jusqu’aux moindres par¬
ties des travaux Sc des Edifices parti-
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culiers des Villes & des Piaces de
guerre; ce qui estd ’autant plus curieux,
qu’on ne voir rien de pareil clans au¬
cun des autres Etats du monde . C'eft
le sieur Jean Berthier qui a con¬
struit la plupart de ces PUns avec
une justesse& une précision admira¬
bles.
Sylvestre a un Cabinet dont le pla¬
fond a été peint par Bon BoMongne,
8c mérited'être vu. Son pere , lui , 8c
son fils , ont montré à desti ner aux
Dauphins , aux Enfans de Fr; an ce , 8c
au Roi Louis XV. depuis troip généra¬
tions.
„Alexandre à’Hetmanà Colonel
,
d’Infanterie , & Ingénieur du Roi , a
un Cabinet où le génie se manifeste
de toutes parts .
■Jacques Baiiiy est Garde général des
Tableaux du Roi , & montre avec
succès à dessiner. Nicolas Bailly son'
pere , étoit aussi Garde général des
Tabîfeaux du Roi , & montroit à des¬
siner avec réputation .Jacques Bailly ,
grand - pere de celui d’aujourd’hui ,
excelloit à peindre en miniature , 8c
avoir fait des découvertes singulières
fur la peinture . Voyez ce que j’en ai
dit dans la description de î’Eglise de
S. Germain de l’Auxerrois. Ce fut le
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premier de son nom à qui le Roi don¬
na un logement aux Galeries du Lou¬
vre , logement que Sa Majesté a suc¬
cessivement accordé à son fils, & à
son petit - fils. On peut dire de cette
famille , ainsi que de celle des Sylve¬
stres , des Coypels , &c. que les hom¬
mes paílent , mais que les talens de¬
meurent.
Chez Ccjpel on volt un grand nom¬
bre de porte -feuilles qui renferment
des études , & des desseins des plus
grands Peintres.
Chez Couftou on volt plusieurs beaux
morceaux , mais on n’y voit rien de si
rare que cet admirable Sculpteur.
Aieijfonier est Dessinateur pour les
Pompes funèbres , les Fêtes galantes,
les Feux d’artifice , les habits Sc déco¬
rations de Théâtre , Scc.
Chez Balin , chez Germain Sc chez
Benier Orfèvres
,
, on voit tout ce
qu’il y a de plus fini Sc de plus beau
en fait d’Orfévrerie.
Des Portes donne la vie aux Ani¬
maux qu’il peint , & excelle aussi à
peindre les fleurs & les fruits.
Chez Reniers, Armurier , l’on voit
des fusils Sc des pistolets d’un travail
infini Sc parfait.
Chez Boule,Ebeniste , on voit des
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chefs-d’œuvres de son art.
Chez du Fivier, Graveur des Mé¬
dailles , on voir des poinçons 8c des
quarrés avec leurs empreintes , &c.
Le Bureau d’adrelïe pour la Ga¬
lette de France, YImprimerie Royale,
8c la A'ionoye des Médailles font
,
auíïï dans certe Galerie.
Les Galettes ont pris leur nom
d’une petite rnonoye de Venise ,
nommée Ga^etta qui
,
écoit le prix
qu ’on donnoit ordinairement pour la
lecture des Nouvelles manuscrites
qu’on y publioit. L’on donna le nom
de la Monoye au Cahier de Nouvelles-mêmes, 8c depuis ce nom a paste
par extension à la plupart des Nou¬
velles périodiques qu’on a imprimées,
8c qu’on imprime en France, en Hol¬
lande , en Angleterre , & en quelques
autres Etats. Ce fut Theophrajìe Revaudot, natif de Loudun , & Méde¬
cin de Paris , qui , Fan 1631. entre¬
prit le premier de donner au Public la
Gazette de France , & depuis ce temslà le Privilège en est demeuré dans fa
famille ; car M. de Verneuil qui la fait
aujourd ’hui ( 1738. ) est par fa mere
arriéré - petit—fils de Théophraste Renaudot . Cet ouvrage demande plus
de capacité , 8c plus de prudence que

■í
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l’onnecroit ; & par la fidélité de la
narration , & l’exactitude des dattes ,
doit être regardé comme le berceau de
l’Histoire.
U Imprimerie Royale fut établie fous
le Ministère du Cardinal de Richelieu
vers l’an 1640. Jamais Imprimerie n’a
* Saurai, eu des commencemens

plus brillans *.

François Sublet des Noyers , Secte- j
taire d’Etat , & Surintendant des Bâj
timens , en eut la Surintendance ;
Trichet du Fresne en fut le Correc¬
teur , & Cramoisy l’Imprimeur . En
deux ans il en sortit soixante & dix
grands Volumes Grecs , Latins , Fran¬
çois , Italiens , &c. entre - autres les
Conciles qui font imprimés d’un carac¬
tère très- gros & très- beau , fur le pa¬
pier le plus fin , le plus fort , & le
plus grand dont on le soit jamais ser¬
vi. Les sept premières années , cette
Imprimerie coûta au Roi trois cens
soixante- huit mille sept cens trenteune livres , douze fols quatre deniers.
Il n’y a point eu d’année où Ton y ait
fait tant de dépense qu’en 164a . ni si
peu qu’en 1647. L’an 1642.. on y dé¬
pensa jufqu’à cent vingt mille cent *
quatre -vingt cinq livres trois fols deux
deniers. En 1647. il n’en coûta au
Roi que treize mille trois cens foixan-
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te 8c quatorze livres dix- neuf fols six
deniers. C’est Anifson qui est: le Direóteur de cette Imprimerie.
La Monoye des Médailles fut trans¬
férée aux Galeries du Louvre Fan
1639 . 8c on mit fur la porte de ce
lieu un marbre noir dans lequel étoit
cette Inscription : Monoye du Roi
■pour la fabrique des Médailles , Jet¬
ions, r © Pièces déplaisir , d’or, &
d‘argent , de bronze, & de cuivre„
Cette Inscription y étoit encore en
1696. mais comme le marbre étoit
Callé, on y en mit un autre , fur le¬
quel est cette simple Inscription : Mo¬
noye des Médailles. Louis XIII . donna
la conduite de cette Monoye à Warin, Directeur Général des Monoyes
de France , & le plus habile Graveur
qu il y ait ey. Le fameux Balin lui
succéda. Après celui-ci , l’Abbé Z?zeut cette Direction pendant quel¬
ques années. M . Petit l’exerça ensui¬
te jusqu’en 1696. Le Roi donna un
Edit au mois de Juin de cette ar.néelà , pat lequel Sa Majesté veut qu’il
n’y ait qu’une feule Monoye des Mé¬
dailles en France , & crée en titre
d’Office la Charge de Conseiller du
Roi , Direlìeur de la Monoye des Mé-
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dailles , & Garde des Poinçons, &
Oitanés de Sa Majejìé. Le Roi pour¬
vut de cette Charge le Sieur de Launay. Sous ce Direòteur l’appartement
où est la Monoye des Médailles , est
devenu un lieu nouveau , par les embelliílemens qu’on y a ajoutés. Le
Cabinet en forme de Galerie , qu’on
appelle improprement le Cabinet des
Médailles , est dans son genre tout
ce qu’il y a de plus curieux au mon¬
de , car fans parler de la menuiserie ,
des glaces , des bronzes , & des Por¬
traits de la Famille Royale , depuis
Henry IV. dont il est orné , on y volt
les Poinçons , & les Quarrés qui font
si parfaitement travaillés , & en si
grand nombre , qu’ils ont coûté plus de
deux millions. Il est si facile d’en ter¬
nir le poli , qu’autrefois on ne les
voyoit point , mais présentement ils
font exposés dans des armoires à pan¬
neaux de glace , où les Curieux les
vovent tout à leur ailé. L’on descend
ensuite au Balancier , où l’on admire
la beauté , & la masse des deux grands
Balanciers de bronze qui pèsent vingtsix milliers. Dans le Cabinet on peut
remarquer comment le Poinçon ou
Coin forme le Quarré ou creux , &
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Balancier , comment avec le Quar¬
té on fait les Médailles. On voit aus¬
si chez le Directeur les ouvrages d’Orfévrerie , aufquels on travaille con¬
tinuellement pour le Roi . L’on a
frappé deux suites complétés de Mé¬
dailles dans cette Monoye . La pre¬
mière est l’Histoire Métallique de
Louis le Grand , laquelle est du vo¬
lume , & de la beauté du grand bron¬
ze. L’autre est celle des Rois de Fran¬
ce , depuis Pharamond , jusqu’à Louis
XIV . inclusivement.
Nicolas de Launay Directeur de la
Monoye des Médailles , étant mort
le 19. d’Août 1717. âgé de quatrevingt ans , & dix mois , fa Charge
paflaà Jules Robert de Cotte, l’un de
les! gendres , qui la remplit aujour¬
d’hui. Outre cette Charge , M. de
Cotte est Intendant & Ordonateur
des Bâtimens du Roi.
Le bout de la rue des Orties chan¬
ge de nom dans l’endroit où est la
Monoye des Médailles , & prend ce¬
lui de la rue de la Monoye du Louvre.
Revenons à la description de ce
qu’il y a de plus remarquable dans ce
Quartier , que j’ai dit s’étendre d’un
côté , depuis les coins des rues du
au
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Roulle & des Provivaires, jufqu’au
coin de la rue Fromenteau , &c de
l ’autre , depuis le carrefour des trois
Maries jufqu
,
’au premier Guichet
du Louvre . L’on voir par-là , qu’une
partie de la rue Bethisy est renfermée
dans ce Quartier ; & c’est dans cette
partie , que Gaspard de Coligni Ami¬
ral de France , avoit ion Hôtel où il
fur aflaílìné à la saint Barthelemi. La
tradition veut que cet Hôtel fut la
maison , où est aujourd’hui le Bureau
Général du Tabac.
Le Quai qui régné depuis le carre¬
four des trois Maries , jufqu’a la
Porte de la Conférence , change qua¬
tre fois de nom , & est de deux difFérens Quartiers . Depuis ledit carre¬
four , jufqu’au coin de la rue du pe¬
tit Bourbon , on le nomme le Quai de
l’Ecole d, ’une petite Ecole que le
Chapitre de saint Germain de l’Auxerrois entretenoit ici , & qui dès
Fan nóS . fe nommoit Scola fanSlí
Germant. Le Maître étoit nommé par
le Chapitre , &c alloit tous les ans y
recevoir une férule & des verges. De¬
puis la rue du petit Bourbon , juf¬
qu’au premier Guichet , on Rappel¬
le le Quai Bourbon. Ce Quai a été

Quart , du Louvre . IV ,

169

élargi en 1719. & en 1720 . &rpour
cet effet on sut obligé de reculer le
mur qui soutient la terrasse du Lou¬
vre. Sur ce Quai il y a de petits Ports,
pour le Bois , pour le Foin , & pour
le Bled. Depuis le premier Guichet,
jusqu’au Pont -Royal , le grand Quai
se nomme le Quai des Galeries du Lou¬
vre à,
l’entrée duquel est le Port
de saint Nicolas , qui a pris son nom
de l’Eglise Collégiale qui en est pro¬
che. On trouve toujours dans ce
Port de petits bateaux qui passent les
gens de pied au Fauxbourg saint Ger¬
main . Depuis le Pont - Royal , jusqu ’à la Porte de la Conférence , on
l’appelle le Quai des Tailleries , &C
c’est ici , au bas du Pont - Royal ,
qu’on trouve la Gaillote de Séve , 8c
celle de saint Cloud , qui partent à
huit heures du matin : mais revenons
au Quartier du Louvre , duquel nous
sommes sortis.
La rue qui va du Quai de l’Ecole,
jusqu’à la rue saint Honoré , change
deux fois de nom . Depuis ce Quai,
jusqu’au coin de la rue des fossés faine
Germain de l’Auxerrois , on la nom¬
me la rue du petit Bourbon,du nom
de ì’Hôtel où l’on garde les meuble?
Lomé

II.

H
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Couronne . Depuis le coin de la
fossés de S. Germain de l’Audes
rue
xerrois , elle se nomme la rue des Pou¬
lies ,nom que Sauvai croie qu’elle a
pris des Poulies qu‘il y avoir encore en
1343 . & defquelles on se servoit pour
un Jeu , ou Exercice , que nous ne
connoissons plus,
Du côté de la riviere , on voir une
■vieille maison qu on appelloit autre¬
fois le Petit Hôtel de Bourbon. Quel¬
Hôtel fut
ques -uns croyent que cet
d’Enmaison
la
de
ruines
les
íur
bâti
le
guerand de Marigny , appellée Fos¬
se'saint Germain, & qui fut rasée par
Arrêt , l’an 1415 . Louis Dauphin,
& Duc de Guyenne , demeuroit au
petit Bourbon , Seíls ’y fit une grande
assemblée en fa présence , à la sollici¬
meíloit
tation de rUniveríìcé , qui se Premier
de tout en ce tems - là. Le
Président Mauger y porta la parole,
& prit pour texte : Dominesalva nos ,
quia périmas. Le Duc jura ensuite,
en parole de fils de Roi , qu’il feroit
rendre justice à tous , mais il mou¬
rut bientôt après . S’il est vrai que la
maison d’Enguerand de Marigny fut
située en ce même lieu , le Roi Ôc son
Parlement ont deux fois lancé la fou-

de

la

Quart,

vu

Louvre

IV .

171
dre sur cec endroit ; car le
Connestable de Bourbon , ayant quitté le
ser¬
vice de son Roi , pour prendre
celui
de l’Empereur Charles- Quint , on
ful¬
mina contre lui PArrêt que son
infidé¬
lité méritoit . L’on brisa & effaça
armoiries dans tous les endroits de ses
ce
Palais où elles étoíent : la couverture,
6c les moulures de la principale
porte
furent barbouillées de ce jaune donc
le Boureau brosse les maisons
des Cri¬
minels de Leze- Majesté. C’est dans
la sale de cet Hôtel que s’
alfemblerenc
les Jìtats Généraux en 1614 . &
1615.
Aujourd’hui on y garde les meubles de
la Couronne , & l’on y admire
entre
autre choses , jusqu’à vingt quatre
mille aunes de tapisseries anciennes
ôc
nouvelles , faites d’après les desseins
des plus excellons Peintres . Les
tailles de Scipion fur les desseinsba¬
de
Jules Romain furent
,
achetées par
François premier . Les triomphes ds
Scipion furies desseins dumême Pein¬
tre , furent exécutés en tapisserie
pour
Henry II. L’Histoire de }osué, la Fa¬
ble de Psiché , les Actes des
,
& l’Histoire de saint Paul , Apôtres
sont d’a¬
près Raphaël. Les douze mois de
Pan¬
nes qui ont appartenu à la maison
de
Hij
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Guise , & les sept Ages , font du dessein de Lucas , ôcc. Celles qui ont été
;
fabriquées aux Gobelins fur les cardes
celles
tons de le Brun , égalent
plus excellens Maîtres pour le dessein,
& les surpassent pour la richesse. On
voit dans une chambre particulière
quantité d’anciennes armes, parmi les¬
quelles font celles que François pre¬
mier avoir à la journée de Pavie.
Dans la rue du petit Bourbon , &
dans celle des Poulies, étoit une vieille
maison qui portoit il n’y a pas encore
long- tems , le nom d'Hôtel de Lon~
gueville. L ’on prétend c\\x Enguerand
de Marigny l’a fait bâtir fur un terrein
qui appartenoit aux Chanoines de S.
Germain de l’Auxerrois , & fur lequel
ils avoient une maison , un jardin , Sc
un jeu qu’on nommoit les Poulies.
Après la disgrâce de Marigny , Louis
Hutin donna sa maison à Philippe
Comte de Valois , qui étant ensuite
parvenu à la Couronne , la donna à
Charles Comte d’Alençon son frété.
Cette maison fut pour lors nommée
YHôtel d’Alençona, & porté ce nom
jusqu’en i 5Si . qu’il fut vendu à Ma¬
rie de Bourbon , veuve de Leonor
d’Orleans Duc de Longueville , pour
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ht somme de quatorze cens écus d’or.
Henri Duc de Longueville le vendit
en 166) . au Roi Louis XIV . qui avoir
résolu de le faire démolir pour agran¬
dir la place du Louvre ; mais ce dessein
ayant été suspendu , l’Hótel de Lon¬
gueville a subsisté encore en partie jusqu’en 1738. qu' on le rebâtit pour en
faire , dit-on , le Bureau général de
la Poste aux Lettres . Ce fut dans cet
Hôtel que Jean II. Duc d’Alençon , fut
arrêté par le Comte de Dunois , assisté
du Prévôt de Paris. Louis le Fau pre¬
mier Architecte du Roi , demeuroic
dans cette maison lorsqu’il mourut.
L'on fit en 1709. de grands change¬
nt ens dans les dedans , & on les ap¬
propria pour y loger le Marquis d’An¬
tin , Directeur Général des Bâtimens,
Arts &c Manufactures de France , qui
depuis a été fait Duc & Pair , ôc Sur¬
intendant des Bâtimens , Arts & Ma¬
nufactures , &c. Le séjour qu y a fait
ce Seigneur , avoit fait appeller cette
maison la Surintendance.
Du même côté , & auprès de l’Hôtel de Longueville , étoit celui de
Marie - Anne de Bourbon,légitimée de
France , veuve de Louis- Armand de
Bourbon Prince de Conti . Cet HôHiij
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tel a été vendu au commencement de
ce siécle, &c l’on a bâti sur son em¬
placement plusieurs belles maisons
<jui appartiennent à différens Particu¬
liers . Charles de Crequy qui fut fait
Maréchal de France , en i6ix. a de¬
meuré dans un Hôtel qui porte en¬
core le nom de Crequy, qui
&
perce
de la rue des Poulies dans celle des
Peres de l’Oratoire . La Croix du Tiroir est le nom d’une
Croix d, & ’un Carrefour de la rue de
l’Arbre-sec , à l'endroit où elle abou¬
tit à la rue S. Honoré . Elle est nomSauvai, mée dans les anciens titres * la Croix

Traihouer, ou Tmihoir , ou Trayoir,
du Triouer, du Tiraver, du Tiroer y
du Tiroir. On s’est donné bien de la
peine pour trouver l’origine de ce
nom . Les uns l’ont fait venir de trahere tirer , & les autres de trier , parce
tju ’autrefois , disent- ils , ce Carrefour
étoit une espece de Marché où l’on
trioit , & tiroir les bêtes qu on achetoit , ou même parce qu’on s’y amuíoit à tirer de l’Arbalête . D’autres enín l’ont fait venir de ce que c’étoit
un lieu patibulaire du tems de (Ho¬
raire II. & ce fait peut être vrai ; mais
ce qu’ils ajoutent , que c’est ici que la

de
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Reine Brunehauld suc cirée à quatre
chevaux , ou traînée à la queue d’une
Jument indomptée , est détruit pat
Fredegaire , Abbon & Aimoin , His¬
toriens contemporains , qui disent
tous que cette Princesse finie ses jours
en Bourgogne , auprès d’un Village
nommé Rìonne fur la riviere de Vigenne , & pas fort loin de Châlons.
D’ailleurs ils ne s’apperçoivent pas
que Grégoire de Tours qu’ils pren¬
nent pour leur garant , étoit mort
avant Brunehauld.
Sauvai croyoit que le nom de cette
Croix pourroit bien venir du nom d’un
Fief , appellé le Fief de Thsrouenne ,
qui s’étendoit jusqu’à la rue saint Ho¬
noré , 8c qu ’au lieu de dire la Croix
de Therouenne,on avoir dit la Croix
de Tiroye, 8c du Tiroir mais
,
cette
conjecture n’est gueres moins incer-í
taine que les autres.
Ce qu’il y a de constant , c’est que
cette Croix étoit autrefois au mi¬
lieu de la rue , &c que François pre¬
mier y fit faire en 1519. une Fon¬
taine . Elle fut depuis entourée de
Bouchers , & les degrés de son per¬
ron étoient occupés par des Fruitières,
ôc par des Vendeuses d’herbes.
H iii}
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Quoique cette Croix & cette Fon¬
taine fuílènt situées de maniéré qu’elles causoient bien de l'embarras , 8c
que les Habitans du voisinage , 8c
même le Prévôt des Marchands en
eussent porté leurs plaintes auConseil;
ce ne fut cependant qu’en i 6; 6. qu’elles furent ôtées , & misesà un pavil¬
lon qui avoit été bâti en 1606. par les
foins de Aîiron Prévôt des Marchands,
pour servir de réservoir aux eaux
st’Arcuëil , dont les conduites passent
fous le pavé du Pont- neuf , 8c lesquel¬
les font distribuées de ce pavillon en
plusieurs endroits de la Ville.
Au reste , depuis un tems immémo¬
rial , cet endroit est un lieu patibu¬
laire , 8c peut -être est-ce pour cette
raison qu’on y a planté cette Croix ,
ainsi qu’il y en a à la Grève 8c ail¬
leurs , afin que les Patiens l’ayent de¬
vant les yeux , & qu’elle leur serve de
consolation dans leur dernier moment.
C ’est ici que se font les exécutions
pour crime de faustè Monoye , ou
pour des crimes commis dans ce quar¬
tier . Les Précieux , 8c ceux qui croyenc
fe donner un air de capacité par des
termes extraordinaires , appellent tou¬
jours cette Croix 8c ce Carrefour , U
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Croix & le Carrefour du Iraheìr.
Le Grand Conseil tient depuis quel¬
que tems ses séances dans l’Hôtel
d’Aligte , dans la rue S. Honoré , &
fort prcs de la Croix du Tiroir , mais
ce bâtiment n’a Tailleurs rien de re¬
marquable.
La Maism

des Prêtres

de l’Oratoire.

Cette Maison , qui est dans cette
même rue , est la principale & com¬
me la mere des autres Maisons de
cette Congrégation , qui font aujour¬
d’hui au nombre de quatre -vingt , ou
environ , en y comprenant les Collè¬
ges & les Séminaires. Pierre de Bérulle
que fa grande vertu éleva dans la
fuite à la dignité de Cardinal , insti¬
tua le 11. de Novembre 1611. la
Congrégation de l’Oratoire de N . S.J . C.
en France. Dès le mois de Décembre
de la même année , le Roi l’autorisa
par des Lettres Patentes qui furent
vérifiées & registrées au Parlement le
4 . Décembre de l’an 1611 , Le Pape
Paul V. approuva cette Institution
par fa Bulle du 1o. May de l’an 16 13.
Cette Congrégation fut surnommée
de France pour la distinguer de celle
de l’Oratoire de Rome appellée lit
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instituée par S. Phi-

La Congrégation des Prêtres de
l’Oratoire de France , est une société
de Prêtres séculiers dépendans de leur
Supérieur général , Sc qui en même
rems font soumis aux Evêques. C ’est
un Corps , diíoit un Avocat Général
du Parlement de Paris , ou tout le mon¬
de obe'it , & ob personne ne commande.
M . de Bérulle pour commencer l’exécution de son dessein , s’ailòcia cinq
Ecclésiastiques vertueux , & presque
tous Docteurs en Théologie de la Fa¬
culté de Paris. C’étoient Jean Bance ,
François Bourgoing, Paul Bdetejenu ,
-Antoine Berard, & Guillaume Gibieus.
Ces six personnes logèrent d’abord à
l’Hôtel du Petit Bourbon,autrement
nommé le séjour de Valois au
,
Fau¬
bourg S. Jacques , à l’endroit où est
aujourd ’hui le Monastère du Val-deGrace . Comme M. de Bérulle ne s’étoit logé en cet endroit qu’en atten¬
dant qu’ìl pût s’établir ailleurs à de¬
meure , il acheta en 1616. de Ca¬
therine - Henrietre de Lorraine , l’Hôtel du Bouchage,la somme de quatrevingt dix mille livres. Cette maison
avoit été acquise auparavant par le
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Cardinal François de Joyeuse,elle
&
se nommoit pour lors l’Hôrel de Montf enfer. En 1594. on le nommoit
i ’Hôtel d’Efirées la, &
DucheíTe
de Beauforc y demeuroit . Ce fut
dans la cour de cette maison que Jean
Chafleí blesta le Roi Henry IV. ainsi
que l’aiíure un Registre de l'Hôrel de
Ville , quoique la plupart des Histo¬
riens disent que ce fut au Louvre.
Dès que M . de Bertille eut acheté
cet Hôtel , il fit aussitôt bâtir une
petite Chapelle , 6c il y travailla luiInême , portant la Hotte comme les
plus vils Manœuvres . Cependant la
petite Communauté grosîisioit tous
les jours par le grand nombre d’Ecclésiastiques qui s’empreíloient d’y être
admis ; «Bailleurs la proximité du Lou¬
vre attiroit dans certe Chapelle un
si grand concours de monde , qu’elle
fe trouva trop petite , & que M. de
Bérulle se vit obligé de bâtir une Eglise
qui fût capable de contenir lès uns &
les autres . Il y trouva tant de diffi¬
cultés , qu’il ne les auroit jamais sur¬
montées , si le Roi n’eut interposé
son autorité , & n’eut déclaré qu’iL
vouloir que cette Chapelle fut regar¬
dée comme la Chapelle du Louvre»
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On en jetta donc les fondemens ,
ce fut Clément Metez.eau qui en fut
l ’Architecte ; mais comme on s'apperçut que les proportions n’y étoient
pas bien observées , Jacques Mercier
tut préposé à la conduite de cet édi¬
fice , & il tâcha d’en corriger le défaut
par le moyen d’une rotonde qu’il pra¬
tiqua au bout , & qui sert de chœur
à cette Eglise. Cet édifice en général
est assez beau, maisl’Architecture des
dehors en est lourde , & d’ailleurs il
n est point achevé.
Le Grand Autel est décoré d’un
Tabernacle dont le desièin & l’exécution font d’un grand goût. C’est un
Dôme accompagné de quatre Porti¬
ques soutenus par vingt-quatre co¬
lonnes de marbre de Sicile d’une beau¬
té parfaite , le tout d’Ordre Composi¬
te . La menuiserie a été faite par Crois¬
sant Menuisier
,
du Roi . Le marbre a
été poli par Binoy les
, &
ornemens
ont été modelés par Michel Anguiere.
Dans la Chapelle qui est à main
gauche , du côté du Maître - Autel,
est un Mausolée de marbre noir sur
lequel est la statue d’un Cardinal à
genoux , ayant devant lui un livre
ouvert porté par un Ange , le tout de
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marbre blanc. Au bas est écrit en. let¬
tres d’or :
PETRUS S. R . E. Cardinalis DE
BERULLE
, Congregatìonis Oratorii
D. Jesu Inflitutor & Fundator j vir eleílus ab fitero j fanblus a puero j in arce
gmtïlìtïa apud Campanos natus , Pari¬
sis tìnSius & renatus Chrifìo j generis
ntriufque nobilitatern , virtutibus evexit ,
dum in meliorçm , que Chrìfti servitus
est , tranftulittota vita omnibus exem- \
plo , plerifque prope miraculo fuit ; septennis fe loturn Jesu Christo
votiva
consecratione mancìpavìt j vixdum egrefJus ex ephebis profunda rnyflice Théolo¬
gie verbo cr scripto arcana penetravit ,
fréquenter cum hereticonirn prìmiceriis
conflixit , nunquam fine mbloria , rarò
fine preda . xìfsumptus ad Saccrdotium
prevìo quadraginta d.ierum pio feceffu ;
nulla deinceps die ab altari , nifi Jemel
& iterum , maris & febris efiujaïïatus ,
abjlinuìt , calumniis per decenniurn im¬
pôt itus , tandem librurn fublimem de majeftate Jesu opposait j Sanctímoniales
Carmélites ex Iberia traduxit in Gal¬
lias j Superior & Vifitator perpétuas à
Summo Pontifice d.atus , fpiritu fovit ,
etd precelfe vocationis apicem proms^

i8z
De s c ,ri p. de Paris,
vit : ^elo inflauranda pictatis in clero ,
dr primava in Jesum Dejim hornìnem
Religionis , Congregationem Prejbyterorum Oratorii D. Jesu inflìtuit j Verbo
incarnato addixit } & paucis adscitis Jtbi
Prejbyteris inchoavit , an. 1611 . lnfiitutor dr prapositíis generalìs diffus ,a Summo Pontijìce , ad triginta domicilia per
Gallium & extra dijfeminatam vidit j
& annis offodecim fanffiffime rexit j
exindefuggejlus , libri , schoU , Jesum
Christum
ejusque vitarn ^■a.yJ'piKÌy
Jìatus , dr myfteria crebrius & claríus intonuemnt ac deinceps inflittttis ad imi¬
tât ionern piis clericorurn sodalitiis , Dei
afflante Spiritu , Ecclejìa cultus mirificè
propagatus est. Diffidium Regern inter ,
& auguflam Maire m Mariarn Jïdedic&arn , acceptus utrique pacis intemuntius composait j & bis imminentem toti
Gallia tempeftatem avertit j Summum
Pontificcrn regius légat us adiìt , inetmdì
matrirnonii cattja Henriat Maria Henrici Magnì Jhìa cum Carolo Magna
Britannia Rege , qua apud Sedem -Apos¬
tal icarn , apud Principes purpuras os ,
odoris Jesu Christi sragrantia ipsms
ore Pontificis Angélus vocitatus , nova
Regina datus cornes, dr conscientia arhitcr , alleffis duodecim Compresbyteris
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cum illa migravit , & in avita fide firmavit j in spem reducenda ad eamdem
ring lia , fi fiassent Proceres conventis.
Redux , in augufiius Confilium coep.tatus , curam gcffit agendi cum Legatis
txteriormn Principum ficut fœderis
ineundo cum Hareticis , fïc movendo adversus Catholicos bello perpetuus intercessor, uti expeditionis Rearnica , & obfidionis Rupelìa auBor pracipuus , ut unde Religio exulaverat , poftliminio re~
versa tritimpharet j ad tanti operis pon¬
dus divino , ut creditur , infiinBu in
sacrum Cardinalìum Collegìum injcius , & renìtens allegitur j & vitam
in promovenda Relìgione , paceejue firmanda , jamlaboribus exhaufiam tan
dern ad ipsas riras , ut optaverat , Deo
faftus viBima consummavit 5 . nonas
OBob. an . fiai. 1 6 íç). atatis j 5. cujus
sanBìtas tam viventis humilitate latuit
cptam funBifignis non obscuris ìnclaruit.

Le Cardinal de Bérulle , dont on
vient de lire l’Epitaphe , mourut en
disant la Messe, & au moment qu’il
prononçoit ces mots du Canon : Hanc
igitur oblationem j ainsi il fut lui- mê¬
me la victime du Sacrifice, qu'il n’euc
pas le tems d’achever , comme Tons
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dit , l’Auteur de sonEpitaphe , & ce¬
lui du Distique que je vais rapporter ,
& dans lequel il fait parler ce saint
Cardinal en ces termes r
sub extremis nequeo àum Sacra.
Sacerdos
Terficercj atsaltem viSíima perficìam.

Cœpta

Ce magnifique Tombeau est de
François Anguiere un
,
des plus ha¬
biles Sculpteurs du Régné de Louis

le Grand.
Des cinq Supérieurs Généraux de
cette Congrégation , qui iont morts
depuis le Cardinal de Bérulle , il y
en a quatre qui ont été inhumés dans
cette Eglise ; le R . P. de sainte Mar¬
the est le seul dont il n’y ait que le
cœur. Leurs tombes font plates , &c
fans ornemens ; on lit fur chacune une
Inscription simple & uniforme , n’y
ayant que le nom , & les dattes de
changés. Quelques personnes séculiè¬
res , mais en petit nombre , ont été
auífi inhumées dans cette Eglise.
Dans une des Niches , ou Tribunes,
qui ont vûë fur le Chœur , & fur le
Grand-Autel , est un petit Monument
de marbre blanc , encastré dans le
mur , où l’on volt une femme affli-
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gée & assise, tenant dans ses mains
un rouleau aussi de marbi'e blanc , fur
lequel on lit une Fondation bien íìnguiiere :
Louis

Barboteau

^,

Conseiller du Roi ,
Controllcur Général de la Trésorerie de
sa Aíaison,
ayant vécu en tout honneur & piété,
Cr rempli d’un zélé ardent
pour Vaugmentation du Service Divin ^
a fonde à perpétuité en cette Aíaison
de l’Oratoire , une Àíejs ? hajs?
chacun jour de Vannée,
& un Service complet chacun
le 1G. d’Oélobre auquel ajsfteront
les Gardien , ou Vicaire , & trois
Religieux du Couvent des Capucins
de la rue saint Honoré,
selon qu il efì énoncé an Contrat de ce
passépardevant Desjean & Levesque ,
Notaires , le premier Février i66j.
avec les Exécuteurs Testamentaires du
Sieur Barboteau
décédé le r .6. d' OEtobre 1666 .
Priez Dieu pourson ame.

Dans une des Chapelles on lit cet¬
te Epitaphe :
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AN T ON IUS
Comes

D ’AUBRAY,

d’Offemont,

Vir natalibus ac moribus inclytus ,
qui in supremâ Panjìenfi Curia
Senator ann. VIII.
Libellorum Supplicum Aíagifier

ann. VII.
éipud Aurelianos rniffus Dominicus,
pojlrcmo Pratorurbanus ann. III.
Çollapsarn Fort Disciplinam rejìituit
fìngulari in Jure dicundo
Relitrìone ac diligentìa.
Obiit XV. K.Juin
anno Salutis Rep. M . DC . LXX.
atatis siuXXXVll.
Theresia

Mangot

Fœmina Majorum d Secntis Regni
Sigìllis
Secretisque Clarorurn genere
speEtatifJìma.
Dulcifsmo Cffhjugi Uxor unice amam
ac mœrens positif,
mno Salutis M . DC . LXXI.
M. d’Aubray , Lieutenant Civil,
dont on vient de iirebEpitaphe,étoit
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le frere aîné de la Marquise de Brinvilliers , & suc la seconde victime de

famille , que cette scélérate sacri¬
fia à sa barbare cupidité. Therese
Mangot de Villarceaux étoit la digne
épouse d’Antoine d’Aubray , & ne
lui survêquit , que pour venger sa
mort , & pour pleurer nuit & jour la
perte qu’elle avoir faite. Elle mourut
le 2.9. Juillet 1678. huit ans après son
mari.
Dans la Nef , fur une Tombe pla¬
ce , on lit :

sa

1CJ

G 1 ST

&
Haut Puissant

Seigneur

messire
CHARLES

DE

MOY

Marquis de Riberpré& de Bave ,
Lieutenant Général des Armées
du Roy,
Gouverneur de la Ville ,
& Château de Ham ,
décédé le 13 . Février 16 •
est
lequel
Priez Dieu pour son arne.
Assez près j mais à coté , on lie
celle- ci :
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M E S S I R E
Claude

de

Noce

’,

Chevalier , Seigneur de Fontenay ,
Sous- Gouverncur de S . A . R.
Monseigneur

. le

DUC

D’ORLEANS,

illustre par /’ancienneté
de sta Noblesse ,
plus illustre encore par son mérite,
Jl conserva dans un commerce
continuel du grand monde,
une probité fans tâche,
11 joignit k tous les agrémens
de i'esprit
toute la solidité de la raison.
Aux qualités de l’honnête homme ,
les vertus les plus sublimes
du Chrétien.
Apres le cours dtune longue vie,
il mourut de la mort des Justes
le io . Mars 1704 . âgé de 87 . ans.

DAME

MARIE

LE

ROY

DE GoMBERVILLE,

son Epouse , lui a fait mettre
ce Monument ,
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en attendant que la mort la rejoigne
dans le Tombeau,
à celui dont la mort feule l’a pu
séparer.
Philippe de France , Ducd ’Orleans,
avoir apporté un foin extrême pour
ne mettre auprès du Duc de Chartres,
son fils , que des personnes du plus
grand mérite , 3c l ’on peut dire qu’il
y avoir réiiíïï , car fans parler des il¬

lustres Maréchaux de France , & du
Seigneur , qui occupèrent successive¬
ment ía premiere place dans l’éducation de ce Prince , il lui avoir donné
deux Sous-Gouverneurs d’un mérite
infini. L’un étoit M . de Fontenay,
dont on vient de lire l’Eloge , & l’au,
tre étoit M. de la Bertiere homme
acquis
avoir
qui
fans naistance , mais
, 8c
guerre
la
à
une grande réputation
qui acquit , en très - peu de tems , à
la Cour , tout ce qu’un homme d’efprit , & un honnête homme peut y
acquérir.
La Chapelle des Tubeufeít la plus
ornée de cette Eglise, & a été peinte
par Philippe de Champagne en 164 ; .
Pour remplir & orner l’immense
place qui est au-defisus de la Tribune

iç)o Descrip
. de Paris,
de cette Eglise on y a placé un Ta¬
bleau fait exprès par Charles Coypel,
lequel a 40. pieds de haut , fur 3z.
de large. Le sujet que ce Peintre a
choisi pour ce dellèin , est le moment
où Pilate , après avoir fait flageller
Jefus -Christ , le présente au Peuple ,
en lui disant , Ecce Homo. Comme il
est ditque le lieu où Pilate tenoit son
Tribunal , étoit adossé à son Palais,
& que l’on y montoit par quantité de
degrez , le Peintre fait commencer
ces degrez , du pied de la Tribune
fur laquelle doit poser son Tableau.
Quant à l’ordonnance , il a distribué
la Scène par grandes parties , de fa¬
çon que l’on peut démêler d’abord les
différentes passions qui agitent les
acteurs. Comme , par exemple,
d’un côté , la maligne fureur qui por¬
te les Pharisiens à soulever le Peuple
contre Jefus -Christ , & de l’autre,
l’ardeur avec laquelle il reçoit cette
détestable impression. Il a tâché de
faire en forte qu’il fût facile de dis¬
tinguer les Romains des Juifs , non
seulement par le caractère différent de
leurs phisionomies , & de leurs vêtemens , mais aussi par le peu d’intérêt
qu’ils prennent à la personne de Je-

Quart , du Louvre. IV .

ipj

sus-Christ ; ou pour la compassion que
leur inspire l’état dans lequel ils
voyent réduit un homme qu’ils ne
connoissent coupable d’aucun crime.
Le Peintre y a introduit les Saintes
Femmes , que TEcriture nous dit
avoir été les seules qui n’abandonnerent point J . C. & elles y produisent
un contraste aster heureux . Il y a re¬
présenté aussi un Soldat qui , par dé¬
rision , fléchit le genouil devant le
Christ , ce qui fair une opposition
heureuse à la noble douleur du Sau¬
veur.
Jcsus- Christ se présente en face , &
léve les yeux au Ciel . Comme la fla¬
gellation se faisoit sur les épaules , le
Peintre espère que Ton ne trouvera
pas étrange de n’en voir fur son corps,
que très-peu de marques . L'état hu¬
miliant où Ton voit l'Homme Dieu ,
& la rage de ceux qui l’environnent,
suffisent de reste pour le rendre Tobjet
de nôtre compassion.
La figure de Pilate se présente en
face , ainsi que celle de J . C. L’une
parle au Peuple , Tautre lui est pré¬
sentée. Coypel a disposé le regard de
ce Juge , de façon qu’il puisse paroîïre adresser la parole à ceux-même
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qui regarderont ce Tableau . Com¬
me les Romains ne portoient point
de barbe , le Peintre ne lui en a point
donné , ce qui fait que plusieurs per¬
* Lettre
du sieur
sonnes trouvent qu’il l’a peint trop
Coypel au jeune ; il n’y a cependant point d’apR . P. de la
Tour , Gé¬ parence que Pilate eut alors plus de
néral de l’O- quarante -cinq , à cinquante ans *.
xatoire.
Tous les ans , le jour de la Fête de
saint Louis l, ’Académie des Scien¬
ces , 6c celle des Inscriptions & Bel¬
les Lettres , font chanter dans cette
Eglise une Messe en Musique , avec
un Motet un
, &
Prédicateur fameux
y prononce le Panégyrique de ce saint
Roi.
Dès que cette Eglise fût bâtie , la
plupart des gens de la Cour n' en fréquentoient point d’autre que celleci -, & asin de les rendre plus atten¬
tifs aux Offices Divins , & plus dé¬
vots , le P. Bourgoìng qui étoit habile
Musicien , s’avila de mettre en Musi¬
que les Pleaumes , & quelques Canti¬
ques , fur les airs des Chansons qu’on
chantoít pour lors ; & voilà l’origine
du Chant particulier que les Prêtres
de l’Oratoire de la Congrégation de
France ont substitué dans leurs Egli¬
ses au Chant Grégorien.
Le
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Le Roi Louis XIII . par ses Lettres
patentes du mois d’Avril 1617 . vou¬
lut que les Prêtres de l’Oratoire de
cette maison fussent tenus ses Cha¬
pelains des
, &
Rois ses successeurs.
La Bibliothèque de cette Maison
n’est composée que d’environ vingtdeux mille volumes , mais elle est une
des plus curieuses. M - de Bérulle
commença par y mettre un petit nom¬
bre de livres bien choisis , & fur touc
de trcs-bons livres de Controverse
. Il
y en mit aussi quelques-uns qu’il
avoir apportes d’Espagne , & qui sont
sort rares en France. Plusieurs per¬
sonnes ont contribué depuis à aug¬
menter cette Bibliothèque , mais ce
qu’il y a de plus curieux Sc de plus ra¬
re , íonc les Manuscrits qu'Achille
de Harlay , Marquis de Sancy , &:
Ambassadeur à Constantinople , ap¬
porta de son Ambassade. Parmi ces
Manuscrits l’on remarque un beau
Pentatheuque Samaritain que Fietra
délia Valle avoit acheté dans le Le¬
vant pour ce Ministre ; quel¬
&
ques Bibles dont il y en a deux ou
trois -qui font d’un grand prix. L’on
y voit aussi un Exemplaire Grec des
Oeuvres de saint Eplirem , uneChaîTorne J L I

194 Descrip

. de Paris,

ne Grecque sur Job ; & une autre íur

l’Evangile de saint Jean , écrite en
font liés
grands caractères Grecs quicaractères
ensemble comme des
Arabes.
C’est dans cette maison que le Gé¬
néral de la Congrégation fait sa rési¬
dence , & où se tiennent de trois ans
en trois ans les Assemblées Générales,
représen¬
composées de Députés qui
tent toutes les Maisons . Le Généralat est à vie , mais les trois AíTistans
cjui composent son Conseil , ne sont
«pie trois ans en Charge . Cette Con¬
grégation n’a eu jufqu ’à préíent que
íept Supérieurs Généraux , dont voi¬
ci une liste historique :
Le P. Pierre de Bérulle , Instituteur
Le cette Congrégation , en fut le pre¬
mier Supérieur Général . Il sortoic
«Tune famille noble , originaire de
Champagne . Il nâquit au Château de
Sevilly en Champagne , le 14. Fé¬
de
vrier 1574 . & eut pour pere Claude de
Bérulle Conseiller au Parlement
y
Paris , & pour mere ^Louise Séguier
tante du Chancelier de ce nom . Pier¬
re de Bérulle après avoir fait de grands
progrès dans les Sciences , & de plus
grands encore dans la piété , em-
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Lraiía l’Etat Ecclésiastique, &
institua
dans la fuite la Congrégation
ratoire de France. Le Roi de POvoulant
marquer l’estime qu’il avoir pour
M.
de Bérulle , &c récompenser
les servi¬
ces qu’il en avoir reçus ,
demanda
pour lui un Chapeau de
Cardinal au
Pape Urbain VIII . qui
Paccordad ’autant plus volontiers , qu’il
connoifsoic particulièrement le
mérite de ce¬
lui pour qui le Roi le
M.
de Bérulle ne jouit pasdemandoit.
long- tems de
cet hûtìFiëur
, car il mourut le z. d’Octobre de Fan 1615). deux ans
après fa
Promotion.
Le P. Charles de Condran
étoit né
Pan i §88. dans une famille
noble
qui
demeure dans le Diocèse de
Soistons.
Il fut élu Supérieur
Général de 1Ora¬
toire en 1619. & c’est un
ge , que d’avoir été jugé grand élo¬
digne
remplacer le Cardinal de Bérulle. de
Le
P . de Condran s’étoit acquis
une gran¬
de réputation par fa piété
&
& mourut le 7. de Janvier capacité,
1641.
Le P. François Bourgoing
naquit à
Paris le 18. Mars r §8 §. & étoit
d’
famille originaire duNivernois , une
mais
établie à Paris , où elle avoir
rempli
des Charges distinguées
dans la Robe,
1j «
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Jacques Bourgoing son pere étoit
, &c
Conieiller à la Cour des Aydes
-pere
Guillaume Bourgoing son grand
étoit Conseiller au Parlement . Fran¬
a cec
çois Bourgoing qui donne lieu
Dis¬
premiers
article , suc un des cinq
élu
fut
&
,
Bérulle
ciples de M . de
Congréga¬
la
de
Supérieur Général
après la mort du
tion de l’Oratoire , Il
fut Auteur de
Pere de Condran .
plusieurs ouvrages de piété , & l’Edide
teur des Ouvrages du Cardinal
Septembre
Bérulle. Il mourut le 19.
être con¬
de Fan 166a . & ne doit pas
qui
Bourgoing
fondu avec un autre P.
quijoi&
,
étoit aussi de l’Oratoire
son
gnoit aux qualités essentielles a
la
de
connoissance
état , une grande
Bourges.
de
étoit
^lufique . Ce dernier
Le P. Jean - François Senault étoit
du
fils de Pierre Senault Secretaire
du
Civil
Roi , & Commis au Greffe- ci eut le
Parlement de Paris . Celui
de
malheur d’être engagé dans le parti
jamais
la Ligue , mais le fils n’entra & fut
,
dans les scntimens de son pere
commencé
avoir
Il
.
Roi
au
sidele
très
les ache¬
ses études à Louvain , Lc vint
la diresous
ver a Paris . S’étant mis
Aiou ds M , de Bérulle , il en devint
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conquête , è-: fut un des principaux
ornemens de fa Congrégation . Il
étoit naturellement éloquent , & fou
éloquence étoit soutenue par un grand
fonds de sçavoír , 8c par beaucoup de
goût. L’élcrquence extérieure répondoit parfaitement aux qualités de l’esprit ; une figure prévenante , une phi*
íionomie douce , modeste & heureu¬
se ; des agrémens répandus fur toute
fa personne , persuadoient ceux qu’il
avoir convaincus par ses discours. II
prêcha pendant quarante ans avec un
applaudillèment incroyable . Ayanc
été nommé Evêque , il refusa certe
dignité , 8c fe contenta de l’honneur
de former plusieurs sujets qui parvin¬
rent à l’Epiícopat , entre -autres les Pa¬
res leBotix , Mascaron 8c Soarten,de¬
puis Evêques dePérigueux , d’Agen 8c
de Senez. 11 fut élu Supérieur Général
de fa Congrégation après la mort du
P. Bourgoing , & le fut jufqu’à sa
mort , arrivée le 3. d’Août 1672..
Le P. Loiás-Abei de Sainte- Aíarthe , Théologien , 8c Poète Latin ; suc
élu Supérieur Général de sa Congré¬
gation le 3. d’Octobre 1671. Ì 1se
démit du Généralat le 14. Septembre
1696 , 8c s ’étoic retiré à S. Paul-auxI ii-j
!à
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Bois , près de Soillons , où il mourut
subitement le 7. Avril 1697. âgé de
77 . ans.
Le P. Pieyre-François d'Areres de la
Tour, étoit fils de Marie Sybille de
Malaval , & de Louis d'Areres de la
Tour , Gentilhomme Normand , ,qui
fut premier Ecuyer d’Anne- MarieLouiíe d’Orleans , Duchesse de Montpenlier . Le P. de la Tour fut un des
fameux Prédicateurs , & un des grands
Directeurs de son rems. Il fut fait Su¬
périeur Général le jour même de l’abdication du P. de Sainte- Marthe . Il a
gouverné fa Congrégation dans des
rems si difficiles 8c si orageux , qu’avec
beaucoup d’efprit & de talens pour le
gouvernement , il n'a pas laissé de fai¬
re beaucoup de mécontens . 11 mourut
le 13. Février 1733. dans la 80e. an¬
née de son âge.
Le P. Louis de Tomas de la -Va—
lette fut élu Supérieur Général de sa
Congrégation le 13. Juin 1733. Il est
frere de Gaspard de Tomas de la Valette Evêque d’Autun. Ils sont d’une
noble & ancienne famille de Proven¬
ce , qui a produit jusqu'à treize bran¬
ches , & dans laquelle nous avons vû
jusqu’à vingt - deux Chevaliers dc
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Malte , tous vivans en même tems.
La Communauté de cette Maiíon
est toujours compostée de sujets dis¬
tingués pat leur profond sçavoir , ou
par la beauté de l' esptit . Voici les
noms des plus fameux dans l’un 3 ou
l’autre gente , qui y ont demeuré.
Nicolas Bourbon, Chanoine de Langres , protestent en Langue Grecque
au College Royal , reçu à l’Acadcmie
Françoise , en 1637. entra dans la
Congrégation de l’Oratoire quelques
années avant fa mort ?i5c mourut dans
cette Maison l’an 1644 . âgé d’environ
fonçante & dix ans , avec la réputa¬
tion d’avoir été un des meilleurs Poè¬
tes Latins que la France ait jamais
produits . Ses Poésies furent imprimées
à Paris en 1630. en un volume in 11.
Le P. Jean Jïdorin étoit très- habile
dans les Langues Orientales , & dans
la Théologie positive. Les ouvrages
qu ’il a donnés au Public fur les Ordi¬
nations & fur la Pénitence , font més¬
estimés des Connoisteurs. II mourut le
28 . de Février de Fan 1659.
Le P. Jerome Vignier étoit auílí
très - versé dans les Langues Orienta¬
les , dans l’Histoire & dans les Généa¬
logies des Maisons Souveraines de
1 iiij

zoo D es cri p. de Paris,
l’Europe . Il mourut le 14. Décembre
de l’an 1661.
Le P. Denis Amelote a traduit le
Nouveau Testament , & sa traduction
s’est toujours soutenue , quoiqu ’il en
ait paru plusieurs depuis qui ont été
trcs- estimées.
Le V. Jean - François Senault prêcha
pendant long-tems avec beaucoup de
succès , & purgea l’éloquence de la
Chaire des fatras d’érudition profane
que les Prédicateurs de son tems mêloient dans leurs Sermons. Il donna
aussi au Public quelques Ouvrages po¬
liment écrits en nôtre Langue . Il
mourut Général de fa Congrégation ,
ainsi que je viens de le dire.
Le P. Charles le Cointe étoit très—
sçavant dans l’Histoire , Sc eut le cou¬
rage & la capacité néceslkires pour
composer les Annales Ecclésiastiques
de France , fous le titre d'Annales Ecclefiajlici Francorurn. II mourut le r8.
de Février de Fan 1681. âgé de 70.
ans.
Le P.Gérard du Bois étoit aussi très—
habile dans l’Histoire & dans la Cri¬
tique . Feu M. de Harlay Archevêque
de Paris , le choisit pour écrire l’His¬
toire de son Eglise. Le premier vo-
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lume parut etr i 690 . mais le second
ne parut qu’en 1710 . après la mort de
l’Auteur , arrivée le 15. de Juillet
1696. Cette Histoire est en Latin , Sc
très- bien écrite.
Le P. Nicolas Mallebranche étoit de
Paris , & quoique Sectateur de Descartes , il trouva le moyen de patoître original . Sa maniéré d’écrire pure,
châtiée & noble , n’a pas peu contri¬
bué au succès & à la réputation de ses
Ouvrages. Il y a même des personnes
qui préfèrent son stile, à sa Philoso¬
phie . Il mourut le 13. d’Octobre de
Pan 1715- âgé de 77. ans.
Le P. Jacques le Long , Bibliothequaire de cette Maison , avoit une
grande connoistànce des Livres Sc des
Auteurs . Il a donné plusieurs Ouvra¬
ges au Public , entre -autres une Bi¬
bliothèque Sacrée , intitulée , Pnbliotheca Sacra, in b'rnosfyllabos distinbla,
Crc. en deux volumes in fol . Sc une Bi¬
bliothèque Historique de la France, con¬
tenant le Catalogue de tous les Ou¬
vrages qui traitent de l’Histoire de ce
Royaume , Scc. in folio. II est mort
Pan 1711.
Le P. Charles Rejneau étoit de PAcadémie Royale des Sciences , Sc con-
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nu par d’excellens Ouvfages de Ma¬
thématiques. Il est mort le 14. Février
1718 . âgé de 72 . ans.
Les Prédicateurs fameux qui ont il¬
lustré cette Maison par le séjour qu’ils
y ont fait , font Guillaume le Boux ,
mort Evêque dePérigueux ; Jules Mascaron mort
,
Evêque d’Ágen ; Jean
Soanen Evêque de Se nez; le P. de la
Tour Général de la Congrégation ; le
P . Hubert le
,
P. de la Roche, le P.
MaJJìllon aujourd
,
’hui Evêque de
Clermont ; le P.Jean -Jofeph Maure ,
mort le 17. Janvier 1728. le P. Surian aujourd
,
’ hui Evêque de Vence y
les P P. Lerrajfon, &c.
La rue S. Honoré fur laquelle est la
grand -Porte de l’Eglife des P P. de
l’Oratoire , a pris son nom de l’Eglife
qui est fous l’invocation de S. Ho¬
noré Evêque d’Amiens , fans qu’on
fçache celui qu’elle avoir auparavant.
Des que l’Eglife fût bâtie , on nomma
cette rue la ChaufféeS. Honoré,mais
elle neportoit ce nom que jufqu’à la
Porte saint Honoré , qui étoit j^ûur
lors là où est aujourd ’hui la Bouche¬
rie des Quinze - Vingts ; car depuis
cette Porte jusques dans les champs,
on l’appelloic la grande rue S. Louis,
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peut- être parcequ’elle commençoit a
l’Hôpital des Quinze - Vingts fondé
par saint Louis.
L’Eglise Collégiale de saint Honoré
fut fondée l’an 12.04. Par Ronald de
Chereins,ou de Cbeïcy, & par Sebile
fa femme , qui donnerent neuf arpens de terre , situés pour lors auprès
des murs de Paris fur le chemin qui
conduiíoit à Clichi , pour y construi¬
re une Chapelle j & pour l’entretìen
d'un Prêtre qui la deíîerviroir . Eudes
de Sully Evêque de Paris confirma
cette donation 1a. même année , & le
Chapitre de saint Germain de l’Auxerrois y donna auíli son consentement,
à condition que le Chapelain feroit
serment au Chapitre & au Curé de la
Pareille du même saint Germain , de
ne faire aucune fonction Curiale.
Renold & sa femme acheterent en¬
core un arpent de terre du Prieur de
saint Martin des Champs l’an 1105.
Cinq ans après l’Eglise se trouva bâ¬
tie , & les Fondateurs déclarèrent à
Lierre Evêque de Paris , que leur in¬
tention étoit d’y établir un Chapitre
de Chanoines , & prirent íèpt ans de
terme pour en fonder les Prébendes.
L’Evêque y consentit , mais se réserI vj
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va le droit d’en regler le nombre ; Sc
par ses Lettres du mois d’Octobre de
l’an i zoS. dispensa de la résidence les
premiers Chanoines qui auront fondé
leurs Prébendes , mais il y oblige ceux
qui leur succéderont. Il consent en¬
core que Renold Sc sa femme nom¬
ment pendant leur vie aux Prébendes
de saint Honoré , mais il veut qu’après
leur mort la collation en appartienne
au Doyen Sc au Chapitre de S. Germain
de l’Auxerrois. Les biens & les Prében¬
des de cette Eglise augmentant tous
les jours, il y avoir vingt - une Prében¬
des en 1157. mais Renaud Evêque de
Paris les réduisità douze , dont huit se¬
rment Sacerdotales , deux Diaconales,
& deux Soudiaconales, Sc ordonna que
ces douze Canonicats seroient alter¬
nativement à la collation de l’Evêque
de Paris , Sc des Doyen Sc Chapitre
de saint Germain de l’Auxerrois. Les
Lettres de l’Evêque Renaud qui or¬
donnent ce que je viens de dire , font
du mois de Décembre de l’an 1257. Sc
le Chapitre de saint Honoré approuva
cette réduction au mois de Juin de
l’année 115S. Quoique rien ne fut
plus aisé à entendre que ce reglement,
xl ne vaquoit cependant point de Pré>
-
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bende que l’Evêque & le Chapitre de
saint Germain de l’Auxerrois ne pré¬
tendaient chacun que c’étoit leur tour
d’y nommer . Pour prévenir ces dif¬
férends , ils convinrent que cinq Pré¬
bendes du côté droit seroient à la col¬
lation de i’Evêque , Sc cinq du côté
gauche à celle du Chapitre de saine
Germain ; une sixième pour le Chan¬
tre de saint Honoré élu par les Cha¬
noines de la môme Eglise , & placé
dans la premiere chaise à droite , Sc
1autre sixième Prébendeà gauche,
conférée alternativement par l’Evêque
& le Chapitre de saint Germain . Cette
convention sut autorisée par Lettres
Patentes du Roi , homologuées au
Parlement en 1566. Outre ces douze
Chanoines , dont te Chantre est la
feule Dignité qu’il y ait dans ce Cha¬
pitre , il y a deux Chapelains , quatre
Vicaires , quatre Chantres , & sixEnfans de Chœur . Les Chanoines des¬
servent tour à tour la Cure , qui ne
s’étend pas au-delà du Cloître . Les
Cononicats de cette Eglise sont les
meilleurs de Paris , & année commu¬
ne rapportent trois mille cinq cens li¬
vres de revenu.
L’an Í575 . Ion augmenta le bâti-
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ment de l’ancienne Chapelle , 6c ces
deux bâtimens joints ensemble for¬
ment l’Eglise qu’on voie aujourd’hui,
qui est toute voûtée , mais balle 6c pe¬
tite . Le Maître - Autel est décoré d’un
morceau d’Architecture d’ordre Co¬
rinthien , & d’un Tableau peint par
Champagne en 1648. Sc qui repré¬
sente Jesus-Chrift dans le Temple , au
milieu des Docteurs.
Dans la Chapelle de la Vierge, qui est
la premiere à main droite , en entrant
par la grand-Porte , est un superbe
Mausolée , érigé à la mémoire du Car¬
dinal du Bois. Ce Cardinal se nommoit
Guillaume du Bois Sc
,
étoit né à Brivc
la Gaillarde dans le bas Limousin , le
6. de Septembre de l’an 1656 .11 étoit
fils de Jean du Bois , Médecin , 6c de
Marie de Joyet . Guillaume du Bois
fut Précepteur de Philippe Duc d'Or¬
léans ,Petit -Fils de France , 6c devint
son unique confident , lorsqu’en
171 j . ce Prince fut chargé de la Ré¬
gence du Royaume . Ce fut cet au¬
guste Disciple qui le tira du néant,
pour le mettre presque à côté de lui ,
car il devint Secretaire d’Etat , ayant
le département des Affaires Etrangè¬
res , Archevêque de Cambray , Sur-
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intendant des Postes Sc Relais de Fran¬
ce , Cardinal de l’Eglife Romaine,
& principal Ministre de France . Il
mourut à Versailles le 10. d’Août,
vers les cinq heures après midi , de
Fan 1713. & le lendemain 11. fur les
onze heures du soir , son corps fut
pransporté dans cette Eglise , où il
fut exposé sous un Catafalque , jusqu'au 19. qu’il fut inhumé après un
Service solemnel.
Revenons au Mausolée , Sc di¬
sons qu’il est du dessein , & de
Fexécution de Coustou le jeune,
un des plus habiles Sculpteurs des
deux derniers siécles. L’Inscription
ou Epitaphe est , dit - on , de feu M.
Couture, Fun des plus fameux Rhé¬
teurs de l’Université de Paris , Sc
l’on peut dire à la gloire de Coustou
& de Couture , qu’ils ont traité leur
sujet avec beaucoup de circonspection
& d’esprit.
Sur un Tombeau de marbre brun
engagé dans le mur , est la Statue du
Cardinal du Bois , à genoux , Sc
ayant devant lui un livre ouvert , où
est Le Miserere le,
tout de marbre
blanc ; mais le Cardinal a la tête , Sc
les yeux tournés vers Fépaule gau-
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che , & du côté du peuple. Les traits,
la phisionomie & l’esprit de ce Mi¬
nistre y sont fidèlement rendus. Sur
le paneau de ce Monument, est gra¬
vée en lettres d’or cette Epitaphe.
D.
O.
M.
AD ARAM
MAJOREM
in communì Cunonicorum Scpulcrcto
fitus est
Guillelmus

DUBOIS,

S. R. E. Cardinalis,
Archiepifcopus& Dux Cameracenjîs,
S. Imperii Princeps,
Régi à Secretioribus Confins Aíanàatis
& Legationibus
publìcoriírn Cursorum Prœfeftus ,
primus Regni Adminifter,
httjus Ecclefîœ
, Canonicus Honorarius.
Quìd. autem hi Eituliì
Ni/ì arcus colomtHs, & fumas
ad modicurn parions.
VIATOR
flabiliora foliàioracjue bona mortut)
apprecare.
Obtìt anno M . VCC . XXIII.
HEREDES
gratì erga Regem,& summum Pontificem
,
mìrnì Mommmum posuere.
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II y acinq ou six petites rues qui vien¬
nent du Louvre aboutir dans la rue
saint Honoré . L’une se nomme la rue
du Louvre ou des P P. de l’Oratoire,
Une autre la rue du cocèj, qui a pris
son nom d’une maison qui avoir un
cocq pour enseigne , & même au des¬
sus de la porte un cocq en basse taille.
Auparavant , c’est- à- dire,en r zoo. Lc
1399. elle s’appelloit la rue de Richebourg. C ’est dans cette rue que Ca¬
therine de Cleves veuve de Henry,
DucdeGuTe , tué à Blois en 15 88. fit
bâtir un Hôtel qu’on y voit encore
aujourd ’hui, & où ont demeuré Claude
Boutilier Secretaire d’Etat , Surinten¬
dant des Finances , & Trésorier des
Ordres du Roi ; & Antoine Duc de
Grammont , Pair & Maréchal de Fran¬
ce. Cet Hôtel qui porte le nom d'Hôtel
de Grammont doit être abbatu fi ja¬
mais on exécute les desseins du Lou¬
vre , & appartient actuellement au
Roi . La rue Cbamp- Fleuri , autrefois
Champ-Flori , fait connoître par le
nom qu’elle porte Pétât de rempla¬
cement où elle a été bâtie. On voit
dans l’ancien Registre verd du Châtelet folio 147. * une Ordonnance faite * Sauy»l.
par Hugues Aubriot , Garde de la Pré-

zio

Des

cri

p. de

Paris,

voté de Paris , le 18. de Septembre
1367 . qui enjoint à toutes les femmes
de vie dissolue tenant bordel en la ville
de Paris , d’aller demeurer & tenir
leurs bordeaux ès places & lieux pu¬
blics à ce ordonnés & accoutumés se¬
lon l’Ordonnance de saint Louis ;
c’està sçavoit à l' Abreuvoir de Mascon
en la boucherie , en la rue du Froidmantel près du clos Brunel en Glatigni , en la cour Robert de Paris , en
Baillehoë , en Tyron , en la rue Cha¬
pon , & en Charnp-Fleuri. Cette même
Ordonnance portoit encore , que si lefdites femmes de vie dissolue, ou au¬
cune d’icelles , croient dorèínavant
trouvées demeurant & tenant bordel
en ladite Ville , autre part que ez rues
dessus déclarées , les Sergens du Roi
les pourront prendre & emmener en
prison au Châtelet de Paris , à la sim¬
ple assertion ou complainte de deux
des voisins , ou d’autres femmes ou
aucunes d’icelles demeureront ; 8c la
vérité sçeue , feront boutées & mises
hors ladite Ville , 8c prendront & au¬
ront les Sergens fur leurs biens huit
fols parisis pour leur salaire. On peut
encore voir à ce sujet les Registres du
Parlement , du 28. Juin 1379. 6c du
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24 . Janvier 1; 86. La me du Chantre

n’a jamais été connue fous un autre
nom . En 1510. & 1386 . on la nommoit la rue au Chantre . La rue Jean
saint Denis a. peut -être pris son nom
de quelqu 'un des ancêtres , ou des
descendans Je Roger S. Denis Pro¬
,
cureur au Parlement en 1418.
Je finis la Description de ce quar¬
tier par la rue Frernentean ou Fromentcau qui le borne à l’Occident , & qui
va d’un des coins de la Pi ace du Palais
Royal , au premier Guichet de la Ga¬
lerie du Louvre.
Sauvai , dans ses sçavantes recher¬
ches fur Paris , a parlé de plusieurs
Hôtels , ou Maisons , où Gabrielle
d’Eítrées Duchesse de Beaufort avoit
demeuré , mais il n’a fait aucune men¬
tion d’un Hôtel que cette Duchesse
avoit dans cette rue : quoiqu ’il soit
certain qu’elle y en avoit un , car j ai
vu dans le Contrat de mariage de Cé¬
sar de Vendôme son fils, passé à An¬
gers le 5. d’Avril 1598. qu’elle y fait
élection de domicile en son Hôtel
rue Fromenteau . On ne íçait plus en
quel endroit de cette rue étoit cet
Hôtel , mais je soupçonne que c’étoit
çù sont aujourd’hui les écuries , Sc les
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remises de l’Hôtel Phelipeaux, dont la
porte principale est dans la rue saint
Thomas du Louvre , & qui est aujour¬
d'hui occupé par une des Duchesses
Douairières de Lesdiguieres.
Dans cette rue , font la Cour, l'E~
glise er Colle oesúnt Nicolas du Louvre.
Ce Collège a été fondé en même tems,
&c a eu le même Fondateur que l’£ glise Collégiale de saint Thomas du
Louvre , cela mérite explication . Ro¬
bert Comte de Dreux , frété du Roi
Louis VII . ayant fait bâtir une Eglise
sous l’invocation de saint Thomas de
Cantorbery , & y ayant fondé quatre
Canonicats , fonda auíìì dans le mê¬
me lieu un Hôpital en faveur d’un
certain nombre de pauvres Ecoliers
fous un Maître ou Proviseur chargé de
leur entretien & de présider à leurs
études. Comme l’Egliíe de saint Tho¬
mas & l’enclos étoient communs aux
Chanoines & aux Ecoliers , & que ces
deux corps étoient indépendans l’un
de l’autre , il étoit bien difficile qu’il
ne survint entre eux des brouilleries ,
& des différends , quiaboutiroient à la
fin à une séparation ; le Maître & les
Ecoliers obtinrent pour lors , c’est-àdire , en i z 17. de l’Evêque de Paris

Quap .t. nu Louvre. IV . r,r;
la permission d’avoir u.ie Chapelle ,
& un Cimeciere pour eux & pour
leurs domestiques , en dédomageant
la Paroisse de S. Germain del ’Auxerrois de ses droits . Cette maison fut
nommée pour lors FHôpital des pau¬
le
,
vres Ecoliers de saint Nicolas fous
nom duquel la Chapelle fut dédiée à
Dieu . Des Rois , des Princes , & plu¬
sieurs particuliers firent du bien à cet
Hôpital . Quelques Ecrivains ont cru
que c’est de cette Ecole qu ’une partie
du Quai qui régné depuis la rue de
PArbre-sec , jusqu’au premier Guichet
de la Galerie du Louvre , a pris son
nom ; mais d’autres veulent que ce soit
d’utie autre Ecole qui étoit fur le Quaimême de YEcole, ou dans le Cloître de
S. Germain de l’Auxerrois , & qui est
nomméscolasanEii Germant, ainsi que
je l’ai dit ailleurs . S. Tves , Avocat,
que la sainteté de sa vie a fait mettre
au rang des Saints , avoir été élevé &
instruit parmi les boursiers de l’Hôpital de saint Nicolas qui étoit occupé
par un Maître , deux Chapelains 8c
quinze Boursiers. En ijqi. Jean du
de Paris, Cardinal
,
Bellày Evêque
, changea l’état
Romaine
PEglise
de
de cet Hôpital en une Collégiale ,
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compoíée d’un Prévôt & de dix Cha¬
noines , dont les Prébendes font à la
collation de l’Archevêque de Paris,
hormis une appelléede Gallie hiers qui
est en patronage Laïque , pour avoir
été fondée par un Gentil - homme de
ce nom , originaire de Limousin.
Depuis trois ou quatre ans on a éle¬
vé un grand Autel en la place de Lan¬
cier». Les marches par leíquelles on y
monte , le coffre de l’Autel , & deux
Anges qui font en adoration , font de
marbre feint , & du dessein de Charles Cojpel un des Peintres de l’Acadé¬
mie Royale de Peinture qui s’étoic
chargé d’exécutertout ce qui dependoit de son Art . Ainsi le Tableau de
saint Nicolas qui est dans le contre
retable , & qui a douze pieds deux
pouces de hauteur , fur huit pieds &
demi de largeur , est de l’ouvrage de
ce Peintre . ìl a peint auíli la Reli¬
gion avec des ornemens , le tout en
grisaille. Ce morceau esta droite dans
Je Sanctuaire . Les deux Anges qui
font fur l’Autel , tiennent chacun une
Palme , d' où sortent des branches qui
forment des chandeliers . Toute la
Sculpture est de Sébastien Slodtz.
Ce Grand -Autel est entre deux pe-

. du Louvre . IV . Lis
tics, fur l’un desquels est un Tableau
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de feu la Hire qui est fort bon Sc
représente la Visitation de la Vierge.
On a détruit les anciennes grilles
du Chœur , & on en a mis de nouvel¬
les de la hauteur de deux pieds &
demi. Ce íont les Chanoines qui ont
fait la dépense de ces nouveaux enibelilíemens , Sc l ’on dit qu’il leur en
a coûté a chacun deux cens livres . M.
Chanoine a contri¬
,
Marotin ancien
bué comme les autres , Sc de plus a
donné le Lutrin.
V . Lc Quartier du Palais

Royal.

LE

Royal

Quartier duPalais
est borné , à l’Orient , par les

rues Frementeau , Sc des Bons Enfans exclusivement ; au Septentrion,
par la rue neuve des Petits -Champs ex¬
clusivement ; à l’Occident , par les
extremitez des Fauxbourgs de saint
Honoré , & du Roulle inclusivement ;
Sc au Midi , par les Quai » inclusive¬
ment , depuis le premier Guichet ,
du côté du Quai de l’Ecole. Ce Quar¬
tier renferme quarante -neuf rues.
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de feu la Hire qui est fort bon Sc
représente la Visitation de la Vierge.
On a détruit les anciennes grilles
du Chœur , & on en a mis de nouvel¬
les de la hauteur de deux pieds &
demi. Ce íont les Chanoines qui ont
fait la dépense de ces nouveaux enibelilíemens , Sc l ’on dit qu’il leur en
a coûté a chacun deux cens livres . M.
Chanoine a contri¬
,
Marotin ancien
bué comme les autres , Sc de plus a
donné le Lutrin.
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rues Frementeau , Sc des Bons Enfans exclusivement ; au Septentrion,
par la rue neuve des Petits -Champs ex¬
clusivement ; à l’Occident , par les
extremitez des Fauxbourgs de saint
Honoré , & du Roulle inclusivement ;
Sc au Midi , par les Quai » inclusive¬
ment , depuis le premier Guichet ,
du côté du Quai de l’Ecole. Ce Quar¬
tier renferme quarante -neuf rues.
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Cardinal , Duc de Richelieu , qui
fit bâtir ce Palais,par Jacques le Aíercier,
Je. plus habile Architecte de son teins.
Les fondemens en furent jettes en
1629. fur les ruines des Hôtels de Mer*
cœur, de Rambouillet, Sc de quelques
maisons voilìnes ; en partie dedans,
Sc en partie dehors de la clôture de
la Ville , que le Roi Charles V. avoir
fait faire. Cet I lôtel de Mercœur étoit
un des trois que Philippe Emanuel de
JLorraine, Duc de Mercœur , & Ma¬
rie de Luxembourg fa femme avoient
à Paris. Cette Dame vendit celui- ci
en 1605. au Marquis d’Ellré^ , Scà
Benjamin de Hanniques le
,
premier
qui a introduit en France l’Art de
monter a cheval , lequel établit une
Académie dans la partie de cet Hôtel
qu’il avoir achetée . Ce fut de lui , &
du Marquis d’Estrées , que le Cardi¬
nal de Richelieu fit acheter cette mai¬
son , pour y bâtir son Palais.
Comme le Cardinal de Richelieu
n’étoit pas encore au point d'élévation
& de puillance où il parvint dans la
fuite,
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suite , cette maison qui dans ses commencemens avoit été proportionée 3
la fortune du Ministre qui la faisoit
bâtir , devenoiqtous les jours plus pe¬
tite , Sc il faloit l’agrandir à meíure que le crédit , Sc la puilíance du Maî¬
tre augmentoient . C’est ce qui fait
que son plan est si irrégulier , & ce
qui fut cause aussi qu’elle ne fût ache¬
vée , qu’en 1636. On la nomma d’abord YHôtel de Richelieu mais
,
elle
changea de nom , après qu’oh eûc
mis fur la grand - Porte un marbre ,
avec ces mots écrits en lettres d’or ,
Palais Cardinal. Cette Inscription ne
parut pas plûtôt , qu’elle fût bien cri¬
tiquée. Balzac prétendit qu’elle n’étoit ni Grecque , ni Latine , ni Fran¬
çoise ; d’autres en grand nombre la
trouvèrent pleine de vanité ; en efFec
il sembloit , en la lisant , qu’il n' y
avoit point alors en France d’autres
Cardinaux , que le Cardinal de Ri¬
chelieu , ou bien que c’étoit le Cardi¬
nal des Cardinaux François . Quant à
Balzac il
, eut le chagrin de voir que
ni les Grammairiens , ni le Public , non
feulement ne furent point de son avis,
mais même lui soûtinrent que cette
Inscription étoit un Gallicisme aussi
Tome il. K

xiS Descb -ïf . dë -Pari s ;
supportable, & auffi vieux , que l’ Hô¬
tel - Dieu , les Filles - Dieu , la PlaceJPfaubcrt, CS'c.

L’an 1639. 1e Cardinal de Ricbe’lieu , par vanité , ou par reconnoissance des grâces , &c des faveurs ex¬
traordinaires qu’il avoir reçues da
Roi , lui donna , par Donation entre
vifs , son Palais , plusieurs meubles,
& bijoux d’un grand prix, Sc le Roi fit
expédier un pouvoir k Claude Bouthillier , Surintendant des Finances pour

accepter cette

Donation . Comme

ce pouvoir contient un détail curieux,

des choses que cette Eminence donnoit au Roi , il m’a paru à propos de
le transcrire ici :
Sa Majesté ’ ayant três- agréable la
tres-humble supplication qui lui a été
faite par Aíonjîeur le Cardinal de‘Riche.
lieu , d’accepter la Donation de la pro¬
priété de FHôtel de Richelieu , au pro¬
fit de Sa Majesté , & de ses Successeurs
Rois de France, fans pouvoir être alié¬
né de la Couronne, pour quelque cause
(y occafion que ce fnt 3 ensrmble st Cha¬
pelle de diamans 3 son grand Buffetd'ar¬
gent ciselé , & son grand Diamant , à
la réserve de t usufruit de ces choses, la
pie durant du Sieur Cardinal , & à la
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rcs ?rve de la Capitainerie &
Concierge¬
rie dudit Hôtel , pour ses
Successeurs
Ducs de Richelieu , rnérne la propriété des
rentes de Bail dé Héritages , constituées
fur les Places & Maisons qui
feront
confirait es an dehors , & au~tour du Jar¬
din dudit Hôtel Sadite
:
Majesté a com¬
mandé au Sieur Bouthillier , Conseiller
en son Conseil d’Etat , &
Surintendant
de ses Finances , d’accepter au nom
de
Sadite Majesté la Donation aufdites
clauses & conditions , dé en passer tous
le! ables nécessaires, même de faire
insi¬
nuer , fi besoin efi , ladite Donation p
protnet Sadite Majesté d’avoir pour
agréable tout ce que par ledit Sieur Bouthiliier fera fait en conséquence de la,
présente infiruélion . Fait a Fontaine¬
bleau le premier jour de Juin 16 z9.
Signé LOUIS . Et plus bas Sublet.
Le Cardinal de Richelieu, pour fai¬
re voir qu’il mouroit avec les mêmes

íentimens de reconnoislance qu’il
avoir eus pendant fa vie , rappella
cette Donation , & la confirma en
tant que de besoin , dans son Testa¬
ment , fait à Narbonne , au mois de
May de l’année 164a.
Le 7. d’Octobre de Tannée 1643.’
Anne d’Autriche Reine de France, êc
Kïj
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Régente du Royaume , le Roi Louis
XIV . 8c le Duc d’Anjou , ses Fils,
quittèrent le Louvre , pour venir
prendre poíleíïïondu Palais Cardinal,
6c y établir leur demeure. Le Marquis
étoit pour lors Grand,
de Fourille qui
de la Maison du
Logis
des
Maréchal
Reine Régente,
la
à
Roi , persuada
que le Roi de¬
pas
convenoit
qu 'il ne
meurât dans une Maison qui portât
le nom d'un de ses Sujets ; 8c fur ces
raisons la Reine ordonna qu’on ôtât
l’inscription . On commença dès- iors
à donner à ce Palais , le nom de Pa¬
lais Royal qu ’il a toujours retenu de¬
puis , quoique la même Reine Ré¬
gente , à la priere de la Duchesse
d'Aiguillon , eût fait remettre l’Inscription de Palais Cardinal , qu’on y
volt encore aujourd 'hui.
Le Roi Louis XIV. céda dans la fui¬
te le Palais Royal à Philippe de Fran¬
ce , son frere unique , pour en jouir
fa vie durant . Sa Majesté fît même
plus en 1692 . car elle en donna la
propriété à Philippe d’Orleans , Duc
.de Chartres , son neveu , en faveur
de son mariage avec Marie-Françoise
de Bourbon , légitimée de France. Ce
Palais consiste en plusieurs corps de
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logis j séparés parties cours dont les
deux principales font au milieu du bâ¬
timent . La premiereest la plus peti¬
te , entourée de bâtimens , & ornée
de bossages, avec des corps d’Architecture Rustique aux principales en¬
trées. Dans salle qui est à droite , en
entrant dans cette cour , est une vas¬
te sale qui , du tems du Cardinal de
Richelieu , & même après lui , a ser¬
vi à la représentation des Comédies,
& qui aujourd’hui sert aux représen¬
tations des Tragédies en musique que
nous nommons Opéras. Dans salle
qui est à gauche étoic une Galerie , la
plus riche & la mieux entendue de Pa¬
ris. La voûte avoir été peinte pat
Champagne. Ce
Peintre favori du
Cardinal de Richelieu , y avoir re¬
présenté les principales actions de la
vie de ce grand Ministre -, mais cette
Galerie fut détruite pendant le séjour
que la Reine Régente fit au Palais
Royal , asin d’y pratiquer un appar¬
tement pour Philippe de France fré¬
,
té unique du Roi Louis XIV . La se¬
conde cour est la plus grande , mais
on trouve à redire , avec raison , que
la porte n’en soir pas placée dans le
centre de son principal corps de logis.
Kiij
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Cette cour n’est entourée de bâti—
mens , que de trois côtés. Le quatriè¬
me est íéparé du Jardin , par une fui¬
te d’arcades qui soutiennent une Ga¬
lerie découverte , par le moyen de
laquelle les deux ailes communiquent
Tune à l’autre . Les bâtimens font plus
ornés que ceux de la premiere cour.
L ’Ordre Dorique en pilastre y est ob¬
servé au second étage , soutenu d’un
premier à rez-de- chau(lée , composé
d’arcades , entre lesquelles on a mis
des Anchres , & des Proues de Navi¬
re qui fontconnoître que le Cardinal
de Richelieu étoit Grand - Maître,
Chef , & Surintendant Général de la
Navigation , & Commerce de Fran¬
ce ; comme auíli que Mercier étoit un
très -médiocre Décorateur , car ces
ornemens font si grossiers, & si mal
exécutez , qu ils choquent les yeux
des moins Connoisseurs.
Les anciens appartemens font
grands & vastes. Le grand Escalier est
dans un coin de cette seconde cour,
& quoiqu’il soit du dessein de Desargues , les Connoisiêurs en blâment la
discontinuation des moulures , ëc
l’inégalité des Pilastres. La Galerie
des Hommes Illujlres regnoit le long
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del ’aîle gauche de cette lecondecour»
Quart

Ce grand & magnifique morceau
avoir été décoré avec bien de la dé¬
pense & bien du soin ; mais dans ces
derniers tems il avoir été fi négligé ,
qu en 1717. on fût obligé de le dé¬
truire , &í on a fait des appartemens
en fa placewCette Galerie étoit de
l’invention du Cardinal de Richelieu
qui fit lui-même le choix des Héros
qui y étoient peints , Sc qui ordonna
qu’on les plaçât dans Tordre où nous
les avons vus. Ces Portraits des Illus¬
tres François , au nombre de vingtcinq , avofent été peints par Philippe
Champagne , Simon Vouét , Jufte
d’Egmont, & Poerson. Chacun de ces
Portraits étoit accompagné de deux
Bustes de marbre blanc , dont la plu¬
part étoient antiques ; Sc de plusieurs
petits Tableaux qui représentoient les
actions les plus signalées de ces Héros
ôc leurs devises. Au bas étoitun Dis¬
tique Latin . Les emblèmes furent
composés par un Interprète du Roi,
nommé Guise, qui étoit le plus habi¬
le de ce tems-là , pour ces sortes de
compositions. Bourbon, Poète Latin
fort estimé , fit les Distiques , mais
l’on' prétend que ce ne font pas les

K iiïj
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mêmes , que ceux que nous avons
vus , & que ses envieux en alterexent , Sc en changerenc une partie.
Quant aux Portraits , Champagne ,
homme religieux , fit tout son poíîìble pour peindre , d’après des Por¬
traits orignaux , les Héros qu’il avoit
entrepris de faire revivre ; ainsi il pei¬
gnit , d’après Porbus, le Portrait
d’Henry IV. d’après Vandeick,c, celui
de Marie de Médicis ; d’après Ra¬
phaël , celui de Gaston de Foix; quant
aux autres , il chercha Sc fouilla dans
les Cabinets des Curieux. Vouét ne
fut pas auíïì scrupuleux , car il en co¬
pia quatre d’après Bunelj Sc pour les
autres , il les fit d’imagination . Voi¬
ci les noms de ces Hommes fameux,
donc les représentations ornoient cet¬
te Galerie :
Suger, Abbé de saint Denis , prin¬
cipal Ministre d’Etat , mort en n p,
âgé de soixante- dix ans.
Simon,Comte
de Morttfort, sous
Philippe-Auguste, le fléau des Albi¬
geois , tué au Siège de Toulouse en
r 218.
Gaucher Seigneur
,
de Châtilíon ,
Connestable de France sous six Rois,
II mourut âgé de 8o. ans , l’année d’a-
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près la Bataille que gagna Philippe de

Valois , à Montcalìel , Pan 1318. au
gain de laquelle le Connestable avoic
beaucoup contribué . Ce Portrait
étoit le meilleur de ceux que Voucc
avoir peints pour cette Galerie. Le
Peintre avoir exprimé avec beaucoup
de succès la qualité de Gaucher qui étoit
naturelle à ce Seigneur . Toutes ses
attitudes y étoient gauches , mais en
même tems elles y étoient si aisées,
qu’on voyoit bien qu’elles étoient na¬
turelles . Tout ce qui manquoic à un
si beau Portrait , étoit une tête origi¬
nale , car celle qu’on voyoitici étoit
de Pimagination du Peintre,
Bertrand du Guesclin, fut fait Con¬
nestable de France en 1370. & mourut
au Siège de Châteauneuf dc Randotiy
en Gevaudan , le 13. Juillet 1380.
âgé de 66.'ans . Le Roi Charles V.
voulut qu’il fût enterré à saint Denis.
Olivier de Cliffon, fut fait Connefrable de France en 1380. & mourut
dans son Château de Joílèlin le 24.
d’Avril 1407.
Jean le Meingrr dit
,
Boucicaut,
homme de guerre & de négotiations,
fut fait Maréchal de France le 23.
Décembre de l’an 1591. & mourut
Kv
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prisonnier en Angleterre l’an 142. 1.
Jean Bâtard d’Orleans , Comte de
Général du
&
Danois, Lieutenant
Royaume fous Charles VII. mourut
en 1470 . âgé de 67. ans.
Jeanne d‘Arck_, surnommée la Pu¬
le Régné de
celle d’Orleans,sous
Charles VII . L’on croit communé¬
ment qu’elle fut brûlée dans le vieux
Marché de Rouen , qui étoit alors
fous la domination des Anglois ; ce¬
pendant il y a encore des personnes
qui croyent qu’elle ne le fut point , &
qu’étant retournée en son Pays , elle
y épousa un Gentilhomme du nom de
Dejarmoifes.
Georgesâ’Amboife, Cardinal , 8c
principal Ministre sous Louis XII . Il
mourut à Lyon le 15. de May de l’an
1510 . Ce Portrait est un de ceux qui
ont été peints par Vouer.
Louis de la Trimouille,Général de
l’Armée du Roi , fous Louis XII. &c
François I. II mourut à la Bataille de
Pavie , âgé de 8©. ans , les armes à
la main pour la défense.de son Roi,
& de sa Patrie . Ce Portrait est de
Champagne , d’après une tête de
Louis de la Trimouille , peinte de son
yivant . Après le Portrait de Gaston de
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foix céluûci
,
étcitle plus paifaiide
cette Galerie.
Gaston de Poix , Duc de Nemours,
Vice - Roi de Milan , & Général des
Armées de Louis XII . fut tué le jour
de Pâques , onzième Avril de Pan
1511 . à la Bataille de Ravenne . Ce
Portrait a été copié par Champagne,
d’aprcs un Portrait Original peint par
Raphaël , qui n’avoit qu’un pied &
demi de haut , Sc appartenoit auDuc
de Saint- Simon. C ’étoit fans contredit
le plus excellent Portrait qu’il y eut
dans certe Galerie. Gaston y étoit re¬
présenté debout , nue - tête , armé,
le bras droit étendu le long de ion
corps , & tenant de la main gauche
une demi pique , allez négligemment ;
mais à travers Finaction , & la sim¬
plicité apparente de cette figure , les
traits du Héros , Sc ceux du grand
Peintre , s’y faifoient vivement sentir.
Pierre du Terrait Seigneur
,
de
Bayard, surnommé le Chevalier sans
jpeur, & fans reproche, fut tué en Ita¬
lie au mois d’Avril de Pan 15Z4. âgé
de 48 . ans.
Charles.de Cojf? , Comte de Brijfac ,
Maréchal de France , & Général des
Armées des Rois Henri II . François
Kvj
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II . & Charles I X . fut un des grands
Capitaines de son teins , & mourut à
Paris le 31. Décembre de l’an 15Í3.
âgé de 57. ans.
Anne de Montmorency, Connétable
de France fous François I. Henri II.
François 11. & Charles IX . II fut tué
à la Bataille de saint Denis , Fan
1367 . âge de 80. ans.
François de Loraine Duc
,
de Guise,
un des plus grands hommes de son sié¬
cle , étoit né le 17. de Fevrier de l’an
151 p. & fut blefïé devant Orléans par
Toltrot le 18. Février 1363 . d’un coup
de pistolet , dont il mourut six jours
après,
Charles, Cardinal de Lorraine Ar¬
,
chevêque de Reims , frere du précé¬
dent , eut comme lui grand - part au
Gouvernement du Royaume , fous
les Regnes de Henry II. de François
II . de Charles IX . & de Henri III.
II mourut à Avignon le 26. Décem¬
bre 1374.
Biaise de Montluc Maréchal
,
de
France , étoit un Gentilhomme Gas¬
con qui avoir servi dès l’age de 16.
ans. C’étoit un vaillant homme , & un
grand Capitaine , mais on a bien de
la peine à justifier fa vanité , son ava-
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rice & sa cruauté. Il ne fut fait Ma¬
réchal de France qu’en 1574. & mou¬
rut en 1577. dans fa 78 année. Il a
laiifé des Commentaires qui font des
Monumens de fa valeur & de fa vanité.
Armand de Gontaud de Biron , Ma¬
réchal de France , fut l’homme de
son tems le plus employé dans les
Guerres & dans les négotiations , il
étoìt propre à tout , fe mêloitde tout,
& vouloir tout fçavoir. Ce grand Ca¬
pitaine commanda en sept batailles
6c fut dans toutes plus ou moins blessé.
Il eut enfin la tête emportée d’un coup
de canon , en allant reconnoître la
ville d’Epernay le 26. Juillet 1591.
âgé de 68. ans.
François de Bonne, Duc de Lefdiguieres , Pair & Connétable de Fran¬
ce , fit la Guerre pendant soixante
ans avec tant de bonheur qu’il ne fut
jamais ni vaincu ni blessé. II parvint
aux plus grands honneurs fans ler
avoir jamais demandés. Ses grands
talens , & fa réputation l’avoient ren¬
du un homme absolument nécessaire
au bien de l’Etat . Il fut fait Maré¬
chal de France en r608 . Duc & Pair
en 1615). & Connétable en 1622. Ce
J-Iéros comparable aux plus grands

. de Paris,
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Capitaines de l’Antiquíté , étoit gou¬
verné pat une petite marchande de
Grenoble , qui après avoir été fa
maîtresse , devint la femme par un
crime horrible . Ce qui auroit justifié
le Connétable si le crime pouvoit
l’être , c’est que cette petite marchan¬
de avec de la beauté , 8c infiniment
d’efprit , avoir des sentimens encore
plus grands que ceux du Connétable
son mari . Il mourut à Valence en
Dauphiné le 2,8. de Septembre 16z6.
dans fa 84e. année.
Henry I V. Roi de France , 8c de
Navarre , Prince dont la France a
long- tems pleuré la mort , & dont
elle admirera toujours lès grandes
qualités . Il fut assassiné par Ravaillac
le 14. de May 1610.
Marie de jíiédicis Reine de Fran¬
ce , son Epouse , morte à Cologne
le 3. de Juillet de l’an 1642. âgée de
68 . ans.
Armand Jean du PleJJls,Cardinal,
Duc de Richelieu, & de Fronfac, Pair
de France , 8c premier Ministre fous
Louis XIII. Il mourut à Paris le 4.
Décembre 1642. en réputation du
plus grand Ministre que la France
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Louis XI11. Roi de France, & de
Navarre , mort à saint Germain en
Laye le 14. May 1643.
Anne d’Autriche, Femme du Roi
Louis XIII . mere du Roi Louis XIV.
&c Régente du Royaume , mourut au
Louvre à Paris le 20. Janvier 1666.
âgée de 64. ans & quelques mois.
Gaston Jean-Baptifie de France, Duc
d’Orléans , frere unique du Roi Louis
XIII . mourut à Blois le 2. Février
1660.
Toutes les Peintures de cette Ga¬
lerie avoicnt été destinées , & gra¬
vées par Heince & Bignon,Peintres
& Graveurs ordinaires du Roi ; mais
malgré tous leurs foins & tous leurs
estons , on ne remarquoit point dans
les Estampes, ni la science, ni la libetré
qu on admiroit dans les Peintures.
La Chapelle est fous cette Galerie,
&a été peinte parVouet ; mais au
lieu de descendre au rez-de-chaustée ,
allons de plain pied dans les grands
.Appartemens de Monseigneur le Duc
d’Orleans , & remarquons que dans
la seconde Antichambre , il y a un
Plafond qui a été peint par Noël
Coypel, pere de celui qui a été pre¬
mier Peintre cu Roi , Les figures m

r ; r. Descrip . de Paris,
sont d’une correction de deíîèin què
l’on admiroit avant qu’elles eussent
été obscurcies , ou cachées par la
poussière. Ces appartemens qui n’étoient que grands , font devenus vas¬
tes par les bâtimens considérables
qu’on y a ajoutés du terris de feu
Louis XIV. qui lors qu’il donna le
Palais Royal à Philippe d’Orleans ,
Duc de Chartres , son neveu , en
16ç) i. fit réparer un grand corps de
bâtiment qui se terminoit à la rue
de Richelieu , & que le Cardinal de
ce nom avoir destiné pour mettre ssa
Bibliothèque. Le Roi Louis XIV.
fit construire quelque teins après ,
une grande Galerie en retour , fur
l’empíacement qu’occupoit le Palais
Brian , qui étoit un Hôtel que le
Duc de Damville , autrefois appellé Brion , avoir fait bâtir dans la rue
de Richelieu , & qui avoir servi au Roi
Louis XI V. dans le tems qu’il demeuroit au Palais Royal , pour y
faire des colations & des repas fa¬
miliers. On démolit donc le Palais
Brion , qui ne fervoit plus qu’à lo¬
ger les Académies Royales de
Peinture , Sc d ’Architecture , Sc fa
Majesté y fit bâtir fur les desteins de
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Jules Hardouin Mansard cette lon¬
gue & magnifique Galerie qu’on y
voit . Le Salon qui lui sert d’entrée
n’est pas moins magnifique , & a
été construit par ordre de Philippe
Duc d’Orléans , Régent du Royau¬
me , fur les defleins de Gilles Marie
Architecte de
,
Oppenordpremier
ce Prince.
La décoration interieure de toutes
les pièces de cette vaste enfilade est
Pouvragedumême Oppenord .Non seu¬
lement on ne peut rien imaginer de
plus richement meublé , mais même
rien qui soit décoré avec plus d’art,
ni avec plus de goût . Sans faire ici
l’Inventaire des meubles superbes,
ni de la quantité prodigieuse des
beaux Tableaux qu’on étale dans ces
Appanemens , je me contenterai de
dire que la- grande connoissance que
feu M. le Duc d’Orléans avoir de
la Peinture , lui avoir fait recher¬
cher & acheter de tous cotez les plus
exceìlens Tableaux des grands Pein¬
tres , en forte que le cabinet qu’il en
a laiílé est le plus curieux , & le
plus riche qu’il y ait au monde ; fans
même en excepter celui du Roi . On
y trouve des tableaux de toutes les
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Ecoles, des
&
plus beaux -, mais l’Ecole Flamande a ’est nulle parc auíîi
complété qu’elle Test ici. A cette re¬
marque générale , j’en ajoûterai quel¬
ques- unes de particulières fur un pe¬
tit nombre de tableaux de ce cabi¬
net.
La sainte Famille , par Raphaël ,
est un Tableau d’environ deux pieds
& demi de haut , fur dix-huit pouces
de largeur . Ce Tableau , 6c celui qui
est au Roi , & qui représente le même
sujet , sont les chefs d’œuvres de Ra¬
phaël , & ceux de son Art . Il parole
que ce Peintre les fit dans le tems
de fa plus grande force , c’est- à- dire ,
dans le tems qu’il peignit YEcoled’Athenes , la dispute sur le saint Sacre¬
mentc., &
Un Noli me tangere , Le da , lo,
Eanaé , l’Education de PAmour , IAmour ejui travaille à son Arc , le Mu¬
let , une sainte Famille, le portrait de
César Borgia Duc
,
de Valentinois , &
deux Etudes font
,
autant de Tableaux
du Corrcge, qui pendant un tems ont
eu une déstinée bien singulière , 6c
qu’ils ne méritoient guéres,carils fervoient de paravens dans une écurie du
Paiais de Stokolm . La Reine Chrijiine^
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ayant attiré Sébastien Bourdon en Sué¬
de , & ce Peintre François ayant apperçu quelques traits de pinceau , à
travers la poussière
l’ordure dont
ses paravens étoient couverts , il eut
la curiosité & la patience de les nétoyer , & il fut bien payé de l'une
& de l’autre , quand il reconnût que
c’étoient des plus beaux Tableaux du
Carrege. 11 en fit fa cour à la Reine
Christine , & c’est par l'achat du Ca¬
binet de cette Princesse que cos Ta¬
bleaux passerent à feu M. le Duc d’Orléans , de même que la sainte Famille
dont je viens de parler.
Saint Jean dans le desert, est un Ta¬
bleau de Raphaël , que feu M. le
Duc d’Orléans acheta vingt mille li¬
vres de feu M. de Harlay de Baumont, Conseillerd’Etat, qui l’avoit eu
par succession du Premier Président
de Harlay son pere , à qui le Prési¬
dent de Maisons en avoit fait présent.
Ce Tableau est digne de Raphaël,
mais il y a apparence que le Peintre
le fit peu de tems après avoir travaillé
fous Léonard de Vinci , car il se res¬
sent un peu de la maniéré plombée
que l’on remarque dans les Tableaux
de ce Peintre Florentin.
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Saint Roch, Tableau qui a environ
cinq pieds de haut , fur quatre pieds

de largeur , & qui étoit dans une
Chapelle auprès du Chœur , dans l’Eglise de saint Euftache à Paris. Ce Ta¬
bleau fut v,endu a feu M. le Duc
d’Orléans , pour la somme de vingt
mille livres ; les plus fins ConnoiíTeurs
de Paris décidèrent pour lors qu’il
étoit d’Anibal Carache,mais depuis
ils ont changé de sentiment , & ils
conviínnent qu’il n’est que du Lanfranc.
La RefumElion du Lazare, est un
grand Tableau , sur bois , composé
de cinquante figures de grandeur na¬
turelle . Il a été peint fur les desteins
de Michel- Ange par
)
Sébastien de
Venise , surnommé Fratel del Piornboj
en concurrence du Tableau de la
Transfiguration que Raphaël faisoit
alors pour François I. Le Cardinal
Jules de Médicis Archevêque
,
de
Narbonne , le donna à son Eglise
Métropolitaine dont il a fait un des
principaux ornemens jusqu’en l’an
1721. que feu M. le Duc d’Orléans
Régent du Royaume en ayant eu
envie , les Chanoines ne purent le
refuser à ce Prince , qui par recon-
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noiíîance leur donna vingt mille livres
pour continuer le bâtiment de leur
Eglise , & leur a fait faire une belle
copie de ce Tableau . Ce Prince auroic sans douye satisfait son envie
plutôt & à moins de frais , s’ii avoir
leu qu’il y avoir à Paris chez la Duchelle , veuve de Milord Duc de Melíort , un Tableau original du même
Peintre , & pareil à celui-ci , tant
pour le sujet que pour la composi¬
tion & les dimensions.
Les sept Sacrement, par le Pou/Jin.
Ces sept merveilles de l’Ecole Fran¬
çoise, étoient sorties du Royaume,
& même étoient tombées en des mains
Hérétiques , mais feu M. le Duc
d’Orléans les fit racheter en Hollande,
&C par - là enrichit la France d ’un ou¬
vrage qui lui fait honneur . Ces sept
Tableaux coûterent cent vingt mille
livres au Duc d’Orléans.
Un Tableau peint fur bois pat
Georges safari, qui y a fait les Por¬
traits de six Poètes Italiens , & con¬
temporains . Ces Poètes font Dame ,
Pétrarque , Guido Cavalcanti , Boc ace,
Cino de Pifioie, & Guittoned’Arezzo.
Pétrarque est le plus réconnoistable
de ces six Poètes , à son habit de
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Chanoine avec une espece de Ca~
mail rouge , ayant eu un Canonicat
de Padoue. Le Portrait de la belle
Lanre est sur la couverture d’un livre
qu ’il tient . On croitque celui qui est
tout sur le devant , & qui est vêtu
dune robe couleur de rose sèche , &C
a une calote rouge est le Portrait de
Dante. II est alîls devant une table fur
laquelle il y a deux livres posés l’un
fur l’autre , une écritoire , un quart
de cercle , deux Globes, & un Com-,
pas ; il tient de la main gauche un
livre ouvert qu’il montre à un jeune
homme qui est un peu derriere , &
dont on ne volt que la tête . Il y a en¬
core entre Pétrarque , & Dante , un
autre homme. Ces quatre figures ont
des couronnes de Laurier . A gauche
derriere Pétrarque , font les deux au¬
tres , dont Pun a une calote rouge ,
& l’autre une grise.
Ces Appartemens , & ce vaste plain
pied , finissent par cette grande &
magnifique Galerie qui régné fur la
rue de Richelieu , & qui a été cons.
truite , ainsi que je l’ai dit , fur les des¬
seins de Jules Hardouin Aíansard ,
mort Surintendant des Bâtimens du
Roi . L’interieur est décoré de Pilaf-
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tres Composites , qui portent une cor¬
niche dont la frise est ornée de conso¬

les couplées , & de trophées ingé¬
nieusement composés , &r artistement
placés. La richesse de la dorure , la
beauté des marbres , &: le volume
des Glaces frapent d’admiration les
Connoiíleurs qui les voyent . Ce ma¬
gnifique morceau a été peint par
Antoine Coypel, premier Peintre du
Roi , mort en 172.Z.
Ces peintures font belles pour
nôtre tems , mais elles font entière¬
ment effacées par les chefs d’œuvres
qui lont répandus avec profusion dans
les autres pièces de ces Appartemens.
Coypel a donc peint les quatorze Ta¬
bleaux qui ornent la voûte & le lam¬
bris ; & le sujet des uns & des au¬
tres est pris des avantures d’Ene'e,
Ces Tableaux ne font pas placés se¬
lon l’ordre des tems , mais voici com¬
me ils devroient l’être.
i r. Enée qui se retire après la
prise de Troyes , portant son pers
Anchìse, & menant son fils Ascagne
par la main.
ze. Junon voulant éloigner Enée de
l’Italie , où elle sçavoit que les destins
lui promettoient un établissement j
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alla trouver Eole dans les Iíles où il
tenoit les vents enfermés , & le pria
d’exciter une tempête , qui éloignât
les Vaisseauxd’Enée des côtes d’Italie.
3e. Neptune en colere qui menace
Eole, qui
&
par fa présence diffipe
la tempête , & calme les flots.
4c. Le Tableau qui est au milieu de
la voûte , est le plus grand de tous
& fait voir les Dieux assemblés , &
Jupiter au-dessus d’eux , ayant Junon
auprès de lui. Venus prie son pere
en faveur d’Enée , mais l’air dont
Junon la regarde fait bien connoître
qu’elle traversera ses deííèins autant
qu’il lui fera possible. La Discorde Sc
Áfercure n ’ont pas été oubliés dans
cette assemblée, & le dernier y est
représenté dans un point de perspec¬
tive qui fait honneur au Peintre.
j e. Didon dans le Temple , au mo¬
ment qu’elle apperçoit Enée qu’un
nuage cachoit alors à fa vue. Tout
le monde fçait que cet Episode qui
fait un des plus beaux ornemens du
Poème de Virgile , renferme un anacronifme de près de trois cens ans,
car Didon est postérieure de quel¬
ques siécles au Héros Troyen.
6e. Enée qui avoit résolu de s’établiï
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tablir a Cartage , en est détourné par
J\-ícrrurc , qui lui apporte les ordres
de Jupiter.
7e. Didon ayant fait élever un Bû¬
cher , comme pour faire un Sacrifice
aux manès de son mari Sichee,elle
monta dessus & se donna un coup de
poignard dont elle mourut , pour ne
pas survivre à fourrage que lui avoir
fait Enée en l’abandonnant.
8e. La descente d' Enée aux Enfers,
où il est conduit par la Sybille Cumée
qui lui fait voir non seulement son
pere Anchife mais
,
encore toute fa
postérité.
<;<■.. Ce Tableau est à la voûte ,
& représente l’embraíèment des vais¬
seaux d’Enée, leur
&
métamorphose
en Nereydes, T umus ayant mis le
feu à ces vaisseaux pour ôter à Enée
le moyen de lui échaper , Virgile
prit le prétexte de ce que ces Vais¬
seaux étoient faits de bois de sapin
consacré à Cybelle, pour en faire un
Episode , en disant que cette Déesse
pour se venger de l’assront qu’elle
avoir reçu par cet incendie , les
avoir changés en Nymphes de la mer.
I 10 e. Celui - ci est austl à la voûte
& au- delíus de la cheminée. II reTome 11. L
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piéíente la Furie évoquée par Junonpour exciter Turnus à faire la Guerre
à Enée , qui lui enleva Letvinie qui
lui avoir été promise auparavant par
Latinus son pere.
n e. Jupiter qui donne fes ordres à
Enée.
12e. Vulcain qui montre à Venus
les armes qu’il a forgées pour Enée.
13e. La mort de Pallas fils de Nes¬
tor , ou à’Evandre , & les regrets de
son pere.
14r. Turnus vaincu , &c tué par
Enée.
Au rez-de-chaussée, <Sc au- dessous
des Appartemens que nous venons de
parcourir , font la Chapelle de laqu’eìle j'ai deja parlé , & ì’Appartement de S. A . R . Madame la Du¬
chesse d’Orléans , me te du Prince qui
porte aujourd’hui ce nom , qui est
premier Prince du sang de France.
L’Apparteinent de cette Etincelle est
de plain-pied , à un petit jardin gra¬
cieux qui est séparé du grand par
une grille de fer disposée en demicercle.
Le grand Jardin. Lorsque le 'Cardi¬
nal de Richelieu donna le Palais
Royal au Roi Louis XIII . par son
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Testament , l’art d’embellir les jar¬
dins n’étoit point connu en France,
& on en peut juger par les défauts
cju’on remarquoit dans celui-ci. Il y
avoir au bout une piéce d’eau de fi¬
gure ronde qui avoir quarante toise»
de diamètre , Sc qui n’avoit point da
proportion à la grandeur de ce jar¬
din. II -y avoir encore un autre bassin
íur la même ligne, plus près de ce Pa¬
lais , au milieu duquel étoit un jet
d’eau. Au tour du jardin regnoit un
Mail , exercice fort en vogue parmi
les Seigneurs de la Cour de ce tems-là.
11y avoir aussi un Manège qui emportoit encore une partie du terrein , en
forte que le moindre usage qu’on faifoit alors de ce Jardin, étoit la prome¬
nade. Il est vrai que dans la fuite,
après qu' on eut détruit le Manège &
Mail , on trouva ici de l’ombre 6c dele
quoi se promener , mais la durée des
arbres n’a pas été longue , car , lorfqu’en 1730. on a voulu faire les changemens dont je vais parler , tout étoit
-mort, hormis quelques maroniers fur
le retour , Sc l ’Allée qui régné du
côté de la rue de Richelieu . Une défectuoíìté très- choquante venoit des
différentes formes d’efcaliers ou écheiLij
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les , qui appartiennent aux maifoná
bâties autour de ce Jardin , & qui y
communiquent . Eníïn la bonté du
grand Prince à qui cette Maison ap¬
partient , & qui veut bien souffrir que
ce Jardin soit un passage public , ne
permet pas qu’il y ait ici ni parterre
de broderie , ni de découpé avec des
fleurs. Voilà les défectuohtés qui dé¬
terminèrent M . le Duc . d’Orleans à
faire changer de face à ce Jardin.
Pour ces changemens il jetta les yeux
fur M. Defgots Architecte du Roi de
la premiers claííe , Controlleuu géné¬
ral des Bâti mens de S. M . neveu du
de
&
fameux M. le Nofire, fhéritier
son génie,. Comme il étoit principale¬
ment question de faire un Jardin fort
ouvert , & capable de contenir beau¬
coup de monde , M. Defgots a négli¬
gé ici tous Jardinages fermés , tels
que Bosquets de charmille , Boulin¬
grins , Palissades, &c, & a fait un
grand Parterre de gazon fans plattesbandes , entouré feule nent d’ormes en
boule , & ayant au milieu un grand
Bassin, proportionné pourtant au lieu
où il est, qui poulie un très beau jet
d'eau.
Autour de la partie supérieure du
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Baílin , il y a une demie-lune sur¬
haussée de treillage à plusieurs angles.
C’est-làque font placées , ainsi qu au¬
tour du Parterre , des Statues de la
main de Lenmbcrg de
, &
quelquesautres Sculpteurs du siécle dernier.
Au-deffus de la demie-lune de treil¬
lage qui forme la place du Parterre ,
il y a un Quinconge de Tilleuls , Sc
des places eipacées avec symétrie pour
des hans , ce qui donnera dans la lui¬
re un ombrage charmant , soit pour se
promener , soit pour se reposer. Touc
au . fond du Jardin , on a élevé un
grand portique de treillage de six toi¬
ses de largeur , Sc d ’une hauteur pro¬
portionnée . Ce portique sera orné
de deux Statues dans des niches , &
d’une bonne exécution , ce qui termi¬
ne agréablement tout ce Jardin.
Pour cacher la diformité causée
par la différence des escaliers ou échel¬
les donc nous avons parlé , on a fait
un treillage continu , d’environ dix

fe pourtourhauteur
,
tout
à douze pieds de distance
ueds

de

qui

régné

fur

des maisons.

Tous ces changemens ,
embellissemens différens rendent le Jardin
du Palais Royal , un des beaux ornemens de Paris.
L iij
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Ce Jardin est bordé de maisons d’li¬

re même symétrie , & presque d’une
égale étendue , ayant presque toutes
sept toiles de largeur , fur sept toises
de profondeur . Le Cardinal de Ri¬
chelieu s’étant proposé de bâtir le
Palais Cardinalacheta
un vaste ter-,
rein dont il destina la plus grande
partie à l'emplacement que dévoient
occuper les bâtîmens , cours , & Jar¬
dins qui lui étoient nécessaires , &
distribua le surplus en 45 . places,
propres à former autant de maisons ou
pavillons , qui seroient bâtis autour
du Jardin de son Palais. Comme il ne
lui convenoit pas de faire construire
lui - même tant de maisons , il se réser¬
va seulement trois places , & donna,
le surplus à rente à Louis Barbier ,par
contract du 17. Mars 16z 6. Il est dit
que les trente -deux places données à
rente , font de sept toises de largeur,
fur sept toises de profondeur ; que la
■rense foncière , réservée sur chacune ,
est de deux cens cinquante livres , ce
qui fait, pour les 41. places , dix mille
cinq cens livres. Cette rente est sti¬
pulée rachetable au denier vingt-quatre , c’est- à-dire , moyennant deux cens
cinquante -cinq mille livres , pour la

Quart, vu Palais Royal . V. 147
totalité desdites quarante - deux places.
Les trois places que le Cardinal s’étoit réservées , étoient destinées à
conserver trois sorties du Jardin , l’ure à Textrémité dudit Jardin , dans
la rue neuve des petits - Champs , une
autre vers le milieu , dans la rue de
Richelieu , & la troisième vis- à -vis
celle-cidans la rue des bons-Enfans.
Dans la fuite le Cardinal de Richelieu
ayant fait au Roi une Donation entre
vifs de son Palais , se proposa de faire
bâtir un Hôtel pour la demeure de ce¬
lui qu’il instituroit son héritier , & qui
seroit après lui Duc de Richelieu. Il
crut avoir besoin , pour ce delîèin,
d’une partie du terrein qu’il avoit don.
né à rente ; cela donna lieu à un se¬
cond contract qui fut passé avec Louis
Barbier le 20 . May 1641. par lequel
ledit Barbier rétrocéda audit Cardinal
de Richelieu sept places , faisant par¬
tie des quarante -deux qu’il avoit prises
à rente , au moyen de quoi il ne lui
en resta que trente -cînq , chargées de
huit mille deux cens huit livres , six
fols , huit deniers de rente , toujours
rachetable au denier vingt - quatre.
Outre ces dix places , le Cardinal de
Richelieu se trouyoit -pour lors pto^
L iiij
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priétaire de trois maisons qu’il avoíc
ach -tées aax environs du Palais
Royal , sçavoir , la maison de l’Ours >
située rue saint Honoré , entre le Pa¬
lais-Royal , & la rue de Richelieu ,
qu’íl avoir acquise par deux contracts
des 17. Mars 163.4. & 9. Novembre
1641 . moyennant 73000 . lìv. \’Hô¬
tel des Mousquetaireslimé
,
rue des.
bons - Eníans , ainsi nommé , parcequ’il étoit occupé par les Mousquetai¬
res dudit Cardinal ; & une mai Ion appellée des Bons-Enf.'ans» située dans la
rue du même nom.
Personne n’ignore le goût déclaré»
que le Cardinal de Rkhelieu avoir pour
la Poésie Dramatique . Ce grand Mi¬
nistre se délaísoit d-es importantes Sc
pénibles fonctions du Ministère , à
voir représenter ces sortes de Poèmes.
Il mettoit même quelquefois la main
à l’œuvre , car on a cru que Mirame ,
& Europe éroient de la composition
de ce fameux Ministre. Pour satis¬
faire cette passion, il fit drester deux
Théâtres dans son Palais , Pun petit»
capable de contenir environ six cens
personnes , & l’auíre si grand , qu’il
en contient plus de trois mille. C’est
fur ce dernier » que les Comédiens.
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Italiens la
, & troupe de Molière ont
joué la Comédie pendant quelque
rems , mais qui depuis lan 1673. a
servi , sans discontinuation , aux re¬
présentations des Opéra , qui est le
nom qu’on a donné aux Poèmes Dra¬
matiques mis en musique , & accom¬
pagnés de Symphonie , .de Dances,
& de Machines.
Le François qui s’est toujours dis¬
tingué par ses Chansons , & par ses
Vaudevilles , a néanmoins ignoré
long- tems que la Poésie Françoise fût
susceptible des agrémens du chant *
Jean - Antoine Bats, qui étoit né à
Venise , pendant que son pere y étoit
Ambassadeur , fut le premier, ,parmi
nous ,, qui r enta l’accord de nôtre
Poésie, avec la Musique,tmais il se
trompa dans l’exécution , car à
ì’exemple des Grecs & des Latins , il
voulut introduire des Vers François ,
composés de Daélylcs, & de Spondées, ,
de iambes, c & . ce qui est absolu¬
ment contraire au génie de nôtre Lamgue. Bais s’associa avec Jòachhn Thi±b’auâ de Comville , &c ils établirent
dans la maison du premier une ^ Ar-âémie de Musique, que Charles .IX.
autorisa par des Lettres Patentes , &
Lv
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dont il se déclara le Protecteur,le & r
premier Auditeur. A Courville succéda
Jacques Mauduit, Greffier des Re¬
quêtes , bon Pocte ,, & excellent
Musicien. Henry III . les protégea au¬
tant que l’avoit fait Charles IXSous son Régné il ne se fit ni Palets,
ni Mascarades, , que fous leur condui¬
te , & les Récits &c les Chœurs étoient
toujours ce qui en plaisoit davantage ;
l’on prétend que sans les troubles quisurvinrent , ils auroient fait représen¬
ter unePiéce de Théâtre en Vers me¬
surés. Baisé tant mort le 19.. de Sep¬
tembre de l’an 1589. cette Académie
fut transférée chez Mandait , où elle
ne se soutint que très - foiblement . Il
chercha à la ranimer parle projet quil
fit d une autre Aiadémie , qu’il appeìloit la Confrérie, Société , & Acadé¬
mie de sainte Cécile , mais ce ne fut
qu’un projet qui n’eut aucune fuite.
Depuis ce tems- là , jusqu’en r 6 ; 9°
nous ne trouvons pas qu’on art mis au¬
cun Poème François en musique; mal»
cette année- là Y.Abbé Perrin Intro¬
ducteur des Ambassadeurs auprès de
Gaston de France, Duc d’Orléans , ba¬
zarda une Pastorale que Cambert, Or¬
ganiste de saint Honoré <
5c grand Mu-
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íìcien , mit en musique , & qui fut
d’abord représentée à Iffi avec succès,
ôc ensuite à Vincennes devant le Roi.
Les applaudiffemens que les Auteurs
en reçurent , les porterent à s’aíïocier
avec le Marquis de Sourdeac, Seigneur
trcs-riche , & grand Machiniste. Ils
obtinrent du Roi le a 8. de Juin de
Pan 1669. des Lettres Patentes qui
leur permettoient d’établir, . dans la
Ville de Paris , & autres du Royau¬
me , des Académies de Musique .,,
pour chanter en public des Pièces de
Théâtre , comme il se pratiquoit en
Italie , en Allemagne , . & en Angle¬
terre
pendant l’espace de douze:
années, férrin Sc Cambert ayant com¬
posé l’Opera de PomonePayant,
&
fait long- tems répéter dans la grand - Sale de l’Hôtel de Nevers
ils en
donnerent la premîere représentation
au mois de Mârs de Pan 1671. dans un
Jeu de Paume de la rueMazarine , si¬
tué vis-à- vis la rue Guenegaud\ dans.
Pendroit 011 demeure à présent un
Sellier . L’intérêt jetta ' bien-tôt de In¬
division parmi les Entrepreneurs de
l’Operá , car le Marquis de Sourdeac ,
fous prétexte des avances qu’il avoir
faites , s’empara de la Caisse de la
Lvj

Drscrií

». de Paris,

Recette . Ce procédé piqua sensible¬
ment Ferrin le,, &
dégoûta si fore
de YOpexa,.
qu ’il consentît que le
Roi en transférât le privilège à JeanBaptiste- Lnlli Surintendant
,
8c.
Compositeur de la Musique de la=
Chambre de Sa Majesté.. Les Lettres,
Patentes qui autorisèrent cette cession,
étoienc du mois de Mars de lan 1671.
& furent registrées au: Parlement le
27 . du mois de Juin suivant. Elles
permirent audit Lulli , d’établir une
Académie Royale de Musique à Pa¬
ris , composée de tel nombre & qua¬
lité . de personnes qu’il aviseroit bon
être, . & que le Roi choisiroit , & arrêteroit sur le rapport qu’il lui en
feroit . Ce privilège fut accordé à.
JLulli, pour en jouir sa vie durant
ôc après lui , à celui de ses enfans
qui feroit pourvu , & reçu en survR
vance de ladite Charge de Surinten¬
dant de la Musique de la Chambre
du Roi . Ces mêmes Lettres Patentes
ajoûtoient que VAcadémie Royale dè
Musque étant
,
érigée fur le pied'
des Académiesd’ítalre , où les Gen¬
tilshommes chantent publiquement
en musique fans déroger , Sa Ma¬
jesté: vouloir, . 8c entendoit que tous
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les Gentilshommes , & Damoiselles,,
pussent chanter aux Pièces Sc repré¬
sentations de ladite Académie Roya¬

le , fans que pour ce , ils fussent
censés déroger au Titre de No¬
blesse, ni à leurs Privilèges , Char¬
ges , Droits , & Immunités,
Lulli ayant obtenu le privilège,
ne s’accommoda point du Théâtre qui
étoit dans la rue Mazarine . U en éta¬
blit un nouveau dans.le Jeu de Pau¬
me de Bel- air y. à un des bouts de la
rue Vaugirard , & assez près du Pa¬
lais de Luxembourg , il avoit eu au¬
paravant -la précaution de s’attachen
deux hommes excellens en leur gen¬
re , Quinaut pour la.Poche Lyrique,.
Sc Vigamni pour les Machines. L’ouverture de ce nouveau Théâtre se fit le15. de Novembre de cettemême année
1672 . Sc l’on commença les représen¬
tations par plusieurs fragmens de Mu¬
sique
que Lulli avoit
composés»
pour le Roi , entre- autres par les
Fêtes deTAmour & de Bacchus; ce
qui continua jnsqu’au mois de Juillet
de l’an 1675. h a molt de Molière ,
arrivée le 17. du mois de Février de
cette année , inspira au Roi le deííeitï
de faire un changement dans les Théa-
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ti es établis à Paris. La Sale da Palais
Royal , qui servoit depuis l’an 1661.
aux reprélentations de la Troupe de
Molière , & à celles dé la Troupe
Italienne , fut donnée à Lulli , pour
les représentations de l’Opera , oi\
l’on les a continuées avec succès, 8c
fans interruption , jusqu’à présent
<1738 . )
Erice dont
,
les réflexions étoient
souvent fausses, en a fait une de cette
espèce , au sujet des Acteurs de l’Opera. II dit qu’un Gentilhomme peut,,
fans déroger au Titre de Noblesse , .y
être reçu , & cela est vrai : mais il
n’est pas vrai, , comme il ajoûte , ,que
ce soit un privilège particulier aux
Acteurs de l’Opera , car les Comé¬
diens du Roi en jouissent aussi, com¬
me je le remarquerai, , en parlant
del ’Hôtel de la Comédie Françoise. On donne , des Bals publics dans •
cette Sale , trois fois la semaine , de¬
puis le jour de saint Martin , jusqu’au
premier Dimanche de l’Avent ; & de¬
puis le 26. de Décembre , jusqu’au:
jour des Cendres . L’Académie Roya¬
le de Musique en avoir obtenu le pri¬
vilège par Lettres Patentes du mois de :
Janvier 1713., . confirmées par d’au-
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tres du mois de Décembre 1715. sui¬
vies d'une Ordonnance du Roi en
forme de Reglement à ce sujet. Ce
Spectacle commença pour la pre¬
mière fois le 2. Janvier 1716. Pour
ces Bals on éleve , en un moment »,
par le moyen d’un moulinet
un
faux plancher de la superficie du Par¬
terre , jusqu’à la hauteur du Théâtre,
& de TAmphithéatre , avec lesquels il
ne fait plus qu’une même aire. . Cette
Sale est magnifiquement décorée , Sc
bien illuminée. . Aux deux extrémités
íl y a deux orchestres remplis parles
Symphonistes de l’Opera . Ces Bals
commencent à onze heures du soir,
& durent quelquefois jusqu’au jour.
La vûe du Palais Cardinal , du cô¬
té de la rue saint Honoré, étoir aufiu
bornée que celle des autres maisons
qui font dans la même rue , car ce:
Palais avoir en face YHôtel de Sìllery ,,
dont il n’étoit séparé que par la lar¬
geur de la rue. Lorsque la Reine Ré¬
gente, . Anne d’Autriche , vint faits
son séjour au Palais Cardinal , avec
le Roi Louis XIV. & le One d’Anjou , ses fils, elle fit détruire l’Bôtei
de Sillery :mur faire une Place , Sc
des Corps de Garde. Cette Place étoip
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bornée par des vieilles maisons , non
feulement fans apparence , mais mê¬
me d’un vilain aspect. Philippe Duc
d'Orleans, Régent du Royaume , fit
abbattreces maisons en 1719. & aprcî
avoir , par- là , agrandi cette Place,
il fit élever , fur les desseins de Robert
de Cotce , premier Architecte du Roi,
un grand corps de bâtiment qu’on
nomme le Château d’eau, parcequ ’il
y a des Réservoirs d’eau de la Seine ,
& d’eau d’Arcueil , qui en fourniment
au Palais Royal , Sc aux Tuilleries.
Ce bâtiment , dont l’Architecture est
en bossages rustiques vermiculés , est
flanqué par deux Pavillons de même
symétrie , le touc ayant vingt toises
de face. Au milieu est un avant -corps
forme par quatre colonnes d’Otdrè
Toscan , qui portent un fronton dans
le Tympan duquel font les Armes de
France. Au-dessus font deux excel¬
lentes Statues , à demi couchées,.
qui font de Coustou le jeune , Sc re¬
présentent un Fleuve qui est la Seine,
Sc une Nymphe , qui est celle de la
Fontaine d’Arcueil. Au bas de cet
avant - corps , est une Niche surbais¬
sée en coquille , où est un robinet
au la Fontaine , au -dessus de laquelle
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est un marbre noir , où l’on lit:
Quantos fjfnridit in usus ! Cette Ins¬
cription non seulement n’a rien d’heur.’ux , mais encore conviendroit in¬
finiment mieux a un Fleuve , qu’a une
Fontaine , auíïï fut-elle plaisamment
critiquée , lorsqu’elle parut.
La rue de Richelieu doit son nom
au fameux Cardinal qui a fait bâtir le
Pal^ s Royal . Elle est décorée de bel¬
les maiions , ôc si longue , qu'elle
retend encore plus loing , que le
Quartier que je décris ici. On y re¬
marque une Fontaine , fur laquelle on
lit ces deux Vers deSanteul :
_Q/n quondam magnum toinit moderamen aquarum
Richelius

, sentiplauderet

ipse novo*

Imitation.

Armand quigouvemoit tout l'Empire
des eaux ,
Comme il donnoit le branle aux

affaires

du Monde ,
des cenduits
nouveaux
Lui même avec plaifir verroìt couler
(eue onde.
Bosquillon-

En des lieux fi chéris , par

jLjS
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En sortant du Palais Royal , on peur
entrer dans la rue de saint Thomas

du Louvre , où l’on verra l’ Hôtel
diUfes.
Les Seigneurs de Rambouillet
avoient autrefois leur Hôtel dans la
rue saint Honoré ) mais pendant la
minorité de Charles d’Angcnnes Mar¬
quis de Rambouillet , il fut
au
mois d’Avril de Pan \ 6 oG. adjugé
à Pterre
Jêorget de Fresne , Secretaire d’Etat,
pour trente - quatre mille cinq cens li¬
vres. En 1614. le Cardinal de Riche¬
lieu l ’acheta quatre- vingt- dix mille
livres , & ce fut fut l’emplacement
qu'il occupoit , que cette Eminence
£1 bâtir en partie le Palais Cardinal,,
ainsi que je Pai déja remarqué . Char¬
les d’Angennes , Marquis de Ram -bouiller , ayanr épousé Catherine de
Vivonne , fille de Jean de Vivonne,
Marquis de Pifany il
,
vint demeurer
après la mort de son beau-pere , à
l’Hôtel de Pifany dans la rue saint
Thomas du Louvre - Cette maison
qui auparavant avoir succeílìvement
porté les noms d'Hôtel d'O , de Noirmoufticr, Sc de Pifany fut
,
pour lors
nommé YHôtel de Rambouillet. Le
goût que le Marquis Sc la Marquiie

QuAkT . dû Paiais Royai . V . 2.59
avoient pour les Belles - Lettres , &
l’accueil quils faisoient a ceux qui les
cultivoienc avec succès , firent de
cette maison une espèce de Parnasse
François , & la rendirent célébré dans
les ouvrages des beaux esprits de ce
tems -là. Les uns en ont parlé fous le
nom du Palais d’Artenice qui étoit l’a—
nagrame du nom de Bâtême de Cathe¬
Vivonne , & les autres
rine de
fous celui du Palais de Cléomire..
Scudery dans son grand Cyrus * , » Liv.. T>
dit que Cléomire s’efl fait faire un Ta- pag. r -?3.
lais de son dessein, qui efl un des mieux
entendus du Monde : & quelle a trouvé
l'art de faire en une place d’une médiocre
grandeur , un Palais • d'une vajìe éten¬
due . JJordre , la régularité , & la pro¬
preté' , font dan .s tous f es appartement*
& d tousfes meubles tout efl magnifi¬
que che^ elle , & même particulier : les
Lampes y font différentes des autres
lieux .: fes Cabinets font pleins de mille
raretés , qui font voir le jugement de
celle qui les a choisies: l’air efl toujoursparfumé dans son Palais : diverses cor¬
beilles magnifiques , , pleines de fleurs ,,
font un printemps continuel dans fa
Chambre : & le lieu ou l’on la voit d’or—.
dinaire eflfi agréable , & fi bien irnagì - .

rsso Desceip
, de Paris,
né , qu on croùt être dans un enchante¬
ment , lorsqu omy est auprèsd’elle. Ju¬
lie d' Angennets , leur fille , épousa
Charles de saiinte Maure , Duc de
Montauser , Í&: cet Hôtel quitta le
nom de Ramlbouillec, pour prendre
celui de Montawjìer, qu il a porté jus¬
qu à la mort de ce Duc , arrivée en
I 690. Commue Marie Julie de sainte
Maure leiur
,
fille, avoir épousé
Emanuel de Crulsol , Duc d’Uzès,
cet Hôtel fut a'-ppelié YHôtel sU ?ès ,
après la mort du Duc de Mcnrauììer.
On se ressouvient cependant toujours
de l’Hôtel de Rambouillet , & l'on
ne croît pas pouvoir faire un plus bel
éloge d une maison qui sert de retrai¬
te atnr Muses , que de la comparer
à l’Hôtel de Rambouillet ..
Des Gens choisis un petit nombre,.
Comme à l’Hôtel de Rambouillet ,
• Y vient , non pas jouer à l’Ombre ,
A la Bassette , au Lansquenet ;
Mais tenir cercle & cabinet.
Et chacun y fait la figure ,
Ou de Balzac , ou de Voiture,
Ou de tel autre bel esprit,
Que cet Hôtel,mit en crédit..
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L'Hôtel de Longueville est dans la
même rue , & du même côté que

1’Hôtel d’Uzès.

C’étoit autrefois

l'Hôtel de la Fieuville., mais en 1620.
ayant été acquis pour la somme de
cent soixante Lc quinze mille livres,
par Charles d’Albert , premier Duc
de Luynes , il fut nommé 1’Hôtel de
Luyms puis
,
YHôtel de Chevreufe,
après que Charles de Lorraine , Duc
de Chevreufe l’eut acheté cent quatrevingt mille livres. Ce Prince pasta le
reste de fa vie à l’augmenter , & à
1embellir. L’an 1628. Charles IV.
Duc de Lorraine , y vint descendre
en arrivant à Paris , & y demeura
pendant le séjour qu’il fit dans cette
Ville. Des qu’on fçut son arrivée , le
Prévôt des Marchands , & les Eche¬
vins vinrent l’y complimenter , & lui
faire les préfens de la Ville , qui confistoient en trois douzaines de Flam¬
beaux blancs musqués , en quatre
douzaines de Boètes de Confitures,
& de Dragées , & en trois douzaines
de Bouteilles de vin. Le Ducde Che¬
vreufe , 8c Bonneíiil Introducteurdes
Ambassadeurs, reçurent Messieurs de
Ville dans la cour de cet Hôtel , &
les conduisirent à 1appartement dti
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Duc de Lorraine qui vint les recevoir
•íur le palier. Lorlqu’ils sortirent , le
Duc les conduisit jusqu’au même en¬
droit , mais le Duc de Chevreufe les

accompagna jufqu’à la porte de la
rue . Après la mort du Duc de L fié¬
vreuse , la Duchesse, fa veuve , tint
ici fa Cour , & fous la Régence d’Anne d’Autriche , cet Hôtel devint un
des rendez- vous ordinaires des Chefs
de la Fronde , où la politique & l’amour , se prêtoient mutuellement des
prétextes , & des armes. Enfin la
Ducheííè de Chevreufe vendit cette
maison , quatre cens mille livres , à
Bernard de Nogaret,Duc d’Eípernon , & dès lors elle fut nommée
YHôtel à’ Espernon. Cet Hôtel ayant
été vendu peu d’années après , au
Duc de Longueville , il en prit le
nom , & le retient encore. Marie
d’Orléans Longueville , fille de HenTy d’Orleans Ií . du nom , Duc de
Longueville , & de Louise de Bour¬
bon SoilTons, Sc veuve de Henry de
Savoye II. du nom , Duc de Ne¬
mours , ayant hérité des Biens de fa
Maison , par la mort de fes Freres,
donna 1Hôtel de Longueville à Louis
Henry Légitimé de Bourbon Soif-
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sons , fils naturel de Louis de Pour¬
voi! Comte de SoiíTons, & coulìngermain - de la Donatrice . Celui-ci
•connu dans le monde , fous le nom
de ? rince de Ncuf-Chatel, épousa le
-7. d’Octobre de Tan 1694. Angélique
Cunégonde de Montmorency Luxem¬
bourg , 8c mourut le S. de Lévrier de
l’an 1703. Il 1ailla de son mariage
Louise Léontine de Bourbon , qui fut
mariée le 3c. de Juillet 1710. à Char¬
les Philippe d'Albert , Duc de Luynes , & par ce mariage cet Hôtel
rentra dans la Maison cí’Albert Luynes , fans néanmoins qu’il ait changé
de nom . La Duchesse de Luynes
mourut le 11. Janvier 172.1. 6c laissa
Marie-Charles- Louis d’Albert , Duc
de Chevreuse, à qui appartient l’Hôtet
de Longue ville. Nous avons vu cette
maison successivement occupée par les
Cardinaux de Janson 6c
,
de Pplignac.r
Cet Hôtel fut bâti sur les desseins
de Mete^eau 6c
,
quoiqu’ìl ait beau¬
coup d’apparence , il a cependant
bien des défauts ; d’ailleurs il n’est
point achevé , car il y manque une
aile . Dans les appartemens il y a
quelques peintures de Mignard qui
méritent d’être vues.
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h ’Eglise Collégiale dr Paroijjìale de
S. Thomas du Louvre a été fondée
par Robert , Comte de Dreux , qua¬
trième fils du Roi Louis le Gros , 8c
foere de Louis VII. dit le Jeune , fous
l’invocation de saint Thomas , Ar¬
chevêque de Cantorbery & Martyr.
Quoique nous n’ayons pas la Charte
de fondation , celle de Robert II.
Comte de Dreux , & fils du Fonda¬
teur , datée de Fan 118S. & deux
Bulles, Lune d’Urbain III. datée de
l’an 1187. 8c l ’autre de Clément III.
de l’an 1189. fusillent pour nous faire
connoîtrele Fondateur de cette Egli¬
se. Elles ,confirment cette Fondation
de Robert , Comte de Dreux , 8c
marquent que les principaux revenus
consistoient dans lesDixmes deTorcy , de Cailly , &c de Braye-ComteRobert , & en une rente de cent fols
parisis., & en une Vigne 8c un arpent
de terre , hors les murs de clôture de
S. Thomas . Robert de Dreux avoit
fondé ici quatre Prébendes , 8c unHôpital pour de pauvres Ecoliers, 8c
cet Hôpital eít devenu depuis l'Eglîfe Collégiale de saint Nicolas du Lou¬
vre. L' an 141S. Jean Duc de Bre¬
tagne , Comte de Montfort & de
Richement
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Richemont augmenta le nombre des
Canonicats par la Fondation qu’il fit
de sept autres , & donna à cet effet
l' Hôtel de la petite Bretagne quiétóic
luué derriere l' Eglise de saint Tho¬
mas du Louvre , & fort à fa bien¬
séance. Plusieurs personnes pieuses
imitèrent l’exemple du Duc de Bre¬
tagne , &c sondèrent ici plusieurs Pré¬
bendes , de forte qu’il y en a en juíqu’à vingt - huit , mais elles ont été ré¬
duites , & ce Chapitre ne fut plus
composé , que d'un Doyen électif
par le Chapitre , &c douze Chanoi¬
nes ; mais en 172.7. il s’y fit un autre
changement . La dignité de Doyen
fut supprimée , &c les revenus de la
Manse décanale , réunis à la Manse
capitulaire . Par le moyen de cette
union , ce Chapitre n’est aujourd ’hui
composé que d’on^e Chanoines, dont
quatre , appelles anciens Royaux,
font toujours à la Collation du Roi,
& les sept autres font alternativement
à la Collation du Roi , & de l’Arche¬
vêque de Paris. L'ancien de ces Cha¬
noines a la qualité de Doyen , & pré¬
side aux Chapitres , fans aucune au¬
tre prérogative . Les Fonctions Cutiales qui étoient anciennement a ttaTorne IL M
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chées à la dignité décanale , fans au¬
cun droit ni émolument , lont depuis
l’union exercées par un des Chanoi¬
nes qui en eft chargé par l’Archevêque de Paris , fur la présentation du
Chapitre . Les droits Curiaux , & au¬
tres émolumens de la Cure , appar¬
tiennent a la Manse capiculaire , &
fòrít partie de ses revenus.
C’est comme étant aux droits des
Comtes de Dreux , que nos Rois ont
Ja Collation des quatre Canonicars
appellés anciens Royaux , & celle
des sept autres alternativement , avec
l’Archevêque de Paris. Ce Chapitre
étant cenic de Fondation Royale,
cette qualité lui a mérité les bienfaits
du Roi Louis XV . qui , fur les trcshumbles représentations de l’Abbé
Lurcher , un des Chanoines de cette
Eglise , lui a accordé la somme de
cent cinquante mille livres , pour
être employée à rebâtir à neuf l’Egli*
se de saint Thomas , celle d’aujourd’hui menaçant ruine , & étant même
en péril éminent.
On remarque dans cette Eglise le
Tombeau de Melin de .Saint Gelais »
Abbé de Reclus , Aumônier Sc Biblio¬
thécaire du Roi . & Poète illustf®
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sous François I. & Henry II. II étoic
tíls d’Octavien de Saint Gelais Evê¬
que d’Angoulesme , & ses Vers étoient
si estimés , qu’on l’appelloit l'Ovide
François.
L’Eglise de saint Thomas du Lou¬
vre ,a donné ion nom à une rue qui
aboutit , d’un côté , à la Place du
Palais Royal , & de l'autre , à la rue
des Orties.
LE PALAIS DES TUILLERIES.

C EPalais
a

qu
’

il
te , du lieuprisoù le il nom
est situé , por¬
au¬
trefois rempli de Tailleries qui
,
pen¬
dant trois ou quatre cens ans , ont
fourni la plus grande partie des
Tuilles qu’on employoit à Paris. I/an
1^41. Pierre des EJfarts donna aux
Quinze - vingts une maison appellée
XHôtel des Tailleries t de
&
laquelle
dépendoient quarante - deux arpens de
terres labourables fermés de murs.
Nicolas de Neuville de Villeroy avoir
auíïi en cet endroit une maison ac¬
compagnée d’une cour & d’un jar¬
din , laquelle portoit le même nom,
& étoit située le long de la riviere de
Seine. François I. acquit cette maiM ij

esc Mi *, d f. Paris;

íú $ D

donna en échange , à £rílie~
ion ,
& terre de Chante -,
maison
,
roy La
loup , prés de Châtres , fous Montlhery . C’est sur les ruines de ces deux
maisons , Sc de plusieurs autres , que
la Reine Catherine de Médicis fit jecter
en 1564. les fondemens du Château
des Tailleries , Sc des jardins & cours
qui l’aecompagnent . Philibert de Lorme , Sc Jean Bull art , les deux plus
fameux Architectes qu il y eut pour
lors en France , en donneren t le plan
qui fut arrêté par la Reine , qui avoir
beaucoup de goût pour l’Architectu¬
re , Sc pour les Beaux Arts. Du Cer.
tsan nous a conservé le plan , Sc l’on
peut dire que , s’il avoir été achevé f
le Château - des Tuilleriesauroit été ,
après le Louvre , la plus belle Mai¬
son Royale qu’i! y eût dans le Royau¬
me ; mais la superstition de la Reina
lui fit discontinuer ce beau Palais , Sc
lui inspira le dessein de faire bâtir
’on nomme
>
l ’Hôtel de la Reine qu
Cette
Soijfons.
de
YHôtel
’hui
aujourd
Reine infatuée d’Astrologie , se laissa
persuader que tous les lieux , & tou¬
tes les personnes qui portoient Ienom
de saint Germain, dévoient lui être
funestes. 11n’en salut pas davantage
Sc

Quart

, du Palais

Royal

. V . zCy

pour lui faire abandonner ie séjour du
Château des Tuilleries , qui etoit si¬
tué dans la Pareille de saint Germain
de l’Auxerrois ; mais malgré toutes fes
précautions , ce fut Julien de saisit
Germain, Evêque de Nazaret , in partihus 5Abbé
&
de Ghalis s qui Passltta à la mort.
Le Château des Tailleries , en Pé¬
tât où le laiílà la Reine Catherine de
Médicis , n’étoit composé que dit
gros Pavillon du milieu , qui mêrnc
n’étoit pas auíïi élevé & auíli décoré ,
qn'il l’est à présent , des deux corps
de logis qui ont chacun leur terralTe,
du coté des Jardins , 8c des deux Pa¬
villons qui les terminent . Ces cinq
corps de bâtiment n’avoient pas i’élevacion qu’ils ont eu depuis , mais ils
ne lailíoient pas de former un tout ,
dont les proportions écoient fort ré¬
gulières.
Le Roi Henry IV. agrandit ce
Château , 8c fit commencer la gran¬
de Galerie qui le joint au Louvre . Ce
fut du Cerceau qui donna le dessein de
ces augmentations , 8c qui en eut la
conduite . Après ces augmentations la
façade de ce Château fe trouva com¬
posée de cinq Pavillons , en y comM iij
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prenant celui- du milieu , qui est cou*
■vert en dôme quarté , & de quatre
corps de logis , fur une même ligne
qui a cent foixante-huit toises , trois
pieds , de longueur . Cette face a
beaucoup d’apparence , &c est décorée
de divers ordres de colonnes , &c au¬
tres ornemens de Sculpture.
Le RoiLouis XIV. en 1664. ordon¬
na plusieurs ouvrages pour la restau¬
ration , & 1’embelliffement de ce
Château . M. Colbert qui venoit d’acheter la Charge de Surintendant des
Fâtimens du Roi , y fit aussi-tôt tra¬
vailler , & fe servit de Louis le Vau ,
& de François d’Orbay son éléve. Le
gros Pavillon du milieu n’avoit été
décoré jusqu’alors , que de l’ordre Io¬
nique , & du Corinthien , mais on
ajouta le Composite & un attiqueLes colonnes de tous ces Ordres font
de marbre brun , & rouge. Sur l’entablement régné un fronton accom¬
pagné de plusieurs Statues de pierre,
& dans le timpan font les Armes de
France . Les deux Pavillons qui font
aux côtés du grand , font ornés de co¬
lonnes Ioniques , posées fur un pié¬
destal qui régné le long de ce superbe
Edifice. Le second Ordre est de colon*
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nés Corinthienne ' , & au-desius est
un attique terminé par une balustra¬
de , & par deux Vases de pierre . Les
deux autres corps de logis , & les
deux gros Pavillons qui terminent cet¬
te façade , font décorés de pilastres
canélés , d’ordre Composite. Dans
les deux Pavillons , cet Ordre est sur¬
monté d’un atríque , & sur l’entablement , sont des Vases de pierre.
L ’on entre dans les appartemens de
ce Château , par un grand Vestibule
qui est dans le Pavillon du milieu , &
dont le plafond , qui est un peu bas,
est soutenu par des arcades formées
par des colonnes d’ordre Ionique . Vhilibert de Larme avoir fait construire
ici un escalier , qui étoit le plus
grand , le plus aisé , & le plus admi¬
rable qu’on eut vû jusqu’alors , mais
comme il déroboit la vûë des Jardins,
M . Colbert le fit renverser , & fit fai¬
re celui qu’on voit aujourd’hui. Il est
à main droite , & sa balustrade est or¬
née de Lyres entrelaíTées de Couleu¬
vres , ornemens allégoriques à la de¬
vise de Louis le Grand , & aux Ar¬
mes de M. Colbert , pour-lors Sur¬
intendant des Bâtimens. Sur le pre¬
mier pallier , on trouve la principale
M iiij
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encrée de la Chapelle , & ici naissent

deux autres rampes qui conduisent
dans une grande enfilade d’appartemens.
Le grand Salon qui se présente d’abord , est au - dessus du Vestibule s
Sc est
occupé par les Cent- Suisses,
lorsque le Roi séjourne dans ce Châ¬
teau . La Sale des Gardes vienr ensui¬
te . Six croisées de chaque côté ont ré¬
glé la distribution des Peintures & des
ornemens . Au-deíîus de la corniche,
sont quatre bas-reliefs , feints par au¬
tant de Tableaux , dont les sujets
conviennent parfaitement aux Guer¬
riers qui occupent cette piéce , car ils
représentent une marche d’Armée, une
JBataille, un Triomphe , & un Sacri¬
fice. Entre les bas-reliefs , est un
corps d' Architecture feint , fur les
extrémités duquel font deux figures
assises, & rehausséesd’or. Sur un so¬
cle de marbre , paroît un Trophée
d'Armes , aussi peint & rehaussé d’or.
Le Tableau du milieu remplit la voû¬
te de cette piéce , & fait voir un Ciel
ouvert , &c plusieurs figures en Pair,
qui désignent les biens &c les hon¬
neurs , dont on récompense la vertu
militaire.
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L’Antichambre du Roi est éclairée
par huit croisées, dont quatre font cu
côté de la place du Carousel , & les
quatre autres du côté du Jardin . Dans
le plafond on a peint une ouverture
feinte , au travers de laquelle on voie
le Soleil fur son char , qui s’éîeve fur
l’horison , & répand la lundere de tou¬
tes parts . Un Vieillard qui tient une
clepfulre , & représente le Tems , sem¬
ble montrer au Soleil la carrière qu'ií
doit parcourir . Auprcs de lui font un
enfant qui tient,le plan d’un édifice ,
&c deux figures affiles fur des nuages,
dont l’une tient un serpent , qui mor¬
dant fa queue , forme un cercle dans
lequel est marquée l'année 1668. qui
est le tems où les peintures furent
achevées. L'autre représente le Printems, qui de la main droite montre les
Signes du Zodiaque , & de la gauche
tient une corne d’abondance , sym¬
bole de la fertilité qu’il nous promet,
D ’un autre côté on voir voler la Re¬
nommée qui embouche une des trom¬
pettes quelle tient . Quatre Tableaux
peints fur des fonds d’or , représen¬
tent les quatre parties du jour par des
sujets pris des Métamorphoses d’Ovi4c, Dans le premierl’on voit l’AuMY
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rore que Cupidon rend amoureux Ju
■vigilant Céphale- Le second nous fait
voir la statue de Memnon, qui rendoit
des oracles lorsque le Soleil dardoit
ses rayons fur elle , mais qui redevenoir muette lorsqu il les retiroit - Dans
le troisième & le quatrième font Clitie changée en tournesol , & le Soleil
cjui se délâsse chez Tétis . Les encoi¬
gnures font ornées de quatre autres
bas-reliefs de figure ovale , peints en
couleur de bronze , qui représentent
encore les quatre parties du jour . Tou¬
tes les peintures de ces deux sales font
de Nicolas Loyr , & cela suffit pour
faire connoître que Brice n ’a pas parlé
juste , quand il a dit que les pieces de
TAppartement duRoi ont été peintes
fur les desseins de le Brun, par les plus
habiles de ses élèves ; car Loyr étoit
plus âgé que le Brun , & n'a jamais
été son élève.
La grand-Chambre du Roi est su¬
perbement meublée lorsque Sa Ma¬
jesté fait son séjour dans ce Château ^
mais , outre ces meubles précieux
qu ' on change selon les tems & les oc¬
casions, elle a des ornemens à demeuc
re , & qu'on y voir toujours . Le Ta¬
bleau du plafond représente la Reli-
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gion íous la figure d’une femme cou¬
ronnée d’une couronne antique , &
qui tient d’une de ses mains une toile
d’attente pour un portrait ; au- delTùs,
& dans l’air , font plusieurs figures
d’Anges & de Génies qui tiennent
dans leurs mains , l’un YOrìflàme, un
autre la sainte Ampoule, un troisième
une Epée, le quatrième un Casque,
& le cinquième YEcusson, ou Armes
de France. Ce Tableau a été peint
par Bertolet Flamael, mort Chanoine
de Liège. Au pourtour de cette Cham¬
bre régné une corniche dorée , fur la¬
quelle font des brasiers de stuc qui ont
été sculptés par Lerambert, &
les figu¬
res qui les accompagnent , par le fa¬
meux Girardon, Les ornemens & les
grotesques qui font peints fur le pla¬
fond & fur le lambris , font de Pou•vrage des le Moine.
De cette Chambre on paíïè dans la
Chambre du Lit du Roi . Les peintu¬
res du plafond de cette pièce , de mê¬
me .que celles du petit Cabinet qui est
de plain pied , font de feu Noël Coypel , ayeul du Peintre de ce nom . -Les
paysages que Ton volt dans ces deu'x
pieces j font de Francisque Milet ,
Peintre Flamand , -très- habile Paysa¬
giste.
-M vj
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Le grand Cabinet est décoré avec
beaucoup de goût & de magnificence
de plusieurs ouvrages de stuc , & l’on
volt plusieurs figures dans les paneaux
du lambris qui désignent la Guerre Sc
l’Abondance . C’est dans ce Cabinet
que s’est tenu le Conseil de Régence
pendant la minorité de Louis XV.
De ce Cabinet l’on entre dans la
Galerie des Ambassadeurs, ainsi nom¬
mée , parce que c’est dans ce lieu que
Louis XIV . donnoit ses Audiences pu¬
bliques aux Ministres Etrangers . Le pla¬
fond est distribué en plusieurs compartimens , ou bordures , dans lesquels
font des Tableaux qui représentent la
fable de Pfiché, & plusieurs autres su¬
jets pris des Métamorphoses . La plu¬
part de ces Tableaux ont été copiés à
Rome d’après la Galerie Farnese ,
peinte par le fameux Anibal Carache,
& ce fut M. Colbert qui fit faire ces
copies par les plus habiles éleves de
l ’Académie de Peinture que le Roi en¬
tretient à Rome . Cette Galerie a été
fort mal- traitée pendant le séjour que
Louis XV . a fait dans ce Château , car
on fut obligé pour la commodité du
Maréchal de Viileroy , & pour celle
de quelques Officiers' de Sa Majesté
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de la couper , & de la partager par
des cloisons , & par des soupentes qai
font un très- mauvais effèt.
Au bout de cette Galerie est un es¬
calier par lequel on va à l’Appartement qu’occupoit autrefois la Reine
Marie -Thereíe d’Autriche , & que le
Maréchal de Villeroy Gouverneur de
Louis XV . a occupé pendant la mi¬
norité de ce Prince . Les Tableaux
dont il est orné , sont de Nocret Pein¬
tre Lorrain , qui dans quelques- unes
de ces peintures , a représenté la Rei¬
ne Marie- Therese sous la figure de
Minerve.
Les Appartemens du rez-de-chaus¬
sée qui sont au- dessous de ceux que je
viens de décrire , ont été autrefois oc¬
cupés par Louis XIV. Les peintures
dont il est orné , sont de Nicolas Aiígnarâ , &c sont allégoriques au Roi
Louis XIV . dont le Soleil étoit le
corps de la devise. Dans le plafond
de l’Antichambre , le feu Roi est re¬
présenté sous la figure d’ApoIlon assis
fur un Trône , & ayant sous les pieds
un Globe . Les quatre Parties du Mon¬
de , & Neptune dans des attitudes da
soumission & de respect , lui sont pré--
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sencées par Minerve . Le reste de ce
plafond est rempli par des figures
symboliques , peintes en forme de
bas- relief.
Le plafond de la piece qui fuit
nous fait voir Apollon assis, & envi¬
ronné du Zodiaque . Dans le lointain
on voir les heures représentées par de
belles filles qui s’empresient d’atteler
Jes coursiers au char de ce Dieu ; &
au- dessous font les quatre Saisons , fi¬
gurées par des femmes qui font d’un
âge , & dans des attitudes qui con¬
viennent à ces quatre parties de Tan¬
née . Aux côtés de ce grand Tableau
il y en a deux petits , dont Tun nous
fait voir Apollon, qui à coups de flè¬
ches tue les Cyclopes , pour venger la
mort de son fils Esculape que Jupiter
avoir tué d’un coup de foudre qu’ils
avoient ' forgée. L’autre petit Tableau
représente Apollon, Diane & Lato•ne, qui fe vengent fur les en fans dé
Niobe', de la préférence quelle leur
avoir donnée fur ceux de Latone,
Dans Talcove de cette Chambre , la
nuit est représentée par une femme
dont le manteau est parsemé d’étoiles , & qui est environnée de pavots
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Les deux enfans qu’elle tient entre ses
bras , désignent les songes qui accom¬
pagnent ordinairement le sommeil.
Les deux Tableaux qui sont aux côtés
de celui- ci , nous font voir le suppli¬
ce du satyre Marfyas y5c celui du Roi
Midas. Au -deflúsdes portes font deux
marines , dans l’une desquelles est la
chûte d’lcare.
Dans le petit Cabinet de cet Ap¬
partement on volt Apollon qui distri¬
bue des couronnes de laurier , une à
la Muse de la Poésie, une autre à la
Muse de la Peinture , & une à la Mu¬
se de la Musique. Sur la cheminée est
apollon qui reçoit une lire des mainsde Mercure . Vis-à-vis est un autre
Tableau où l’on volt ^Apollon& Daphné. Au - dessus des portes font Clitie6c Hyacinte , qui représentent le lever
& le coucher du Soleil. Le grand Ca¬
binet de cet Appartement n’a point
de peintures dans son plafond. L’Appartement qui est de plain pied à ce¬
lui dont je viens de parler , a servi
autrefois à Louis de France, Dauphin
de Viennois , & fils de Louis XIV.
Les peintures dont il est orné , font un
Tableau de l’cducation d’Achille »
&
peint par Philippe , représentent

zSo De s c ri p. de Paris ;,
les différens exercices , & les amusemens de la jeuneííe. Ces deux Appar¬
temens ont été occupés , depuis le
mois de Décembre 1715. jusqu au 16.
Août 1718 . par le Duc du Maine Sur¬
intendant de l’éducation de Louis
XV . & par la DucheíTe du Maine ;
mais la Surintendance de l’éducation
de S. M . ayant été pour lors donnée
su Duc de Bourbon , ce Prince se lo¬
gea dans ces Appartemens.
Apres avoir parcouru les princi¬
paux Appartemens , qui font depuis !e
gros Pavillon du Château des 1 tuile¬
ries , jusqu’au Pavillon qui est vis- àvis le Pont -Royal , pallions de l’autre
côté.
La Chapelle se présente d'abord , Sc
a sa principale porte sur le premier
palier du grand escalier. Elle n’est pas
achevée , & n’a rien que de fort sim¬
ple & de fort nud . La Tribune du Roi
est au- destus de la grand- porte . La
Sacristie est derriere le Maître -Autel,
Sc au- destus est la Tribune des Musi¬
ciens.
La Sale des Machines est une des
plus vastes , Sc certainement la plus
ingénieusement & la plus richement
décorée qu’il y ait en Europe. Elie ».
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été construire par ordre du Roi Louis
XIV. pour la représentation des Bal¬
lets & des Comédies. Ce fut T' igara-ni

Gentilhomme Italien qui donna le
delíein , & conduisit l’exécution de
ce superbe Théâtre , qui peut aisément
contenir sept ou huit mille personnes.
Celui de Tanne qui est tant vanté , est
un peu plus grand que celui- ci , mais
d’ailleurs il n’a aucuns ornemens , au
lieu que le plafond de la Sale des Ma¬
chines est enrichi de sculptures do¬
rées , & de peintures qui ont été exé¬
cutées par Noël Coypel,fur les des¬
seins de le Brun. Les Loges font sou¬
tenues par des colonnes Corinthien¬
nes , dont les chapitaux & les soubasíemens font dorés , de même que les
corniches & les balustrades ; ce :côté
est terminé par un grand Pavillon ,
qui fait symétrie avec celui qui est visà- vis le Pont - Royal , & où loge le
Grand-Ecuyer. On a commencé à ce
Pavillon une Galerie paralelle à celle
qui régné du côté de la riviere ; mais
il n’y a pas d’apparence qu’-elle soit
sitôt continuée.
La grande Ecurie est aussi de ce cô¬
té , & entre le Pavillon où loge le
Grand-Ecuyer , & la rue S. Honoré»
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C’est nn vieux bâtiment , qui n’est en
rien comparable aux Ecuries superbes
que Louis XIV. a fait bâtir à Versail¬
les ; mais au- deíîus de la porte est une
figure de cheval qui est très-mutilée ,
&c qui cependant méritoit un meilleur
fort , étant un ouvrage de Maître
Tonce.
On trouve ensuite un Manège dé¬
couvert , & un Manège couvert , qui
a été bâti pendant la minorité de Louis
XV . & qui n’étant pas entieremenc
achevé lorsque le Roi alla faire son
séjour ordinaire au Château de Ver¬
sailles en 1711. est encore dans le mê¬
me état.
Le Jardin des Tuilleries n’étoit pas
autrefois , ni aussi commode , ni auíïibien distribué , ni aussi étendu qu’il
Test à présent ; car , outre qu’il étoic
séparé du Château par une rue , son
étendue n’étoit pas à beaucoup près
auffi considérable quelle l’est aujour¬
d’hui. U y avoir cependant un Etang,
un Bois, une Volliere , une Orange¬
rie , des Allées , des Parterres , un
Echo , & un Labirinthe . La Volliere
coníìstoit en plusieurs bâtimens , 6c
étoit située vers le milieu du Quai
des Tuiileries , ainsi qu’on le peut vois
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dans le Plan de Paris que Gomboufi fit

graver en 16 5z. L’Echo étoit au bout
de la grande Allée , c’est- à- dire , au
bouc du Jardin , & école encorné d’une
muraille de deux colles de bauc , arondie en demi- cercle de vingc- quacre de
diamêcre, & cachée par des palilíàdes.
Auprès de cer Echo , du côté de la
Porte S. Honoré , école XOrangerie ,
comme elle y est encore , & auprès
école une espece de Ménagerie , où il
y avolc des bêtes féroces. Dans le
Bastion qui cenoit à la Porte de laConférence , & qui fut construit en 15 S1»
école un grand terrein , qui fervoic de
garenne , & aune des extrémités duquel , entre la Porte de la Conférence
& la Volliere , étoit un Chenil que le
Roi Louis XIII . donna à Renards par
Brevet du 2.0. Avril 1630. à condition
qui ! défricheroit ce terrein , 8c qu ’iì
le rempliroit de plantes & de fleurs ra¬
res -, en second lieu , qu’il donneroic
deux mille livres au nommé Paschal
qui avoir foin des Chiens du Roi ; en
troisième lieu , qu’ìl bâtiroit à ses dé¬
pens un Chenil à un autre endroit;
quatrièmement , qu’après fa mort,
ses héritiers pourroient retirer les
.fleurs 8c les plantes qui s’y trouve-
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roient , ou du moins , qu’on les ré.
compenseroit . Ce brever fur confir¬
mé par un autre du dernier jour
d’Aoûc de Pan 1650 . par lequel le
Roi PaíTûroit qu’il ne le déposséderoic point de ion Jardin , qu’après
Pavoir récompensé de toutes les dé¬
penses qu’il y avoir faites ; 8c que fi
on venoit jamais à le joindre au.t
Tuilleries , dès-lors il lui en donnoit
la Conciergerie par avance. Comme
il estj fort parlé de ce Jardin dans les
Mémoires de la Minorité de Louis
XIV . il ne fera peut - être pas inutile
de faire un peu connoîtce Renard , 8c
l'on devinera aiíément l’ufage qu’on
faisoit de son Jardin , 8c les raisons
qui lui donnoient tant de réputation.
Cet homme qui avoir été Valet de
chambre du Commandeur de Souvré,
avoir de Pesprit , étoit souple , obli¬
geant , & se connoiííoít fort bien en
meubles , Sc sur-tout en tapisseries. Il
en faisoit apporter chez lui des plus
belles, 8c en vendoit aux períonnes
de qualité , même au Cardinal Mazarin , qui se plaisoit quelquefois à
converser avec lui fur ce sujet. Dès
que Louis XIII . lui eut donné ce terrein , il y fit un Jardin extrêmement
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propre qui , paria íituation , & par
les maniérés commodes du Maître,
devine le rendez-vous ordinaire des
Seigneurs de la Cour , & de tout ce
qu’il y avoir de galant dans ce temsla. Quoique les Frondeurs ne voulus¬
sent pas laisier entrer le Roi dans Pa¬
ris , les Courtisans ne lailîoient pas
d’aller aux Tuilleries , & de-là au Jar¬
din de Renard . Un jour que le Duc
de Caudale , Jarzay , Bouteville,
S. Mesgrin ,
&c quelques - autres,
avoienc fait partie d’y souper , les
Frondeurs Payant squ , & craignant
que si le Peuple voyoit souvent les
Seigneurs qui étoient dans le parti de
la Cour , il ne s’accoutumât insensi¬
blement à voir le Roi , ils y envoyerent le Duc de Beaufort suivi de beau¬
coup de gens , qui chaíía les violons,
renversa les viandes , Sc y sit une
sola'ndre , dont il est parlé dans les
Mémoires de ce tems-là.
Feu M. Colbert , ayant résolu de
faire travailler a Pembellissement des
Maisons Royales , commenqa par le
Palais des Tuilleries , auquel il joi¬
gnit le Jardin qui en étoit séparé par
une rue , ainsi que je l’ai dit , fit aba¬
tte le logement de Mademoiselle de
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Guise , laVolliere , & les autres mai¬
sons jufqu’à la porte de la Confé¬
rence , pour y élever une terraíîe
plantée de deux rangs d’Ormes , qui
règnent le long de la riviere , pen¬
dant l’espace de deux cens quatrevingt - six toises de longueur , fur envi¬
ron quatorze de largeur , & qui est
paralelle à celle qui est le long du Ma¬
nège de la grande Ecurie. On enferma
en même - tems le Jardin de Renard
dans l’Enclos des Tuilleries , où l'on
coupa , par le milieu , l’ancienne terrasie qui étoit au bout , pour laitier
libre la vûc du Cours , Sc où l’on fit
un fer à cheval , pour y monter des
deux cotez.
», .
Par ce que je viens de dire , il est
aisé de s’appercevoir que ce Jardin est
entouré de deux terrasses , l’une du
côté du Manège Sc de la rue saint Ho»
noré , & l’autre du côté de la riviè¬
re. Elles commencent presque à la
terrasse qui régné devant la façade du
Château , dans toute la longueur du
Jardin , & se terminent en fer à cheval , devant l’esplanade qui est vis-àvis le Cours.
La disposition de ce Jardin , est
à ’André le Nofire, Sc elle est si belle

í
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& íì ingénieuse , que quoiqu’il ne
contienne que soixante-fept arpens,
on y trouve cependant tout ce qui
peut se trouver dans les promenades
les plus vastes , & les plus délicieuses.
Il a falu un grand art , pour faire
paroître ce Jardin de niveau , car il
a dans fa largeur une pente de cinq
pieds : ce qui fait que le dessus de la
terraste qui est du côté des Capucins,
est de niveau au bas de la terrasse qui
est du côté de la riviere , & que celleci a cinq pieds de haut ; ainsi c’étoit
plus de trente mille toises cubes de
terre , qu’il eut falu rapporter . Le
génie de le Nostre surmonta cette
grande difficulté , & rendit ce lieu
auffi beau quil est.
Sur la terrasse qui régné le long de
ia façade du Château , il y a six Sta¬
tues & deux Vases. Les trois qui
font du côté de la rivierre font de
Coustou , & représentent un Chajsettr,
& deux Chajsercjses. Celles qui font
du côté du Manège , font de Coyzevox , &• nous font voir un Faune
jouant de la Flûte Traversiere , une
Hamadriade , 8c Flore.
Le parterre est distribué en un
grand nombre de compartimens rem-

? . DE Paris,
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plis des plus belles Heurs, suivant les
distèrentes Saisons de Tannée , & ani¬
mé par trois jets d’eau qui tombent
dans autant de bassins bordés de ga¬
zon , & posés en triangles. Le plus
grand de ces bassins est dans une es¬
planade , à la tête de la grande allée.
Au pourtour sont quatre Groupes de
marbre blanc , dont le premier nous
fait voir Lucrèce qui , ne pouvant sur¬
vivre à la violence que le jeune Tarquin lui avoir faite , se poignarde en
mari. Ce
,
présence de Collatin son
Groupe a été commencé à Rome par
Theodon, un des pensionaires entre¬
tenus par le Roi à l’Académie de saint
Louis ; <Se après fa mort a été achevé
à Paris par le Pautre. Vis -à-vis de ce
Groupe , en est un autre d'Ene'e qui
mene
, &
porte son pere Anchise qui
ion fils Ascagne par la main , il a été
sculpté par le Pautre , dans le tems
qu’il étoit à Rome . Le troisième
Groupe représente TEnlevement d’Oritbie par le Vent Borée , & est de
l’ouvrage à' Anselme Plamen. Le qua¬
trième est l’Enlevement de Cyhelle,
par Saturne sous la figure du Tems :
Cerès est à ses pieds appuyée fur un
Lion , simbole de la Terre . Celui-ci a
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cté fait par Regnaudin . Ces deux der¬

niers Groupes étoient autrefois dans
l’Orangerie de Versailles , & furent
transportés ici en 1716.
La grande allée a cent soixantecinq toises de longueur , fur seize de
largeur , & est plantée de Maronniers
d’Inde. A certaines heures du jour ,
suivant les saisons, on y voit avec
étonnement , & admiration , la gran¬
de affluance de beau monde qui s' y
rencontre . Au bout de cette allée,
est un grand bassin ou piéce d’eau , de
figure octogone.
A droite , & à gauche de cette
grande allée , on trouve plusieurs au¬
tres allées , des bosquets , & des bou¬
lingrins de différentes figures , & de
pièces de gazon rondes & ovales , Sc
creusées en pente douce. A main
droite , en descendant , feu M. Colbert avoit fait dreíler un Théâtre de
verdure , pour y représenter la Co¬
médie , & un Amphithéâtre qui en
étoit séparé par une espece de parter¬
re , capable de contenir plus de mille
spectateurs. Au lieu où étoit ce Théâ¬
tre , on fit un Jeu de Mail , pour ser¬
vir aux amusemens du Roi Louis XV.
pendant le séjour qu’il a fait au ChâTome 11. N

zyo De s cri p. de Paris,
teau des Tuilleries . Dans le vuide de
ce Mail , on avoir élevé un pavillon

d’Architecture , dont les dehors
croient ornés de marbre , & de bronze
feints , &: dans ce pavillon étoit un Bil¬
lard qui a servi aussi aux plaisirs du Roi
Louis XV . Depuis que Sa Majesté ne
fait plus son séjour en ces lieux , on a
détruit le Mail & le pavillon , & on a
fait fur le terrein qu ils occupoient
une grande piéce de gazon . Entre la
grande piéce d’eau , & le fer à che¬
val , on a posé quatre grands piédes¬
taux de marbre , qui portent de gran¬
des Statues aussi de marbre , dont deux
représentent le Tibre & le Nil , & ont
été copiées à Rome , d’aprcs l’antique , par les Etudians de l’Académie ;
les deux autres font la Seine,sculptée
par Coustou , & la Loire par Vancléve.
Les seize enfans , qu’on voie ici en
diverses attitudes auprès du Nil , dé¬
signent la fécondité que les débetdemens de ce Fleuve procurent au
pays qu’il arrose.
Au haut du fer à cheval , on a pla¬
cé , sur des jambages rustiques , deux
chevaux ailés de marbre blanc , dont
l’un porte une Renommée qui embou¬
che fa trompette } &c l ’autrç un Mer-
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cure. Ces deux figures déugnent la
Renommée , & les Héraults d’Armes
qui , fous le Régné de Louis le Grand
ont annoncé aux Nations tantôt la,
Paix , tantôt la Guerre , mais tou¬
jours la gloire de ce grand Prince. Ces
deux Groupes ont été sculptés par
Coy^fvox ont
, &
été transportés ici
de Marlyle 7. de Janvier 1719. Cha¬
cun de ces Groupes est d’un seul bloc
de marbre de douze pieds de haut,
fans qu’on ait été obligé d’y rien ajou¬
rerj Bon pas même pour la trompet¬
te de la Renommée , qui a été épar¬
gnée avec une attention infinie. On a
reproché à CoyXjvox d ’avoir donné
des chevaux ailés à la Renommée ôc à
Mercure , qui ont eux-mêmes des ai¬
les , mais c’est précisément à cause
que ces deux figures en ont , qu’il a
falu en donner à leurs chevaux , car
le Sculpteurayant feint que les mer¬
veilles fans nombre du Régné de
Louis le Grand , avoient tellement
fatigué la Renommée & Mercure,
qu’íl avoir falu leur donner un relais ;
à quoi leurauroit -il servi , íî les che¬
vaux n’avoient pas pû aller plus vite
queux ? D’ailleurs Coy^ evox est auto¬
risé par la Fable , car quoique Mer-

N ij

zçz D es cri p. de Paris,
cure eût prêté ses aîles a Persée , celuícì ne iaisia pas de monter le cheval
Pegase , pour aller en Ethiopie au se¬

cours d’Andromede.
Au milieu du fer a cheval qui ter¬
mine ces Jardins , du côté du Cours,
êç desChamps -Elisées, on a construit
en 1716 . un Ponc-Tournant qui est
d’un destein ingénieux , Sc qui faci¬
lite la communication des Tuilleries
avec le Cours , & les Champs - Elisées.
La Porte de la Conférence étoit au
bout de la terralPe des Tailleries qui
régné le long de la rivière . Cette Por¬
te étoit bâtie en forme de pavillon
couvert d’ardoife , & son Architectu¬
re paroistoit être du commencement
du dix - septième siécle. On forma le
destein , au mois de Mars de Pan
j 730 . d’abatre cette Porte , Sc de
continuer le Quai des Tuilleries ; aux
mois de Juin Sc de Juillet suiyans,
on détruisit ce pavillon ou porte. Sc
Le Maire dans son Paris ancien
nouveau , nous astûre que cette Por¬
te avoir été bâtie sous le Régné de
François I. lî y a apparence que M.
de la Mare le çroyoit aussi , car par¬
mi les plans qu’il a inférés dans son
frayant Traité de la Police , il yen
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a un qui nous représente Paris depuis
le Régné de Charles VII . jusqu’à
Henry III . inclusivement , 8c dans ce
plan on voit la Porte de la Confé¬
rence dans la même situation où
nous Pavons vû , 6c ayant le même
nom qu’elle porte à présent. Cepen¬
dant il ne paroi t pas parles Historiens
contemporains , que pour lors , ni
long - tems après , il y eut ici une Por¬
te . L’on voit que lorsque le Roi
Henry III . quitta brusquement Paris ,
le 15. de May de Pan 15SS. il sortie
par la Porte neuve 6c,
se rendit à
Chartres . Ce fut encore pat la Porte
neuve que le Roi Henry IV. fît son
Entrée dans Paris le zr . de Mars de
Pan 1594. fans que dans l’une , ni
dans Pautre de ces deux grandes occa¬
sions , il soit parlé de la Porte de la
Conférence . Qu’on ne nous dise pas
avec Dom Fclibien Sc Dom Lobineau,
qu’iln ’y a eu ici qu’une Porte , à la—'quelle on donna d’abord le nom de
Porte neuve , 8c ensuite celui de Por¬
te de la Conférence , car outre que
leur situation étoit différente , la
Porte neuve étant au- deffus du grand,
pavillon des Tuilleries , 6c répondant
à la Porte saint Honoré , qui étoit
Niij ‘
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pour lors proche la rue saint Nicaise ,
on a vu la Porte neuve , & la Porte
de la Conférence , exister en mêmetems , Sc avoir chacune son nom par¬
ticulier , ainsi qu’il est prouvé par le
plan de Paris , que Gomboust donna
au public en 1651.
Il n’eut pas été difficile aux Ecri¬
vains que je viens de citer , de décou¬
vrir au vrai le rems auquel la Porte de
la Conférence a été bâtie , & d’éviter
plusieurs fautes qu’ils ont faites à son
sujet. Ils n’avoient qu’à jetter les
yeux fur l’estampe que Perelle en a fai¬
te , & ils auroient vu que cette Porte
fut élevée en 1633. Je sçai bien que
le faste de quelques sçavans ne Rac¬
commode point des éclairciilèmens
qu’on trouve au bas des images , Sc
que bien des gens ont applaudi au ri¬
dicule que Fumiere voulut jetter fur
Doujat , son confrère , qui , pour dé¬
recou¬
,
finir le mot de Mafl vouloit
rir à l’estampe d' un Navire , au bas de
laquelle étoient les noms , & l’explication de toutes ses parties. Cette
plaisanterie séduit d’abord , mais la
raison reprend auffi-tôt le dessus, Sc
saisit la vérité partout où elle la trou¬
ve. Il vaut mieux être instruit par une
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image , qu'être trompé parles livres
de le Maire , Sc Je B/iceon
( Copiste,
Germain Brice dit que la Porte de la
Conférence fut ainsi nommée , à cause
qu elle fut rebâtie dans le rems que le
Cardinal Maz.arin , Sc Dom Louis de
tlaro étoient occupés aux Conféren¬
ces du Traité de Paix des Pyrénées -,
ou bien à cause qu’aprcs la retraite
précipitée du Roi Henry III. le lende¬
main des Baricades , ce fut là que
François de Richelieu arrêta les Pari¬
siens qui vouloient courir après le Roi,
pour s’en saisir , & qu’en conférant
avec eux , il lui avoir donné le tems
de s’évader. Brice avoir puisé cette cu¬
rieuse érudition dans le Paris ancien
& nouveau de le Maire , Sc a été co¬
pié lui- même là - dessus , par deux
Historiens de réputation , qui font :
Dom Felibien, Sc Dom Lobineau. Ces
quatre Ecrivains font ,tombés , à la
file , dans Ferrent . Si les deux der¬
niers avoient voulu mettre à profit les
secours que leur offroient les Archi¬
ves de l’Hôtelde Ville de Paris , Sc la
Bibliothèque de saint Germain des
Prez , ils n’auroient pas copié les fau¬
tes de Brice aussi souvent qu’ils Font
fait . Les recherches n’auroient pas
N iiij
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même été quelquefois fort pénibles,
car s’ils avoient jette les yeux fur le
plan de Paris de Gomboufi, que j’ai dé¬
jà cité , ils auroient vû qu’en i 6$i.
cette Porte se nommoit déja la Porte
de la Conférence,qu & ’ainsi elle ne
peut pas avoir pris son nom des Con¬
férences que le Cardinal Mazarin , &
Dom Louis de Haro , ne tinrent dans
l’Iste des Faisans, qu’en 1659. Si à
une conjecture visiblement fausse, il
m’étoit permis d’en substituer une qui
est très - vraisemblable , je diroîs que
le nom de cette Porte lui a été donné ,
à l’occasion des Conférences qui se
tinrent à Surenne, entre les Députés
du Roi , & ceux de la Ligue , & dont
lapremierefut tenue le 29. d’Avril de
l an 159J . Comme les Députés fortoient pour s’y rendre , par la Por¬
te neuve , & que ces Conférences fu¬
rent la cause & le signal de la pacifi¬
cation des troubles qui depuis longtems désoloient la France , il y avoir
toujours au bout des Tuilleries une
grande quantité de peuple qui s’y assembloit , pour voir aller & revenir
les Députés. Ce fut en mémoire du
succès de ces Conférences , & de la
joye publique qu’il produisit , que lors-
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qu’on bâtit cette Porte , on lui donna
le nom de Porte de la Conférence.
Au- delà des Tuilleries , & le long
de la riviere , est une promenade ma¬
gnifique , que l’on nomme le Cours
la Reine, parceque ce fut la Reine
Aï arte de Aíedicis qui le fit faire , &
planter en 1618. Les Lettres Paten¬
tes du Roi à ce sujet , furent données
à Paris le 1. d’Avril de cette annce.
Elles portent que cette promenade,
qui doit avoir environ 750 . toises de
longueur , commencera a 1’Abrevoir
l’Erêejue hors
,
la faulïè porte des
Tuilleries , & finira au Pré de la Sa¬
vonnerie . Ce Cours a mille cinq cens
quarante pas communs de longueur,
fur quarante de largeur . Au milieu,
il y a un rond de cent pas de diamè¬
tre . Quatre rangs d’Ormes espacés de
douze en douze pieds , forment trois
allées , dont celle du milieu a vingt
pas de largeur . A chaque bout il y a
un Portail d’Architecture , fermé par
des portes de fer en balustres. Les ar¬
bres de ce Cours qui n’avoient pas en¬
core cent ans , ayant paru néanmoins
trop vieux aux yeux de quelques per¬
sonnes , on les fit arracher , & le 27,
Novembre de Pan 1713. le Bue d’AnN v
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tin, pour lors Surintendant des Bâti-*
mens du Roi , le fit replanter en fa
présence. Il fit la cérémonie de plan¬
ter lui-même le premier de ces arbres ,
& attendit que tous les autres le fus¬
sent , ce qui fur exécuté en trois heu¬
res de rems.
Par la grande esplanade ronde qui

est au milieu de ce Cours , & par
un petit Pont de pierre , on va dans
une plaine qu’on voit à main droite ,
& qu’on nomme les Champs-Elifees.
En 1670. elle fut plantée d’Ormesqui
forment quantité de belles allées qui
s’étendent jusqu’au Roulle , & abou¬
tissent en forme d’étoile à une hau¬
teur , où l’on découvre une partie de
ìa Ville , & de la campagne des en¬
virons . Dans les beaux jours , on est
agréablement amusé par le grand
nombre , & le grand brillant des Ca¬
resses que l’on voie rouler dans ces
promenoirs.
La grande allée des Champs Elifees
est plus spacieuse que les autres , &
aboutit , d’un côté , à la grande es¬
planade qui est vis-à-vis le Pont -Tournant des Tuilleries , &: de l’autre ,
à l’Etoile. Elle est traversée par une
arche ou espèce de Pont , qu’on a bâ-
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ti en 1710 . & qu’on nomme le Pont
d' Antin, parcequ ’il fut construit par
ordre du Seigneur qui porte ce nom.
Le Cours est séparé des Champs-Elisées, & de la chauffée ou grand chemin
qui conduit à Versailles , par des fos¬
sés secs & profonds , & revêtus de
pierre de taille . Comme cette chauf¬
fée est entre ces foliés & la riviere,
quelle est fans parapets , & que c’est
le chemin du monde le plus fréquen¬
té , il y est souvent arrivé des accidens fâcheux , & c’est pour les ptevenir , qu’au mois de Janvier de l an
1719. on a fait mettre des lanternes,
depuis la Porte de la Conférence , juíqu’au bout du Cours qui est près de
Chaillot.
Entre le Cours & la Savonnerie ,
il y a un grand terrein qu’on nommoit autrefois le Pré de la Savonnerie,
& dans lequel , sous le Régné de
Louis XIV . on élevoit des Maroniers d’Inde , &r des arbustes de diffé¬
rentes espèces,pour en fournir aux Jar¬
dins des Maisons Royales . En 1719.
on y jetta les fondemens d’un grand
édifice, auquel on travailla avec tant
de vivacité , qu’en très- peu de tems
il fut presque à demi construit ; mais
N vj
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en 1713 . il suc tellement détruit,
qu’il n’en reste plus que la moindre
partie . On a dit que cet édifice avoir
été élevé pour être l’Hôtel de /«r Monoyémais
,
on n’a jamais bien íçu à
quel usage il étoit destiné : ce qu’il y
a de constant , c’est qu’il entroit dans
le chimérique , & fatal système dè
Law.
La Savonnerie est un grand & vieux
bâtiment qui a été ainsi nommé , parcequ’on y faisoit autrefois du Savon.
Depuis quelque tems c’est une Manu¬
facture Royale d’ouvrages à la Tur¬
que , & façon de Perse. Elle fut éta¬
blie en 1604. en faveur de Pierre du
Pont qui avoir formé ce dessein, 8c
qui en eut la direction . Simon Lourdet
lui succéda en 1616. & l’un & l’autre
réussirent si parfaitement dans les ou¬
vrages qu’on y fit , qu’ils obtinrent
des Lettres de Nobleste . Cette Fa¬
brique , la feule qu’il y ait en Europe
pour ces sortes d’ouvrages , est encotie aujourd’hui fous la direction de Pier¬
re du Pont , petit - fils de celui qui l’a
établie . Le Tapis de pied qui devoir
couvrir tout le parquet de la grande
Galerie du Louvre , & qui consiste en
quatre - vingt - douze pièces , est un
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des plus grands , Sc un des premiers

ouvrages de cette Fabrique . Celui
qui couvre la Tribune du Roi à Ver¬
sailles , de même que ceux qu’on voie
à Trianon , à Marly , & dans les au¬
tres Maisons Royales , ont été faits
fous Pierre du Pont , petit -sils de ce¬
lui à qui on doit cet établisièmenr. La
chaîne du canevas des ouvrages qu’on
sait ici , est posée perpendiculaire¬
ment , comme aux ouvrages de Haute- lisse, mais au lieu qu’à ces der¬
niers , l’Ouvrier travaille derriere le
beau côté , à la Savonnerie au contrai¬
re le beau côté est en face de l’Ouvrier,
comme dans les ouvrages de Bastèliíïe.
Les bâtimens de cette Manufactu¬
re ont été réparés en 1715. par ordre
du Duc d’Antin , pour lors Directeur
Général des Bâtimens & Manufactu¬
res du Roi , ainsi qu’il paroît par une
Inscription gravée dans un marbre
noir qui est fur la porte.
La Chapelle est attenant cette Ma¬
nufacture , & est fous l’invocatior*
de saint Nicolas . Sur la porte on lit
rinfcription suivante :
La tres-auguste Marie de Medicis,

1
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stdere du Roi Louis
XIII.
■pour avoir parfa charitable muni¬
ficence des Couronnes au Ciel comme
en la Terre , par fies mérites , a éta¬
bli ce lieu de charité , pour y être
reçus , alimentés , entretenus , &
instruits les enfans tirés des Hofpiteaux des Pauvres enfermés , le
tout à la gloire de Dieu , l'an de
grâce 1615.
Ch

aille

au

ou Chaillot, comme

on

écrit & prononce aujourd’hui , est un
Village ,êc un Faubourg de Paris qui ,
dans les anciens Titres , est nommé
Calloellum ,

Callogelum ,
Chailce qu ’on représenta à
Louis XIV. que s’il plaisoit à Sa Ma¬
loellum. Sur

jesté d’ériger le Village de Chaillot
en Faubourg de Paris , elle augmenreroit ses revenus , en changeant U
Taille qu’on imposoit sur ce Village ,
en Droits d’Entrée , Chaillot fut éri¬
gé en Faubourg , fous le nom de la
Conférence, par Arrêt du Conseil du
mois de Juillet 1659. mais ce ne fut

qu’à cet égard seulement , car Sa
Majesté voulut qu’en tous autres cas ,
ce lieu continuât d’être regardé com¬
me Village j malgré la précision de
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cet Arrêt , les Maîtres , & Gardes Ju¬
rés de divers Métiers attaquèrent les
Ouvriers , & les Marchands de Chaillot , pour les obliger à prendre des
Lettres de Maîtrise ; mais la Supé¬
rieure , & les Religieuses de la Visi¬
tation de Chaillot , Propriétaires de la
moyenne & baffe Justice , & Engagistes de la haute , s’adresierent au
Roi pour qu’il lui plût de faire cesser
ce trouble . Sa Majesté ayant égard à
leur Requête , déclara par Arrêt ;de
son Conseil du 18. Octobre 1707.
qu’en érigeant le Village de Chaillot
en Faubourg de Paris , elle n’avoic
pas prétendu en assujétir les Habitans
aux Charges , & aux Statuts des Com¬
munautés des Arts &c Métiers de la
Ville , & en conséquence défendit aux
Maîtres & Gardes Jurés de ces Com¬
munautés de les troubler à l’avenir
dans l'exercice de leurs Professions.
Ainsi Chaillot est aujourd’hui , à différens égards , un Village , & un des
Faubourgs de Paris.
L’Eglise Paroissiale est fous l’invocation de saint Pierre , & est située au
milieu du Village.
A mi-côte sont les Religieuses de
la Visitation de sainte Marie qui ont
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été établies en cet endroit par Hen¬
riette Mûrie de France,Reine d’An¬
gleterre , fille du Roi Henry IV. 8c
veuve de Charles I. Roi d’Angleterre , laquelle ayant acheté en i 6$ii
une maison à Chaillot , qui avoir été
bâtie par la Reine Catherine de Medicis , avoir été achetée & embellie par
le Maréchal de BaíTompierre, après
la mort de cette Princesse , & enfin
qui avoir été vendue par ]>ecret , fur
le Comte de Tillieres , la fit aproprier
pour en faire un Monastère de Filles
de la Visitation de sainte Marie. On
l a depuis augmentée considérable¬
ment , & l’Eglise en fut rebâtie tout
à neuf Pan 1704. mais son comble n’a
aucune proportion avec les autres bâtimens , & estd'autant plus choquant,
q-u’on l’apperçoit de loin. C’est JVzVfflasFremond, Garde du TrélorRoyal,
& Geneviève Damond, fa femme , qui
ont fait bâtir cette Eglise entierement
à petits dépens , 8c qui par conséquent
en sont les Fondateurs , ainsi qu’il est
dit dans l’Epitaphe que je vais trans¬
crire ci-dessous. Ceux qui aiment les
Arts , & qui s’y connoissent, vantent
infiniment la Serrurerie de laGrandPorte de cette Eglise»
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Dans le Chœur de cette Eglise, font

les Chœurs

d’

Henriette- Marie

de

France , Reine d’Angleterre , qui est la

Fondatrice de cette Maison ; de son
fils Jacques Stuart II. du nom , Roi ds
la Grande Bretagne , & de Louife-Marie- Stuart y fille de ce Prince , morte
au Château de saint Germain en Laye

le io . d’Avril 1712. Le corps de / osephe - Marie

dudit

d’Efl , femme

Jacques II. est ici en dépôt . Elle mou¬
rut auílì au Château de saint Germain
en Laye le 7. de May de l’an 1718.
A droite , en entrant dans cette
Eglise , on voit contre le mur l’Epitaphe qui suit :
ICI

REPOSE

Dame Genevieve Damond 9
veuve de Mefjìre
Fremond,
de
Nicolas
ses Conseils ,
en
Roi
du
Conseiller
Grand .Audiencier de F-ance Honoraire t
& Carde du Trésor Royal.
Une douceur toujours égale :
une humilitéftncere : une piété confiante :
une tendre charité pour les Pauvres :
des aumônes abondantes :
le Cœur de

un K.ele éclairé pour la gloire de Dieu :
toutes sortes de vertus fidellement
Tome
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pratiquées, tandis que ce cœura respiré„
ont été des preuves que Dieu l'avoit
formé selon les en,
& qu”il y faisoit sa demeure.
Elle efl decedee le ip . d'Eloût 1703.
âgée de 69. ans , âpres avoir vû
commencer le bâtiment de cette Eglise t
que son Epoux & elle ont fondée.
Priez Dieu pour leur repos.
$oS

L’enclos de ce Couvent descend juff
qu’au bord du chemin de Versailles
qui est entre la riviere & le mur de
clôture . On volt ici un vieux bâti¬
ment où font les Prisons du Village 3
car comme je l’ai remarquai ci- delíus,
les Filles de la Visitation de Chaillot
ont ici la haute - Justice , par engage¬
ment , Sc la moyenne Sc la bade , en
propriété,
C’est contre ce mur de clôture qui
régné fur le chemin de Paris à Ver¬
sailles , Sc fur la riviere , que S. A. R,
la Duchesifed’Orléans a fait bâtir eu
1733 . t/Z 6. un Pavillon d’Architecture de très- bon goût , Sc qui offre
à la vûë des amufemens toujours nou¬
veaux par la quantité d'équipages , Sc
de.perfonnes de tout rang qui vont L
qui reviennent continuellement*
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L' Ecu parti des Armes de France Sc
de Medicis, qu’on voir encastré dans ce
mur, est un reste qui prouve que cette

maison a appartenu autrefois a Cathe¬
rine de Medicis , Reine de France.
Au haut du Village font les Reli¬
gieuses Chanoinesses de sainte Gene¬
viève de POrdre de saint Augustin,
qui étoient auparavant à Nanterre , Sc
qui furent transférées ici par Lettres
Patentes obtenues au mois de Juillet
1671 . qui furent enregistrées au Par¬
lement le 3. d’Août de l’annçe 1672.
Ce Couvent est connu fous le nom de
Notre-Dame de Paix.
Les

de Nigeon,
Minimes
OU DE ChAILLOT.

Ce Couvent est attenant l’enclos
des Filles de la Vibration , & dans la
même situation , à mi-côte . Cet Or¬
dre a été institué en 1474- par Fran¬
çois Martotile natif de Paule , en Calabre . L’humilitédont ce Saint faisoit
profession , fit qu’il donna à ses Dis¬
ciples le nom de Minimes.
On nomme ce Couvent les BonsHommes de Chaillot . Quelques -uns
disent que le nom des Bons- Hommes
fut donné aux Minimes , parce que

;o8
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Louis XI . appelloit François de Paule,
le Bon-Homme, &c qu’on a continué le

même nom à ses Disciples , qui le méritoient par leur douceur & leur cha¬
rité . D’autres prétendent qu’on les a
ainsi nommés , a cause qu’ils occupent
un Couvent dans le Bois de Vincennes , que les Moines de Grammont
avoient occupé avant eux , & que ces
derniers font appelles dans plusieurs
anciens titres Boni tìornines,même
&
font encore nommés Bons- Hommes
dans quelques lieux du Royaume ;
mais quelqu’accoutumé qu’on foie aux
bizarreries de l’usage , on ne peut
croire que le Couvent des Minimes
du Bois de Vincennes ait donné à ce¬
lui de Chailíot une dénomination qu’il
n’a pas conservé lui- même.
Corro'Xet, Bonsons , Sauvai , &c.
allaitent tous que le Couvent des Mi¬
nimes ou
,
Bons- Hommes de Chailíot
fut fondé par Anne de Bretagne , Rei¬
ne de France , qui donna à ces Reli¬
gieux une maison de plaisance qu’elle
tenoir de ses Ancêtres , 8c qui étoit
nommée YHôtel de Bretagne,dit Nigeon. Cependant les Mémoires manus¬
crits de ce Couvent aílûrent que cette
Princesse ne fut ni la ptemiere , ni la
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seule qui le fonda ; ils prouvent mê¬
me que ce ne fur point dans une mai¬
son qu’elle tenoit de ses Ancêtres , * Hist . de la
qu’elle mit les Religieux. Voici com¬ Ville de Pa¬
ris , tom . i.
me ils s’en expliquent 4.
pag. 918.
François de Paule avant envoyé six
de ses Religieux a Paris , Jean Quenri»Penitencierde l’Eglise de Paris , les

reçût dans sa maison , & les nourrit
seize mois durant , après lesquels Jean
de Morbier Chambellan du Roi Char¬
les VIII . leur ht don d’une Tour , ou

,
vieux Château , dit de Nigeon que
saint
de
nom
au
Quentin accepta
Procu¬
comme
&
,
Paule
de
François
reur de son Ordre , le 16. d ’Août de
Pan 1493. Dans les Lettres de Jean
de Morbier il est parlé du Clos j du
Vivier , & d’une Tour , & il donne le
tout à l’Ordre de Frere François de
Paule , ne se réservant qu’une place
dans l’Enclos entre la porte & la tour -,
pour y faire bâtir une maison où il
puisse demeurer , & être plus près de
ces Religieux . Charles VIII . confirma
cette donation par ses Lettres Paten¬
tes données aux Montils' les- Tours au
mois de Septembre suivant , Sc Quen¬
tin prit possession de ce lieu le j . de
Novembre de la même année.
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La Reine Anne de Bretagne vou¬
lant contribuer a ce pieux établisse¬
ment , acheta de Jean de Cerìjt Controlleur général de la Maison , un parc
clos de murailles , contenant six arpens , trois quartiers & demi de ter¬
re , dans lequel il y avoit une vieille
Tour nommée Nigeon , Sc au bas , un
vivier , avec un autre parc clos de
murailles , en face du premier parc.
Le contrat de cette acquisition est du
z . Novembre 1496. Le même jour,
par ses Lettres Patentes données à
Amboise , elle donna ces deux parcs
aux Minimes pour agrandir l’enclos
que Morbier leur avoit donné. Elle y
ajouta encore depuis un terrein de six
arpens trois quartiers Sc demi , situés
dans la Paroisse deChaillot , pour y
bâtir Sc achever le Monastère déja
commencé fous le titre de Notre-Da¬
me de toutes Grâces,du nom d’une an¬
cienne Chapelle qui étoit en ce lieu.
La Reine acheta encore le 15. May
151a . quelques autres pieces de terre
qui étoient contigues , de Jeanne de
Pinage , veuve de Jean de Cerisi , &
de Jean de Cerisi son fils, & les don¬
na a ce même Monastère.
La même PrincelTe posa la premiere
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pierre de i'Eglise , qui ne fut cepen¬
dant achevée que íous le Régné de
François premier , Sc dédiée seulement
le 1z. Juillet de l’an 157S.
Au haut du grand Portail de cette
Eglise , est une statue de la Vierge ,
aux pieds de laquelle font ces quatre
Vers Latins :
Virgo expers nttvi , & primœvœ nefcia

,
Dominum ancilla & filia nixa
Patron ,
pí&rcpon pefles scelcnm cont agia
rnunào ,
Hac tibi divina luce secare datum efi.
Au-dessous font les Armes de France
& de Bretagne , & ces deux lettres
K L. Et plus bas les Vers Latins qui
suivent :
culpa

Qua

ainrt&fœlicis monìrncntct Britannicn
fulgent,
Otiavi & Carli dr Lodoìci lilia Regurn :
Quorum animas sanElis precibus per*
ducat ad ajlra
Christus, qui vivìs Rex efl, Judcxque fepultis.
Cette Eglise est grande .

Sc

ornée
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d’un beau Chœur , d’un Autel d’alsez
bon goût , & de plusieurs Chapelles
où font les sépultures de plusieurs per¬
sonnes de distinction , qui ont fait du
bien à ce Couvent . Une des plus an¬
ciennes de ces sépultures est celle de
Françoise de Veynid'Arbousé, femme
d’sintoine du Frat , pour lors Avocat
du Roi au Parlement de Toulouse ,
Maître des Requêtes , depuis Premier
Président au Parlement de Paris ,
Chancelier de France , Evêque de
Meaux & d’Albi, Archevêque de Sens,
Cardinal , & Légat du Saint Siège.
Françoise de Veyni étoit d’une famil¬
le noble , originaire de Riom en Au¬
vergne . Elle mourut en 1517. âgée
de trente ans , & ce fut Guillaume du
Prat son 61s, Evêque de Clermont ,
qui lui 6t élever ce Monument , où
elle est représentée dans les habille—
mens de ion tems. Voici les Vers &c
l’Epitaphe qu’on y lit ;
Qui s dédit hác fi quis quarat, mìhì
grata secundi
JFLunera sunt nati qui tegit ojsa lapis.
Nobilis & generose Matrone , Fran¬
ciser Veyni Epiraphjum :

■
'QtTAS.T. EX'PAlAlS RoYAl . V. ; I 3
Hic Francisca tegor, clarique conjttgis
uxor ,
Fcelix proie fui, & sanguine clara meo:
Me pictas Coslo& terra dat vivere
proies,
Vitam ergo geminam mors dédit una
tnihi :
Sex animant pofi lujlra Deo , quam
pmbuit ille
Reftìtui, & tellus qua deâitosfa teneu
Dans la Chapelle du Nom de Jeivs )est un buste fous lequel on lit :
D . O . M. 5.
JSlobiliJs. Joannes Daiesso,
Tlescnfìs, Andrew Dalesso , D.
FRANCISC1 A PAU LA ex sorore
nepotis, fìlius , dum vixit bonis gratijjìmus, rnorurn comitate, ingeniifuat/itate, & animi candore, ergaomnes
commendatijjìmus
. Régi arum ratio—
num Magiflerj vita sud rationem
redditurus expiravit 3. Septemb. anno dtatis 5 9. reparatœsalutis httmana 157a- Cujus memorìam Maria 1
Saussaya

, uxor cafiijf . Manon a,

prudentifs. quamdiu supersuit , co luit
religiosìfjìme Idib. Sextil. Ann. dtat«;
Christi servatoris 1 j S1. Vi^
Tome IL O.
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tarn curn meliore commutavit , & in
eodern Monurnento curn conjugesuavijsimo , quocurn septem luftra una—
nimiter exegerat , voluit turnulari ,.
relicHs quinque liberis , qui parentibus optimis , carijf. piijJac ben e'
mœrent. ad perpetuam memoriam.

H.

M. P. C C.

Dans cette même Chapelle , fur une
table de marbre noir , on lit cette au¬
tre Epitaphe :
CY DEVANT

GlST

Noble Damoisúle Magdelaine
D a i e s s o , t » son vivant , femme
de noble homme Pierre Chaillou,

Secretaire de la Chambre du Roi,
laquelle trépassa le 2.4 . jour d’Août
1583.

ayant

avec feux

élu ici sa sépulture

nobles personnes Jean

D a e e s s o , petit neveu de Mon¬

sieur Saint François de FAU LE,
Sieur de Lezeau , & de Ragny , &
Damoiselle Marie
de la Saussaye , ses Pere & Mere.

Sur une autre table de marbre noir ,
mais toujours dans la même Chapel¬
le , e{t écrit :
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D . O . M . l t ME M O R IjE
Olivarii
le Fevre
, Equitìs , Domini d'OrmeJson, d'EaubonKs, Qr de Lezean ,
interìorìbus Conjïliìs r, £ r-r Caméra computomm Pmjìdis : viri morum fuavitate, er ■z
'zï.e probitate fpcElatíffirni , ^«z pojlquam rei quœfioriœ mu—
fiera ferè omnia gradatim obtitmit f
C?* iw iis gerendis perspeEla ejì ejut
integritas , & fides , dignus qui virtutìs prafidium aliquod consequeretur
jttmmorum ratiomim pmjìdis munus ,
dPuetfioribus quibtts meruerat , /?/<?nus annis , amicis , honoribus c, .vccfjìt è vit a annum agens septuagesmum quintum ,
2.6. Maii ann.
1600.
ET M.
Anna
Dalesso,
ejusdem fidcliffirna conjugis ,
parifortuna, Cr rir fumma laude concordia lenitervitam ex cgit j & obiit die 7.
Oclob.anno Domini 1c c,0 . -ctâ / 50.
O l 1v ariu
s pat crni Magijìra—
tus fuccejforj Andréas
z» cu¬
ti a

Tarlamenti

j N1

Majori Conjìlio ,

c o L a u s z«

Consiliarii+

5 I (>
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parentibus fuis mœftifirni pofuere.
Chì nafci contigit, rnori reftat.
Ceux du nom dele Fevre d’Ormefson , se sont toujours montrés dignes
de leur alliance avec saint François
de Paule , par les grands exemples de
probité & de piété qu’ils ont donnés,
6 qu’ils donnent encore tous les
jours.
Josias Comte de Ran€{au , Maréchal
de France , étoit un Gentilhomme
Danois , qui avoit fait de si belles cho¬
ses en íervant parmi les Suédois , que
le Roi Louis XIII . le retint à son ser¬
vice lorsque ce Général vint en France
avec Oocenfiicrn Chancelier de Suede.
II servit la France avec la même va¬
leur , & encore plus de capacité. Il
perdit un œil au Siège de Dole en
i6 ; 6. une jambe & une main au Siè¬
ge d’Arras en 1640. & fut fait Maré¬
chal de France le 16- Juillet 1645. H
Haourut d’hydropisie le 7. de Septem¬
bre de l’année 1650. & fut inhumé
dans cette Eglise , ainsi.qu’il l’avoic
ordonné.
Rentrons dans la Ville , & reve¬
nons à la Place du Palais Royal,
pour continuer à parcourir la partie de
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la rue S. Honoré qui est de ce Quar¬
tier , comme auflr le Faubourg qui
porte le même nom , le Roulle , &c.
En descendant le long de cette rue,
on trouve à main gauche
L ’Hôpital

des Qtjinze - Vingts.

Cet Hôpital fut fondé par saint
Louis pour trois cens Pauvres Aveu¬
gles ainsi
,
que l’aíïure loinville dans
la vie de ce saint Roi , mais il ne
dit pas que ces pauvres aveugles
étoient trois cens Chevaliers que le Roi
avoit donnés en otage au Soudan du
Grand' Caire ,
aufqueis les Saraz.ins
avoient crevé les jeux j cette fable n’est
venue que long- teins après , & fut
même réfutée d’avance par Rutebeuf,
Poeie contemporain de saint Louis
dont Fauchet a conservé un fragment'
qui peint l’Hôpital & les QuinzeVingts avec des couleurs qui ne con¬
viennent en aucune façon à des Gen¬
tilshommes qui , selon les apparen¬
ces , dévoient être la fleur de la No¬
ble líe Françoise.
Li Roix a mis en un repaire,*
Jiées je nefçai pas porqttoi faire ,
Trois cens Aveugles tote k rote.
O iij

# Pauchet,
des anciens
Poeces
François,
pag. f 78.
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Parmi Paris en va trois paire
*
Tote ior ne fincnt de braire ' ,
ais trois cens qui ne voyent gote.
Li uns sache , li autre bote ,
Sc se donnent maintes :cofse,
Qjtil ni a nul qui lor éclaire :
Si feux y prent , ce nefl pas dote 3
L ’Ordre fera brisée tote ,
S ’aura li Roix plus k référé.

Belle- Forest est le premier de nos
Historiens qui ait eu le front de débi¬
ter le conte des Chevaliers Aveugles,
comme une vérité . Voici comment il
s’en explique dans le premier livre de
ses Annales de la France :
Quant a l’Histoire des trois cens Gen¬
-il , laisses pour otages
,
tilshommes dic
cjiion dit que les Egyptiens aveuglèrent ,
& qu en tel équipage ils renvoyèrent an
Roi , ayant touché l’argent , bien que
nos Historiens n en disent rien , fi efl-ce
qti il la faut tenir pour véritable , en
égarfi a ìa Fondation de l' Hôpital des—
dits Qiiìnz,e-Vìngts , que le Roi fit bâtir
ce raison¬
depuis pour eux. Quoique
nement de Belle- Forest soit pitoyable,
& qu’il soit plus digne d’un faiseur de

Romans , que d’un Historien , il a
été néanmoins fidellement suivi & co
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pìé par la plûpart des Ecrivains qui
font venus depuis , & même par ceux
qui ont corrompu l’Ouvrage de Sau¬
vai. Le partage de Rntebeuf que je
viens de citer , n’auroit pas échapé à
ce sçavant homme.
Brice étoit trop fidele à Terreur ,
pour ne pas s’approprier cette fable.
Non seulement il Ta adoptée , mais
même il semble dire qu’il a vu les Ti¬
tres qui Tautorisent. Voici comme il
parle ; Les Titres que le Roi pieux don¬
na en faveur de cette belle Fondation ,
font connoitre son 1(elc charitable pour
ceux qui avoient tant fniff en a son ser¬
vice. Brice auroit fait plaisir à tous
ceux qui aiment THistoire , de leur
indiquer où font ces Titres . Cet Ecri¬
vain aimoit mieu# dire une sottise ,
que de se taire à propos.
L’on commença à bâtir THôpital
des Quinze -Vingts Tan 1154. 8c son
bâtiment n’étoit pas encore achevé au
mois d’Août de Tan 12.60. lorsque le
Pape Alexandre IV. accorda des In¬
dulgences à tous ceux qui le visiteroient . Urbain IV. confirma les In¬
dulgences accordées par son Prédé¬
cesseur , & Clement IV. permit aux
Administrateurs de faire la queste par
tout le Royaume .
O iiij

rfio De sc r iî \ de 'Paris;
L’an 12.6p. S. Louis retoucha à cette.
Fondation , & l’augmenta de trente*
livres parisis de revenu , par an , à
condition que cette somme seroit em¬
ployée à faire du potage à ces. trois
cens pauvres aveugles. Adopus pota*
gìi trecentomrn Pauperumc&cortim dedimus , & coneejsimits trìgenta libras Parisienses annuì reditus. Ce fut en 12.70*
que saint Louis déclara qu’il vouloir
que son Grand. Aumônier fût Visiteur
dé cette Maison , & qu’il nommât à.
toutes les places qui viendroient à va¬
quer. En 1^43. Pierre des Esiarts
avoit auprès des Quinze -Vingts un
grand logis appellé YHôtel des Tailleries qu
,
’il donna à ces pauvres aveu¬
gles , & dont il y a beaucoup d’appc-rence qu’ils ont vendu l’emplacement
pour bâtir le Château, des Tuilleries.
Le Pape Jean XXII . par fa Bulle du
mois de Novembre de l’an 1411k.
exempta l’Hôpital des Quinze -VingtSf
de toute Jurisdiction Episcopale , ÔC
le soumit à la correction du GrandAumônier du Roi , pourvu qu’il fût
in Sacris, sinon au Premier Aumônier..
Cet Hôpital & son Eglise furent bâ¬
tis pat Eudes de Montreul , , Architecte
ordinaire de saint Louis,. Ces anciens
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bâtimens n’ont rien de remarquable.
La Statue de saint Louis , qui est à
Ja porte de l’Eglise , en dehors est
d’une très - médiocre exécution , mais
elle pasté pour être très-ressemblante . L’Egliíe est fous l’invocation de
saint Rémi , & il y a un Curé qui ad¬
ministre les Sacremens à tous ceux qui
demeurent dans l’enceinte de cet Hô¬
pital. Tous les Ouvriers & Artisansqui demeurent dans cet enclos , ne
font point assujétisà la Maîtrise , & .
travaillent sans être inquiétés par les
Jurés.
La Police qu’on observe dans la
conduite & Gouvernement de cer
Hôpital , est contenue dans un renie¬
ment fait par Geoffroy de Pornpadour
Evêque du Puy , & Grand - Aumô¬
nier du Roi . Ce reglemenr qui con¬
tient cinquante articles-, fut homo¬
logué au Parlement le 6. ou le 7. de
Septembre r 32,2.. & est rapporté tout
au long dans les preuves de l’EIistoire
&
de Paris , parles P. P. FelibienLoLes.
Bénédictins
,
Moines
bineau
principaux de ces articles font : que lesr
frétés & sœurs des Quinze -Vingts deParis , auront tous les Dimanches &r
Fstes-annuelles & celles de nôtre- O y.

z -.r, Dbscrip.
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Parts;

Dame , 8c des Apôtres , un Prédi¬
cateur qui leur prêchera la Parole de
Dieu , 8c tous y assisteront, de même
qu’à la Grand -Messe , & à Vêpres
s’ils n’ont excuse légitime . Ils se con¬
testeront aux bonnes Fêtes , au moins
à Noël , le Mercredi des Cendres , à
Piques , à l’Assomption N . D. à la
Toustaints, & communieront aux bon¬
nes Fêtes annuelles , & à l’Assomption
N . D. Sc on les exhorte même à le
faire plus souvent . Tous les jours à une
certaine heure marquée par le Gou¬
verneur &c Officiers de la Maison , un
Prêtre ou quelque autre , leur lira à
tous en plein Chapitre quelque livre
françois qui traite de la Passion de N.
S. Il y aura aussi dans la Maison un
Prêtre ou quelque -autre personne qui
prendra soin d’enseigner aux petits enfans , fils & filles aveugles , la Do¬
ctrine Chrétienne , à chanter , Sc
psalmodier dans FEglise, & à s’y com¬
porter modestement . On tiendra
Chapitre tous les Dimanches , ou
quelque - autre jour de la semaine qui
sera indiqué par les Gouverneur Sc
Officiers. Les Freres s’y assemble¬
ront au son de la cloche , 8c celui des
Gouverneurs qui se trouvera au Cha-
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pitre , y présidera& y recueillera les
voix , & en leur absence , le Minis¬
tre ou le plus ancien des Jurés . Le
Ministre , les Jurés , les Receveurs ,
& les Procureurs seront changés ou
continués tous les ans au Chapitre
Général de la saint Jean . On élira }
comme il a été toujours pratiqué , qua¬
tre Jurés , dont le Ministre sera l’un ;
& de ces quatre ,. ii y en aura deux
qui seront voyans , & les deux autres
aveugles. Tous les baux , soit à per¬
pétuité , soit à tems , des héritagesou pomainesdela Maison , desacenfemens, . des questes , & autres re¬
venus d’importance , seront faits en
plein Chapitre , signés du Greffier ,
& scellés du Sceau de la Maison , 8c
commenceront tous par ce Titre :Les
Gouverneurs commis-par le Grand-Aurnonierdu Roi , Maître , Ministre , Ju¬
rés , Freres & Sœurs de l’Hôpital des
Jhtirje -Vingts de Paris.
Par les vers de Rutebctif que j’ai
rapportés , on voit que de son tems,
c’est- à-dire , dès le tems de la Fonda¬
tion , il y avoir trois cens Aveugles
effectifs dans cet Hôpital , mais ce
fut apparemment pour prévenir les
inconvéniens dont parle ce Poète ?
O vj
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que peu de teins après on fit des Sta¬
tuts , selon lesquels il ne devoir y
avoir que cent quarante frétés Aveugles^, avec soixante frétés Voyans,
pour les conduire , & faire les affai¬
res de la Maison , & quatre -vingt,
dix-huit femmes , tant Aveugles que
Voyantes -, ce qui , avec le Maître 8c
le Portier , fait le nombre de trois censCes trois cens personnes doivent être
regnicoles , ou au moins avoir obtenu,
des Lettres de naturalisé , & c’est le
grand Aumônier duRoi qui nomme à.
ces places lorsqu’elles viennent à va¬
quer . Par ce que je viens de dire , on
voie qu’il y a dans cet Hôpital des
Aveugles & des Voyans , ce qui eít
une fuite des mariages que ces sortes de
personnescontractent ; car il faut que
1 un des deux conjoints vaye , & l’on
n ’y souffre point d’alliance entre deux
personnes aveugles , ni entre deux
personnes voyantes , à . moins que le
Maître & le Portier veuillent se ma¬
rier , car il leur eít permis d’épouser des femmes voyantes . Ceux ou
celles qui ont des places dans cet
Hôpital , & qui veulent se marier
dans la Maison , sont obligés d’en de¬
mander la permission au Chapitre. ,
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qui peut la refuser ; mais s’ils veulent
se marier à des personnes de dehors 3.
il faut obtenir celle du grand Aumô¬
nier'. Ceux qui se marieroient fans cespermissions , seroient impitoyable¬
ment chastés de cet Hôpital . Lorsqu’on reçoit dans la Maison une per¬
sonne mariée , son mari , ou sa fem¬
me y sont aussi reçus en môme rems
mais non pas comme frétés , ou
Sœurs , à moins que le grand Aumô¬
nier ne leur ait aussi accordé une pla¬
ce. Quand un des frétés , ou des.
Sœurs vient à mourir avant que son,
mari , ou sa femme ayent été reçusfrerí ou Sœur , le survivant est obli¬
gé de sortir de la Maison avec les
enfans , & la moitié des biens du dé¬
funt appartient à l’Hôpiral . Si au con¬
traire les deux conjoints ont été re¬
çus dans la fraternité , & qu’ils ayenc
des enfans , on laisse au survivant la.
jouissance des meubles & des immeu¬
bles , l’on prend seulement les habits
bagues Sc joyaux du défunt , & on les.
vend pour en rendre le prix aux enfans.
lorsqu’ils feront en âge d’en jouir. . S’il.
n’y a point d’enfans , le survivant,
jouit aussi des meubles & immeubles ^
mais s'il se remarie , l’Hôpital est en
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droit d’en prendre la moitié . Quant
à la succession desFreres & des Sœurs
qui ne sont point mariés , & qui n'ont
point d’enfans , elle appartient enrierement à l’Hôpital , & ce profit ca~
fuel sert en partie à acquiter les char¬
ges de la Maison qui sont très- considérables, , car on distribue régulièrement
Lux Frétés & aux Sœurs du pain & de
l’argent . Outre ces distributions , les
plus anciens jouiílent des maisons du
Cloître qu’ils louent à des particuliers,,
fans être tenus que de les entretenir
des menues réparations. Les autres
vontquêterdans lesEglises. LouisXIV.
ne leur permit par sqn Ordonnance de
Tan 16; 6. que de se tenir aux portes
des Eglises , mais il révoqua cet or¬
dre le 2. May de l’an 1657. & leur
permit de quêter dans les Eglises.
Pans l'Eglise de l’Hôpital Royal
des Quinze - Vingts , est une Confré¬
rie Royale de la sainte Vierge, saint
Sebastien & saint Roch, qui fut éri¬
gée , dit - on , il y a plus de deux cens
ans . Ce qu'il y a de constant , c’eít
qu ’en 1717 . les Confrères se séparè¬
rent ; qu’une partie resta aux QuinzeVingts , & que l’autre se retira à S.
Thomas du Louvre, Les Statuts de
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eette Confrérie furent renouvelles ,
modifiés, corrigés & augmentés dans
l’Assemblée générale des Confrères
qui fe tint le Samedi vingtième Dé¬
cembre 1717. & il ne fut plus ques¬
tion que de travailler à réunir les Con¬
frères qui s’étoient séparés en 1717 . &
cette réunion se fit avec beaucoup de
solemnité le jour de XAnnonciation de
l’an 172.8. Le Roi se déclara Protec¬
teur & Chef de cette Confrérie en
172.0. & à son exemple , la Reine »
les Princes , les Seigneurs , & tout ce
qu’il y a de plus considérableà la Cour;
& à la Ville , se sont faits inscrire dans
cette Confrérie . Elle est composés du
Roi , Chef & Protecteur d’un Au¬
mônier , d’un Doyen pris du Corps ,
& du nombre des Bienfaiteurs qui ont
paíïë par les Charges : de quatre Maî¬
tres en Charge , ou Marguilliers : d’un
Syndic , de deux Maîtres des Cérémo¬
nies , & d’un nombre indéfini de Con¬
frères de l’un & de l’autre sexe.
Après l’Hôpital des Quinze- Vingts ,
toujours en descendant la rue S. Ho¬
noré , est la rue S. Nicaise , qui suc
percée après qu’on eut abbatu l'ancienne Porte S. Honoré , & prit son
rwm d’une Chapelle qui est sous l’in-

fiS' Díjcrit
. oí Pams;
vocation de saint Nicaise , & est: unë
de celles qui ont été fondées en l’Eglíse de cet Hôpital . Cette Chapelle
avoit deux portes , l’une dans l’encein»
te de l’Hôpital des Quinze-Vingts
qu’elle a encore aujourd'hui , & l’autre dans la rue S. Nicaise , & celle- ci
est à présent masquée, & même fer¬
mée par un petit bâtiment occupé pac
un Limonadier.
Cette rue aboutit d’un côté à la rue
S. Honoré , & de Pautre à celle des
Orties , vis-à- vis la Galerie du Lou¬
vre . Elle est ouverte d’un côté , dans
son milieu , pour laister voir la super¬
be façade du Châteaudes Tuilleries „
& la grande Place qui est devant , &c
qu’on nomme la P lace du Garousel, àcaufe de celui que le Roi Louis XIV,.
y donna en 166a . à la Reine fa mere , & à la Reine son épouse. Ce lpectacle étoit composé de cinq quadrilles
qui repréfentoient autant de Nations :
la Romaine , la Perfanne , la Turque
l ’Indienne & l’Ameriquaine. Le Roi
étoit le chef de la premiere , Mon¬
sieur de la seconde , Monsieur le Prin¬
ce de la troisième , le Duc d’Enguiea
de la quatrième , & le Duc de Guiie.
de la cinquième. Ce fut le Comte de.

Quarï. ct7 Palais Royal . V. yii >Saule, fils du Duc de Lesdiguieres 5
qui emporta le prix de la course de
Bague , & qui au milieu des applaudislémens des spectateurs , eut l’honneur de recevoir un diamant d’un prno
très - considérable de la main de laReine- Mere.
Rentrons dans la rue S. Nicaise s.
où l’on remarque un Hôtel , dont la
porte décorée d’un ordre dorique , a
de l’apparence & de la beauté , & est
extrêmement louée par A’Aviler , 5c
par l«s Connoisieurs. Cet Hôtel a ap¬
partenu à François Sire de Crecjui Ma¬
réchal de France , mort en 1687. & à.
Dame Catherine de Rongé fa femme,
Celle- ci étant morte en 1713. il a pas¬
sé par successionà Innocente-Catherine
de Rougé, qui a été mariée à Jean -Sehafìien de Oucrhoent de Kergoumadech ,
Marquis de Coctanfao. Leurs Armes
font fur la porte , dans l’attique . Le
Marquis de Coetanfao écartele au pre¬
mier & quatrième de Kergoumadech
qui est échiqueréd ’or , & de gueules ;
.,
au second & troisième de Coetanfao
d’or,
qui est d’azur à la fleur de lys
côtoyée en pointe de deux macles de
même ; fur le tout de Querhoent , qub
sst Losangéd’argent & de sable. Rovi-
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gé porte de gueules à la croix
pâtée
d’argent . Ainiî c’
tei de Coetanfao.eít aujourd ’hui l’HôPendant que la Clôture de la Ville
de Paris que le Roi Charles V.
fait faire , a subsisté, la Porte S.avoir
Ho¬
noré étoic auprès des Quinze -Vingts
,
& fur le terrein qu’occupe
aujour¬
d’hui la Boucherie. En 1631.
Barbier
Intendant des Finances , proposa de
clore de murs les Fauxbourgs , depuis
la Porte S. Denis , jusqu’au
Bastion
des Tuilleries , Sc il y eut
contré
pas¬
sé entre le Roi & lui . Dèslors Pìdou oui étoit un des Commis de
Bar¬
bier , commença de faire bâtir la
nou¬
velle Porte S. Honoré à quatre cens
toiles , ou environ , de l’ancienne
qu’on abatit ; maie ce contrat
fut
caste par Arrêt du Conseil en
16zr.
Barbier ne se rebuta point , & pro¬
posa en 1(333. f° US Ie norn
Charles.
Froger, Secretaire de la Chambre du
Roi , de faire la clôture , depuis
la
Porte S. Denis , jusqu’à la nouvelle
Porte S. Honoré . Cette proposition
fut acceptée , à condition qu’il
acheveroit la Porte S. Honoré ' que Pidou
avoir commencée ; qu’il feroit une en¬
ceinte de murailles , depuis la Porte
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5. Denis , juíqu’a la Porte S. Honoré,
le long des Foliés jaunes , & qu’il bâtiroit deux Portes nouvelles , l’une au
bout du Faubourg de Montmartre , 8c
Parure entre ce Faubourg , & celui de
S. Honoré , laquelle seroit nommée
la Porte de Richelieu. En la place de
Pancienne Porte de S. Honoré , on
bâtit une Boucherie composée de dix
Etaux , dont cinq appartiennent en¬
core au Domaine du Roi , & les cinq
autres à des Particuliers . Auprès de'
cette Boucherie , il y a deux autres
Etaux qui appartiennent aulïì à desParticuliers.
L’Eglise Paroissiale de S. Roch.
ïl y avoir anciennement dans le
lieu de Gaillon , Faubourg S. Hono¬
ré , deux Chapelles , dont Tune étoic
fous Provocation de sainte Susanne, &
Pautre étoit dédiée aux Cinq Playes:
de Jefus -Chrift. On ignore le tems de
la fondation de la premiere ; mais
quant à Pautre , elle avoir été fondée
8c bâtie le 9. de Novembre de Pan
1511. par Jean Dinocheau Marchand
de Bétail , 8c Jeanne de Laval fa fem¬
me , à condition qu’il y seroit dit trois
MeHes par semaine , & que les Di-
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manches il y auroit Pain-Beni & Eau*
Benite - Eftiennej Dinochcau Fourrier
ordinaire duRoi , & neveu du Fon¬
dateur , augmenta la fondation de
son oncle par acte du i j . Novembre
1577 . & joignit à la Chapelle de
Gaillon un grand jardin , afin de con¬
tribuer à l’érection de cette Chapelle'
des Cinq Playes , en Eglise Succur¬
sale , sous le titre de saint Roch. En
1578. l’Official de Paris permit aux
Habitans du Faubourg S. Honoré , par
fa Sentence du 18. Août , d’avoir une
Eglise Succursale de la Paroisse saint
Germain de PAuxerrois , où il y au¬
roit un Vicaire amovible , des Fonts
Baptismaux, & un Cimetiere . Ce fut,,
suivant cette permilllon , que les Ha¬
bitans après avoir élu six Marguil¬
liers , leur donnerent pouvoir le 28.
du même mois , d’acquerir une place,
pour y faire bâtir la nouvelle Eglise.
Ils jetterent les yeux sur la Chapelle
de sainte Susanne de Gaillon, Sc lur
ses dépendances, dont le terrein étoit
d’environ douze cens toises , & on en
£t Pacquisition de Jacques Baille qui
en étoit alors Chapelain , par contrat
du 30. Octobre de la même année
jnoyennant une rente de vingt - six.
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■écus, deux tiers , & à la charge qu er\
mémoire de l’ancienne Chapelle de
sainte Susanne , on bâtiroit dans la
nouvelle Eglise , le plus près du grand
Autel qu il seroit possible , un autre
Autel qui seroit nommé YAutel de la
Chapelle de sainte Susarnne de Gaillon.
Les maisons & les Habitans s’étant
multipliés dans ce Quartier , JeanTrançois de Gondi Archevêque de Pa¬
lis , changea Pétar de cette Eglise Suc¬
cursale en celui d’Eglise Paroissiale,
par ses Lettres du 30. Juin 1633. & y
établit pour premier Curé perpétuel
Jean Rousse, qui en étoit Vicaire amo¬
vible.
En 163 3. fut passé un accord entre
les Religieuses de la Conception , &
le Sieur Rouíle , par lequel elles pro¬
mirent de garder les Fêtes de la Pa¬
roisse de saint Roch , & de faire pré¬
senter à l’Offrande le jour des Cinq
Playes un cierge d’une livre , & un
écu d’or.
Au mois de Mars de Pan 1653 . on
commença a bâtir PEgîise qu’on voie
aujourd’hui , sur les desseins de Jac¬
ques le Mercier , un des plus habiles
Architectes de ce teins- là , & pre¬
mier Architecte du Roi , Ce fut le Roi
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Louis XIV . qui en posa la premier
pierre , dans laquelle on mit dei x
Médailles , l’une ayant le portrait du
Roi , & l’autre celui d’Anne d’Autriche fa mere ; & fur le revers de
l ’une & de l’autre , étoit la repré¬
sentation de saint Roch . Sur cette
pierre est cette Inscription :
D.
0.
M.
f
JESU
C
H R 1S T O
per Cruccm Salvatori.
Sancto

Roc

ho

per Crucern Sanatori
tuvoyicus
x i y.
Gai. dr Navar . Rex
pofuit
Anna

Regina

Matre

manum fapponcnte.

M . D C. LUI.

La contrainte du terrein n’a pas
permis de tourner cette Eglise vers
1Orient , comme les anciennes.
Le ii. de Novembre de l’an 1665.
la Duchesse de Vendôme , & le Duc de
Vendôme son fils, enrichirent cette
Eglise dune Relique de S. Rocli qu’ils.
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avoient obtenue de l’Archevêque , &
des Consuls d’Arles , & du P. Général
des Mathurins . Cette Relique estl’os
appellé radius qui
,
va de l'épaule au
coude , &c c'est celui du bras droit du
Saint . Elle fut d’abord déposée aux Ca¬
pucins de la rue S. Honoré le 21. de
Novembre , mais le lendemain l’Archevêque de. Paris , ion Clergé , le
Curé & les Paroissiens de S. Roch ,
allerent la prendre , & la porterent
en cérémonie dans cette Eglise , 011
elle fut mise dans une Chasse d’argent
du poids de cent cinquante marcs.
La Cure de S. Roch est à la nomi¬
nation du Chapitre de S. Germain de
l’Auxerrois.
Le Bâtiment de cette Eglise a été
plusieurs fois discontinué , & repris ,
& enfin il est aujourd’huy conduit à
fa perfection , par le Portail qu'on
vient d’y élever , & duquel je vais
donner la Description.
U n’y a eu pendant longtems qu’un
plafond de planches qu’on avoit été
obligé de faire , & de refaire , & donc
les planches se détachoient encore les
unes des autres , en forte qu’il y avoir
à craindre pour la vie des Paroissiens.
Ce fut pour prévenir les accidens , &

;,; 6
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afin de ne pas faire pour la troisième
fois un nouveau plancher , qu’encette
année là on fut forcé d’entreprendre
la seconde élévation des murs , & la
■voûte de toute l’Eglise. Le Roi vou¬
lut bien contribuer à cette dépense,
& plusieurs des Paroissiens suivirent
le pieux exemple de sa Majesté. C’est
avec tous ces secours que cette voûte
a été achevée , & qu‘il ne restoit plus
que le morceau d’Architecture le plus
frapant &c le plus difficile à finir,
qui est
Le

Portail.

On eut recours à feu M. Robert de
Cotte premier
,
Architecte des Rois
Louis XIV. & Louis XV . qu’il sustit
de nommer pour faire son éloge , Sc
celui de ses ouvrages. Ce sijavant Ar¬
chitecte fit le dessein de ce Portail ,
mais étant mort , en laissa l’exécution
à M. Jules Robert de Cotte son fils ,
Intendant Général des Bâtimens da
Roi , Sc Directeur Général de la Monoye des Médailles.
Le premier du mois de Mars de l an
1756 . on posa la premiere pierre de
ce Portail , qui est composé de deux

ordres d’Archicecturc, du Dorique,

Sc
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& du Corinthien , mis l’un fur l’autre,
& bien unis ensemble ; le Dorique en
bas comme le plus íolide , & le Co¬
rinthien au- deslus comme le plus ri¬
che , & le plus délicat.
A la hauteur du premier Ordre ,
il y a un groupe de chaque côté , qui
représentent les quatre Peres del ’Eglise avec les attributs qui leur convien¬
nent . Ces groupes font de l’ouvrage
de Claude Francin de
,
l’Académie
Royale de Sculpture . Les Ornemens
de Sculpture qui font ici répandus
avec choix , & qui font rrcs- riches,
font de Louis de Mofítean de
,
l’A¬
cadémie des Maîtres.
Les deux Ordres dont je viens de
parler , font couronnés par un fron¬
ton , dans lequel Francin à sculpté
les Armes du Roi . Le tout est ter¬
miné par une croix , au pied de la¬
quelle font deux Anges prosternés,
dont l’un semble montrer du doigt
aux pastàns cet arbre de vie , qui est
l’instument du salut du genre hu¬
main.
Ce Portail a par le bas quatorze
toises de face , fur quatre -vingt un
pieds trois pouces d’élevation depuis
le pallier du perron , jufqu ’à la poin-*
Tome J L P
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te du fronton , & depuis ladite poin¬
te jusqu’à l’extrémité de la croix , dix
pieds.
Au reste tous les Connoisseurs ad¬
mirent 1élégance de ce Portail , les
grâces du deiíèin , & la fécondité du
génie de M. de Cotte qui a sçu vain¬
cre toutes les difficultés dffin terrain
ingrat , & ils regardent ce Portail
comme un des plus réguliers , & des
plus beaux qu'il y ait à Paris.
L’ordre d’Architecture qui régné
,
dans cette Eglise est le Dorique &
quoi qu’elle ne soit pas bâtie dans
la régularité ' du premier desiein,
elle ne laisse pas d’être une des gran¬
des , & des plus ornées de Paris. On
a bâti au chevet deux grandes Cha¬
pelles en dôme , & hors d’œuvre,
dont l’une est celle de la Vierge, 6c
l’autre celle de la Communion.
La Chapelle de la Vierge , dont
je viens de parler , fut bâtie en 1709.
par le secours d’une lotterie que le
Roi accorda à la Fabrique de cette
Paroisse, Cette Chapelle a beaucoup
d’apparence , mais les Connoisseurs
blâment le volume excessif du com¬
ble en forme de Dôme , la distribu¬
tion des grands arcs qui le soutien»
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nent , & les proportions des vitreaux
dont les ceintres font bombés gros¬
sièrement , & les bandeaux d’un pro¬
fil mal imaginé. Les dedans ne font
pas plus heureusement décorés , car
on trouve les pilastres Corinthiens
mal espacés, & les membres & les
moulures de l’entablement trop foibles
En 1710. on plaça dans l’attique
de ce Dôme quatre Tableaux qui re¬
présentent les quatres Evangélistes.
S. Mathieu a été peint par Louis
Si'ivejlre le jeune ; S. Alarc ,par Verdot j S. Luc, & S. Jean , par . Desormaux. Auxdeux côtés de i’Autel font
deux statués de marbre blanc , dont
í’une représente Jesus- Chrifl tenant
fa croix , & l’autre S. Loch. Elles
font l’une & l’autre de grandeur na¬
turelle , & de l’ouvrage de François
Anguiere. Entre les deux bandeaux
d’un des pilliers qui séparent le
collatéral de cette Eglise , d’avec
la Chapelle de la Vierge , est un
petit monument de Marbre sculpté
par Charpentier dont l’Epitaphe ou
Inscription nous apprend le nom *
Jes qualités , & les vertus de celui
à la mémoire duquel il a été érigé :

D e s c Ri p. de Paris,
For tu naxo Rangonio
Comìti y, exteris gratijjìmo, fuis
carijjìmo, quem mors fuftulit arma
œtatis sst& XXXIX . jam expleto.
Thaddœus, & Nicolaus Adanhiones
& Ocl avilis Cornes ex Rangoniomm
apud halos Farnilia, fratri benè merenti pofuerunt anno vulgaris JFric
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1713.
Dans une Chapelle à côté. du choeur
est un Tableau qui représente saint

,
Louis mourant

, entouré de plu¬

sieurs personnes touchées de fa perte,
& donnant ses derniers conseils à Phi¬

lippe le Hardi son fils. Ce Tableau
de ses plus
est d'Antoine Cojpel,un&
beaux.
La Chapelle de S. André renfer¬
me les cendres à’André le Nostre ,
Sc mérite à plusieurs égards l’empressement des Curieux. Le sujet du Ta¬
bleau de cette Chapelle est le mar¬
tyre de S. Andrés il est de Jean JonT/enet, & est regardé comme une piece achevée. Le buste de le Nostre,
,
.cvox &
qu’on volt ici , est de Coyz
n’est pas moins parfait dans son genge. Sur le Tombeau on lit cettç
Épitaphç ;

Quart,

vu Palais

A LA GLOIRE

Royal . V . 341

DE

DIEU.

Jci repose le corps d’Anbrk ’ le
N o s t r e , Chevalier de l’Ordre
de S. Michel , Conseiller du Roi ,
Controlleur Général des bâtiment de
Sa Majesté , Arts & Manusadlures
de France er
,
préposé k 1‘embellisse¬
ment des Jardins de Versailles & au¬
tres maisons Royales . Lafbrce & dé¬
tendue de son génie le rendirent sisin¬
gulier dans dart de Jardinage , qu on
peut le reçarder comme en ayant in¬
venté les beautés principales , & porté
toutes les autres k leur derniere per—
feflion . II répondit en quelque forte ,
par l'excellence de ses ouvrages , k
la grandeur & k la magnificence dit
Monarque qu il a servi , & dont il
a été comblé de bienfaits . La France
■na pas feule profité de son industrie y
tous les Princes de dEurope ont voultt
avoir de ses éleves , & il n a point
eu de concurreì.t qui lui fut compara¬
ble. II naquit en d année 1615 . &
mourut dans le mois de Septembre de
d année 1700.
Au premier pillier de la nef , à droi¬
te en allant du chœur vers la grandP iij
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porte , est adostë un petit Monument
de marbre , érigé pour un homme
dont la mémoire doit être respecta¬
ble pour tous les bons François. Ni¬
colas Ménager étoit un fameux Né¬
gociant de Rouen , qui fit servir son
négoce aux négociations , qui sacrifia
ses intérêts particuliers à ceux du bien
public, & qui préféra la gloire de don¬
ner la paix à la France , à l’avancage
de devenirun des plus riches négocians
de l'Europe. Pour récompenser ses
importans services , le Roi le fit Che¬
valier de l’Ordre de S. Michel , erigea
fa terre de S. Jean en Comté , & le
nomma Fun de ses Plénipotentiaires
su Congrès qui se tint àUtreck pourla
paix générale. M . Ménager ne jouit
pas long- tems de la gloire de ses tra¬
vaux , carie 15. Juin 1714. revenant
de se promener aux Tuilleries , il
mourut subitement , & laissa à ses
héritiers une succession d’environ six
cens mille livres.
Le Monument qu’on volt ici est un
Tombeau de marbre noir , & d’une
forme simple , d’où s’éléve une Piramide de marbre blanc , au milieu de
laquelle est le Portrait en Médaillé de
M . Ménager >
■dans une bordure dorée.
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'Au-deiíús est un périt Trophée de
Bronze doré , & composé d’un sable ,
& de deux caducées, qui convenoient
parfaitementà M.Ménager pour avoir
été négociant , & négociateur. Aux
deux côtés font des lampes sépulcrales
de Bronze doré, & au liant, est une
Aigle auiïîde Bronze doré. Sur le paneau du Tombeau est cette Epitapher
cr
GIST
Meffire Nicolas
Me ' nager
Conseiller du Roi eu fcs Conseils ,
Ambassadeur extraordinaire , &
Plénipotentiaire de Sa Majefté ,
Chtvalicr de /’Ordre de S. Michel ,
lequel après avoir donné des témoi¬
gnages éclat ans de fa capacité dans
les négociations qui lui ont été con¬
fiées tant en Espagne qu’en Hollan¬
de5, £ ° après avoir posé en Angle¬
terre le S. OElobre 1711 . les pre¬
miers fondement de la paix générale,
l’a heureusement conchíé & signée k
Utrecf le 11 . d’Avril 1715 . efl dé¬
cédé k Paris le 1 j . Juin 1714 . âgé
de6 § . ans

Ce Monument a été sculpté en
Ï715 . par S. Maziere.
P iiij
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Dans la Nef ont été inhumés deux
Sculpteurs fameux , qui dans leur Arc
ont égalé les plus célébrés , & qui
par leur piété ont imité les plus grands
Saints. C’étoient deux freres nommés
Anguìer nés
,
dans la ville d’Eu. I .’ainé , nommé François,mourut à Paris
le 8. d’Août de l'an 1669. & Michel
mourut aussi dans la même Ville le n.
de Juillet de l’an 1686. l ’Epitaphe
qui est fur leur tombe , est une des
plus vrayes qu’on puisse lire , & a
bailleurs cette noble simplicité qu’on
admire dans celles des Anciens.
'z

fa concavité, ce

Tombeau
Frété.
Il leur étoit aise
' d’en avoir un plus beau,
Si de leurs propres mains ils l’eufsent voulu
faire.
Mais il importé peu de loger noblement,
Ce qu’âpres le trépas un corps laisse de reste
,
Pourvû que de ce corps quittant le logement
,
Vame trouve le sien dans le séjour céleste.
Dans

modefle

Tient les os renfermés de l’un& l’autre

Plusieurs autres personnes illustres
ont eu aussi leur Sépulture dans cette
Eglise , mais elles n’ont point d’Epitaphes . Voici les plus remarquables.
Pierre Corneille étoit né à Rouen
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en 1606 , & mourut à Paris le pre¬
mier d'Octobre de l’an 1684. H étoit
Avocat Général’à la Table de Marbre
de Normandie , & fut reçu a l'Aca¬
démie Françoise le n . Janvier 1647.
M . Corneille est regardé , dit un bel
esprit , comme le pere du Théâtre
François ; il lui a donné une for¬
me raisonnable , il l’a. porté à son plus
haut point de perfection , & a labié
son secret à qui s’en pourra servir.
Antoinette de la Carde veuve
,
de
Guillaume de la Fon de Boisguerin ,
Marquis des Houillères, íì connue par
la beauté de ses Id yles , morte á
Paris le 17. Février 1694, dans la jó ?.
année de son âge.
Pierre Mignard mort
,
premier
Peintre du Roi , le 30. May 1695.
âgé de 85. ans.
François Séraphin Régnier Defmarets,
Poète François , Latin , Italien &:
Espagnol , de l’Académie Françoise ,
& de celle de la Crusca , mort a
Paris le 6. de Septembre de l’asi
1713. âgé de 81. ans.
Alexandre Laines, Poète natif de
Chimay en Flamant , mort à Paris le
18. d' Avril de l’an 1710. âgé de Go.
ans. II étoit de même nom , & de la
Pv
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même famille que le P. Laìnez, , se¬
cond Général de la Compagnie de
Jésus.
Le Canton qu’on nomme aujour¬
d’hui la Butte S. Rock, étoit autrefois
nommé le Marché aux Pourceaux, 8c
on y faisoit auflì des exécutions. Ce
fut ici qu’en 1579. fut brûlée Jeanne
&Ab entonne pour avoir prêché l’Héré'Sauvai
, fie des Turlupins . Aumême Marché »,
ou à la Grève , furent auíïï brûlés
les habits , & les livres de ces héré¬
tiques , avec le corps d’un homme
dont l’Histoire a tû le nom , qui étant
mort dans les prisons quinze jours au¬
paravant , suc gardé dans de la chaux
afin d’être brûlé avec la compagne de
son Hérésie. Mathieu de Ruilly Ser¬
gent à cheval , fut brûlé pour Héré¬
sie au même lieu. Jean Langlois *
Prêtre , ayant arraché la Sainte- Hostie des mains d’un Prêtre célébrant à
Notre - Dame , dans la Chapelle de S.
Crespin , fut traîné en ce même Mar¬
ché sur une claye , & brûlé r après
avoir eu la langue coupée , Pan 1494Un Hermite convaincu d’Hérésie y
fut auíïï brûlé en 152.3. Peut -être
celui-ci est-il ce Jean Derns dont il
est parlé dans un extrait du livre rou»
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ge du Procureur du Roi au Chateler.
Ce Marché aux Pourceaux fur ensuite
nommé la Butte saint Moch,à cauíe
qu’il étoit. resté derriere l’Eglise de
ce nom , une butte de terre & de
gravois de la démolition del ’ancienne
enceinte , Lcc. Quelques Particuliers
ayant demandé au Roi la permission
d’applanir cette butte , Sc d ’y faire
bâtir des maisons , Sc alligner des
rues , elle leur fut accordée par Arrêt
du Conseil du ij. Septembre 16A7,
Ces travaux ne furent achevés que dix
ans après , Sc donnerent douze nou¬
velles rues.
Le

des
Couvent
Reforme

Jacobins
s.

Au- dessus de saint Roch , & du mê¬
me côté , est un des trois Convens
que les Religieux de íaint Dominique,
nommés Jacobins, ont dans Paris , Sc
le premier des trois où la Réforme a
été établie . Le P. Sebastien Michaelis
Religieux Dominicain , natif de Mar¬
seille , ayant institué une Réforme
de son Ordre , & l’ayant introduite
dans quelques Convens de Proven¬
ce , Sc du Languedoc , vint avec cinq
autres Religieux de cette Réforme »
P vj
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au Chapitre Général qui se tint à Pa¬
ris l’an 1611. & fit tout son possible
pour faire recevoir leur observance
Lux Jacobins

du Grand

Couvent

de

cette Ville , mais il y trouva tant
^opposition & de résistance , qu’il
fût obligé de se détacher de ce destein.
11 tourna ses vûésd’un autre côté , Sc
entreprit de faire bâtir à Paris un
Couvent deDominicains Réformés. ïl
commença par obtenir des Lettres Pa¬
rentes du Roi , qui lui surent accor¬
dées au mois de Septembre ióir.
puis il obtint le consentement de l’Evêque de Paris Henry de Gondi, le 8.
d’Avril de l’an 1612. Ce Prélat Et
encore quelque chose de plus efficace
pour ce dessein, car il donna cinquan¬
te mille livres pour bâtir le Couvent
& l’Eglise au milieu d’un enclos de
dix arpens dans la rue saint Honoré.
Moyennant cette somme Henry de
Gondi devint le. principal Fondateur
de cette Maison , mais non pas le
seul , car Jean du Ttllet de la Buffiere,
& quelques-'autres personnes riches ,
contribuèrent beaucoup à rétablisse¬
ment de ce Couvent , qui est regardé
comme le berceau de la Réforme des
Jacobins de la Province de saint
Louis.
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Le bâtiment de ce Couvent , & ce¬
lui de son Eglise , n’ont par eux- mê-

mes rien d’extraordinaire , mais ils
renferment l’un & l’autre de très- belles choses.
Le Tableau du Maître - Autel re¬
présente l’Annonciation , 8c est de
François Porbus, de même que celui
de saint François qui est dans une des
Chapelles de la Nef.
La Chapelle Ae saint Hyacintez été
bâtie des libéralités de la Reine Marie
de Medicìs , 8c enrichie de celles
à!Anne d’Autriche qui obtint du Roi,
Le de la République de Pologne , une
portion des Reliques de ce Saint
qu’elle fit mettre dans un beau Reli¬
quaire d’argent , dont elle fit pré¬
sent à cette Chapelle . Le Tableau de
ce Saint qu’on volt ici , est de Nico¬
las Colornbel
t Peintre de FAcadémie
Royale qui le fit , à son retour d'Italie , où il avoir fait un long séjour.
A cotédu Maître -Autel main gau¬
che , estime magnifique Chapelle qui a
été bâtie 8c décorée aux dépens de Ca¬
therine ácRougé du Pleffis Belliere, veu¬
ve de François de Blanchefort de Crequi,
Maréchal de France. L'Autel est déçoré de deux colonnes de marbre , 8c
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d’Ordre Ionique , qui soûtiennent un
entablement & un fronton . Le Ta¬
bleau est une copie de la descente de
Croix de le Brun , faite par Houajse.
Le Tombeau du Maréchal de Crequi
a été exécuté sur les desseins de le Brun,
& c’est en donner une grande idée.
Le Héros y est représenté à genoux ,,
& cette figure est de Coiz.evox. Les
accompagnemens , &c les deux vertus
qui pleurent ía perte , font d’un au¬
tre Sculpteur. Sur le devant de ce
Monument , on lit cette Inscription ,
& l’Epitaphe de ce grand Capitaine r
François

Sire

de Crequi

France, Général des Arméesf
da Roi , Gouverneur de Lorraine r
décédé le 4 . de Février 16S7.

Maréchal

de

Dame Catherine de Rouge ’,
le y d’Avril 1715.

son Epouse décédée

L’Epitaphe est également digne dir
Héros , & de Santeul qui en estl’Au¬
teur.
Orbis cui domitus non ultima met ct
fuisse t,
Hic rnetam agnovit j quìd vos[ perabê¬
tis ultra }
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Vitlores ! lacbrirnas : hune Rex , hune
Gallia flevitj
Sed set , & aternum flebit pro conjuge
conj ux ,
JDonec, quod posait trìjìi tumulatafepulcro ,
Tarn charo cineri se -se cinis ipsœ mû¬
rîtes.

Cette Epitaphe fut ainsi traduite
par Perrault de l’Académie Fran»
çoise :
Ctlui , dont le grand cœur par la gloire
animé
sise se borna jamais , efl ici renfermé ;
Son trépas fut suivi des regrets les plus
tendres ,
jEt son Epouse en pleurs attend cet heu¬
reux jour ,
Oh la mon en mêlant leurs précieuses
cendres ,
Les joindra pour jamais comme a fait
leur amour.
Dans cette Eglise ont été inhumés r
Nicolas de Verdun, Premier Prési¬
dent du Parlement de Paris , mort au

mois de Mars del ’an 1617. Ilétoit
fils de Nicolas de Verdun Trésorier
des Parties Casuelles , & Intendant

z ; r,
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des Finances ; & de Nicole de l'Au-

bespine. II avoir été Conseiller au
Parlement de Paris , d’où il fut tiré
pour être Premier Président du Parle¬
ment de Toulouse où il s’acquit une
grande réputation , & fut ensuite appellé pour être à la tête du premier
Parlement du Royaume . II jouit d’une grande réputation pendant qu’il
fut Premier Président du Parlement
de Toulouse , mais il en eut beaucoup
moins , quand il fut à la tête du Par¬
lement de Paris. Voici comme le Pré¬
sident de Gramond en parle dans son
Histoire , livre I. page 19. Verduno
apud Tholofates fama ingens, minus
Lutecìa. nomcn fuit per niajus Officiurn,
cjuod mirandum ! omnium confenfu meruerat eam dignitatem antequam obtineret , pofiquam obtinuit minus farad
’valuit.
'Thomas Campanella étoit né à Stylo
dans la Calabre ultérieure , le5 . de
Septembre 1568. & non pas en
1564. comme l’a dit M. Bailler. Il
n ’avoit que treize ans , quand il entra
dans l’Ordre de saint Dominique , &
dès- lors on remarquoit en lui une su¬
périorité de genie qui , n’étant point
accompagnée de retenue , Lc de so-
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lidicé , sac la cause des malheurs de
fa vie. Il n’avoít pas encore trente
ans , lorsqu’il vint à Naples pour y
faire/imprimer l’Apologie qu’il avoir
faite de la Philosophie de Telejîus. Ii
parloir avec tant de hardiesse , & si
peu de discrétion , qu’il fût accusé
d’Hérésie , sc de crime d'Etat . II n’en
saloir pas tant , pour le faire enfer¬
mer dans une dure & dangereuse pri¬
son , aussi le fut-il pendant vingtsept 011 vingt -huic ans , & appliqué
íoûcint
sept fois à la Question qu’il Ce
fut
sans verser une seule larme .
pendant cette prison qu’il composa
un Livre intitulé Monarchie Hispartica , dans lequel il prétendit donner
au Roi d’Espagne le moyen de deve¬
nir le Maître de l'Europe . II sortit en¬
fin de cette dure Kc longue prison le
6. mais ce ne fut presque
15. May
que pour rentrer dans une autre ; car
étant allé à Rome , de nouveaux soup¬
çons le firent enfermer dans le Châ¬
teau Saint - Ange . Le Pape Urbain
VIII . qui Paimoit , l’en fit sortir en
1619. le mit aunombrede ses domes¬
tiques , & lui donna une pension
considérable. Les bontés de ce Pape,
& les liaisons qu’il avoir avec quel-
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ques François , augmenterent encore
la haine que les Espagnols avoient
contre lui , & ce fut pour prévenir de
nouvelles persécutions que , déguisé
en Minime , il sortit de Rome dans le
Caroíse du Comte de Noailles , Am¬
bassadeur du Roi , & prit le chemin
de France. Etant arrivé en 1634.dans
ce Royaume , il fut fort bien reçu
du Cardinal de Richelieu , qui lui
donna une pension de deux mille li¬
vres. Comme Campanella se mêloic
d’Astrologie , & que Louis X1IE n’avoit pas encore eu d’enfans de son
mariage , le Cardinal Ministre le sit
consulter , pour sçavoir si Gaston de
France,Frere unique du Roi , mon¬
terait un jour sur le Trône ; à quoi
Campanella répondit : Impennm non
gustabit in euemnm. La Reine étant
accouchée en 1638. du Dauphin qui
régna ensuite sous les noms de Louis
XIV . & de Louis le Grand , Campa¬
nella fit une Eglogue qu il ne fit im¬
primer qu'en 1639. & qu’il intitula
In portentosam Delphini Nativitatern.
II mourut le 2.9. de May de la même
année , âgé de 71. ans dans le Cou¬
vent des Dominicains de la rue saint
Honoré , où il avoit toujours fait fa
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résidence, depuis qusil étoit à Paris.
On apprend la datte de fa naislance ,
par une des notes ajoutées à l’Eglogue
que je viens de citer.
André Felibien, Ecuyer , Sieur des
Avaux & de Javercy , Historiographe
des Bâtimens du Roi , & qui a donné
auPublic plusieurs Ouvrages estimés,
entre -autres les Entretiens fur les Vies
& les Ouvrages des Peintres, &c. mou¬
rut le 11. de Juin de fan 1695. âgé de
77 . ans ; & Nicolas André Felibien, fils
d’André , Prieur de saint Estienne de
Virasel , qui avoir été Grand-Vicaire
de l’Archevêque de Bourges , 8c
Doyen de l’Eglise Métropolitaine de
la même Ville , mourut à Paris le r 6.
de Septembre , & fut enterré ici , au¬
près de son pere.
La Bibliothèque de cette Maison a
eu de foibles commencemens , car ce
n’est pas à quoi on pense d’abord ,
quand il est question de fonder un
Couvent . En 16$8. à la Naissance du
Dauphin , qui a régné depuis fous le
nom de Louis XIV . ces Moines s’aviserent , pour Paugmenter , d’une ru¬
se qui ne leur réussit pas ; ils la dédiè¬
rent au Dauphin par cette Inscription
qu’ils firent mettre fur la porte :
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Principi Dclphino Bibliotheca
dicata fuit ,
die N Mali ejus 5 . Septembris

Jrfitc

i6 ; 8.

Cette Bibliothèque est aujourd’hui
aílez nombreuse & très- curieufe , de¬
puis qu’en 1699. M . Piques Docteur

de Sorbonne , leur a donné la sienne
qui étoit très- riche , sur-tout en Li¬
vres , & en Manuscrits qui concer¬
nent lerudition , & les Langues
Orientales , On çjampte que cette Bi¬
bliothèque est à pèsent de vingt- cinq
mille volumes. On y trouve le Ma¬
nuscrit original du Catéchisme des Jé¬
suites composé
,
par E[tienne Pafepuieri écrit de sa main.
Avant que de sortir de cette Biblio¬
thèque , on doit faire attention à un
Tableau singulier & allégorique qui
est sur la porte . Les Religieux que
î’ai questionés , ne m’ont jamais feu
dire de qui il étoit , mais je fuis con¬
vaincu qu’il est de Nicolas Ninet de
Leflain^ Peintre natif de Troyes , &
élève de Simon Vouer. Au milieu de
ce Tableau , est une Fontaine d Ar¬
chitecture , fur laquelle est aflissaint
Thomas, surnommé l'Ange de[ Ecole.
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Cette Fontaine jette de l’eau par plu¬
sieurs tuyaux , & l’on volt des Moines
de différens Ordres , & des Ecclé¬
siastiques qui s’empreísent tous d’aller
remplir leurs taises de cette liqueur
Angélique . Sur le devant du Ta¬
bleau , est un Jésuite qui tient une
petite cruche , & qui par-là feroic
croire qu’il a grande envie de s’enivrer de cette eau , mais son attitude
est Tailleurs si distraite , & si peu emprestëe , qu’on voit bien qu’il n’en
veut point faire débauche.
Ce Couvent a servi de demeure à
plusieurs Religieux d’une grande pié¬
té , & d’une grande érudition.
Le P. Sébajlien Mivhaelis a été le
Restaurateur de la Discipline régu¬
lière , suivant l’Esprit de saint Domi¬
nique , Instituteur de l’Ordre qui por¬
te son nom . Il fut le premier Vicaire
Général de la Congrégation qui avoit
embraíïé sa Réforme , & premier
Prieur du Couvent dont je fais la Des¬
cription historique. Il mourut ici en
1618. dans une grande réputation de
sainteté.
Le P.Jacques Goar , Parisien, fut
Millionnaire Apostolique dans le Le¬
vant , où íl apprit à fond les différens
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Rites des Eglises Grecques . Revenu
en France , & dans cette Maison , il
ne s’occupa que de son salut , Sc du
soin de faire part au Public de ses
sçavantes Recherches . Il donna plu¬
sieurs Ouvrages , entre-autres 1’EucoUge ou le Rituel des Grecs. Ce Livre
qui est: très- estimé , fut imprimé en
1657 . Sc est devenu rare. Le P. Goar
mourut le u . de Septembre de l’an
165 ; Le P. Antoine le Quieu naquit à Pa¬
ris le 2.5. Février 1601 . d’Antoine le
Quieu Avocat au Parlement , Sc de
Marguerite le Caron , Sc entra dans
ì’Ordre de saint Dominique en 162.2..
Il a employé toute sa vie à se sancti¬
fier , & à convertir les Hérétiques.
II faisoit tous les ans des Missions aux
environs de Geneve , en Provence ,
en Languedoc , Sec. & failoit toujours
des conquêtes fur les Calvinistes.
Dans une célébré Mission qu’il fit à
JMerindol, il y fit planter une Croix
que les Calvinistes abbatirent , mais
le Roi par ses Lettres Patentes du 14.
Mars de Fan 1660 . ordonna aux Con¬
suls de cette Ville de la rétablir , avec
défense aux Habitans de l’ôter , fur
peine de la vie . Ce saint homme
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mourut le 7. Octobre clel'an 1677.
âgé de 76. ans moins trois mois.
Le P. François Combefis étoit né à
Marmande petite Ville fur la Garon¬
ne , & du Diocèse d’Agen. Il entra
dans l’Ordre de saint Dominique en
16z 3. & après y avoir enseigné la
Philosophie , & la Théologie en plu¬
sieurs Couvens , & même dans celui
de Paris que je décris ici , il se donna
tout entier à l'ètude & à la révision
des Peres , & des Historiens Grecs,
& ce fut pour le soutenir dans ce pé¬
nible tïâVàil , què 1AíTèniblee du
Clergé de l' an 1653. le gratifia d’une
pension de joo . livres , qu’une autre
Allèmblée augmenta ensuite du dou¬
ble , ce que le Clergé de France n'avoit jamais encore fait pour aucun
Régulier avant lui. On peut voir dans
le Dictionnaire de Moreri, & dans la
Bibliothèque des Auteurs Ecclésiasti¬
ques de M. du Pin , la nombreuse
liste des Ouvrages que le P. Combefis
a donnés au Public. 11 mourut le 13.
Mars de l’an 1679. dans la 74 e. an¬
née de son âge , & la 5j e. de sa Pro¬
fession Religieuse.
Le P. François Penon,Parisien ,
croît grand Humaniste , & grand
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Théologien . 11 a donné au Public un
Abrégé de la Somme de saine Thomas,
qu’il intitula Hymnus Angelicus j &c a
laissé manuscrite une Chronologie
Universelle de toutes les Nations,
qui elì un vrai Rattonarium Tempornm.
11 mourut en 1698. âgé de 75. ans.
,
,
Le P. Jacques Qùetif Parisien
de
genre
étoit très- sçavant en tout
Littérature , & fut Bibliothécaire de
ce Couvent . Il adonné plusieurs Ou¬
vrages au Public , dont on peut voir
la liste dans le Dictionnaire de Morerr,
& ailleurs , & a laisté plusieurs Ma¬
nuscrits de fa façon , parmi lesquels
croient les Corrections , Lc les Addi¬
tions qu’il avoir faites à la Bibliothè¬
que des Ecrivains de son Ordre , la¬
quelle a été continuée jusqu’à nôtre
rems , & publiée en 1719. par le P.
Echard, son Confrère , & aussi Bi¬
bliothécaire de ce Couvent . Le P.
Quetif mourut le z. de Mars 1698.
âgé de 78. ans , dont il en avoir 60.
de Profession Religieuse.
. déja
,
Le P. Jacques Barelier étoit
Licentié dans la Faculté de Médecine
de Paris , lorsqu’íl entra dans l’Ordre
de saint Dominique . Avec toutes les
observances de fa Réglé , ce pieux
Religieux
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Religieux conserva toujours le goût
qu’il avoir pour la Botanique . II fut
pendant vingt-cinq ans Assistant des
Généraux de son Ordre , & cependant
il trouva encore le rems de composer
un grand Traité intitulé Orbis Botanìcus , dont il a lui- même dessiné les
Plantes avec beaucoup d’exactitude,
& une grande propreté . M .de JuJJieu ,
Médecin , & Professeur en Botanique
au Jardin Royal des Plantes , s’est,
dit-on , chargé de le donner au Public.
Le P. Batelier mourut le r s. de Juil¬
let 1673.
Jacques Echard étoit né à Rouen,
d’une des meilleures Familles de cette
Ville. Etant entré dans l’Ordre de
saint Dominique , il devint dans la
fuite Bibliothécaire de ce Couvent,
Sc acquit une grande connoiisance des
Livres , &c des Auteurs. Il a conti¬
nué la Bibliothèque des Ecrivains de
son Ordre , Sc Pa fait imprimer en t.
vol. in fol. Pan 1719. Le P. Echard
mourut le 14. Mars 1714.
Le P. Michel le Quìen étoit
,
né à
Boulogne fur Mer , & étoit égale¬
ment distingué par fa pieté , & par
son grand sqavoir. Il avoir sur tout
une grande connoiisance de la Lan'Tome 11, Q
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taies . Il adonné deux Ouvrages Fran¬
çois contre le Système de /’Antiquité
des Tems du P . Perron , dans leiquels il défend la vérité de la Chrono¬
logie du Texte Hébreu . Il a auíïì don¬
né une Edition parfaite des Oeuvres
de saint Jean Damascene , avec des
savan¬
notes & des dissertations fort
CouP.
le
contre
enfin
écrivit
II
tes .
Ordinations
ïayer fur la Validité des
Angloises , & mourut dans ce Cou¬
vent le n . de Mars 1733.
Le P . Jean-Baptiste Labat adonné
la relation de son Voyage aux Isles de
in
VAmérique , S: qui est en 6. vol au
donné
encore
a
Il
n . & estimé.
Public une relation de l’Afrique Oc¬
cidentale , en cinq volumes in 1r.
Sc fes Voyages en Espagne , & en
Italie , en huit volumes in douze . Il
est mort à Paris le 6. Janvier 1738.
Assez près des Jacobins , dans la
, est
Jnêmerne , mais de l’autre côté
l ’Hôtel de Noailles. Cet Hôtel fut bâ¬
ti pour Henry Pustort , Conseiller d’Etat , & du Conseil Royal des Finan¬
Bapces , & oncle du fameux Jean - mort
étant
Pustort
.
M
.
tiste Colbert
en 1697.Pierre Vincent Benzn , Rece¬
veur Général des Revenus Casuels,
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l’âcheta la même année
. Celui - ci
étant mort au mois de Novembre
1711. ses Héritiers le vendirent à

Adrien Maurice , Duc de No ailles ,
Pair & Maréchal de France , Cheva¬
lier des Ordres du Roi , & de la Toi¬

son d’or , Capitaine de la premiere
Compagnie des Gardes du Corps ,
Général des Armées de Sa Majesté , &
Gouverneur des Châteaux de Versail¬
les , & de saint Germain en Laye . Ce
Seigneur a fait faire à cet Hôtel des
réparations si considérables en 171J.
qu’il a prelque changé de face. La
grand-Porte est décorée de deux co¬
lonnes Ioniques qui soutiennent un
balcon , Panique , & Pentablement . Au
fond de la cour , est un beau pérystille
composé de six colonnes d’ordre Dori¬
que , & orné de quatre niches. Ls
Jardin est très-propre . Les appartemens font bien distribués , & meublés
avec beaucoup de magnificence , &
avec encore plus de goût . Comme le
Duc deNoailles n’est pas moins favori
de Minerve que deBelIone, on trouve
dans cette maison une Bibliothèque
nombreuse , & dont les Livres font
d’un goût très - recherché.

». de Paris,
des Feuileans.
Le Couvent

tó +
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Ces Religieux forment une Congré¬
gation particulière , qui est une Réfor¬
me de FOrdre deCîteaux , & qui a pris
ion nom de l’Abbaye de Feuillans dans
de
le Diocèse de Rieux , 8c a six lieues
,
Barrière
la
Toulouse . Ce fut Jean de
l’Auteur
Abbé de Feuillans , qui fut
de cette Réforme , & qui porta si loin
l ’austérité de cette Réglé , que depuis
fa mort on a été obligé de la mitiger
fur plusieurs articles , & en dernier
lieu fur ia nudité des pieds. Le Roi
Henry III . avoir conçu une estime si
particulière pour ce saint Réforma¬
teur , qu'il voulut l’avoir auprès de
lui , & le fit venir à Paris avec foixante -deux de ces nouveaux Religieux.
Cette sainte Colonie vint à pied de
Feuillans à Paris , marcha toujours en
Procession pendant cette longue 8c
pénible route , & arriva enfin à Vincennes où le Roi étoit alors , le n.
de Juillet de l’an 1587 . mais comme
le Couvent que le Roi lui íaisoit bâ¬
tir , n’étoit pas encore en état de la
loger , elle demeura pendant deux
mois dans un Prieuré que FOrdre da
Gramont avoir dans le Bois de Vin-
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cennes , & qui est aujourd’hui occu¬
pé par les Minimes.
Le Monastère des Feuillans que je
•vais décrire , est situé dans la rue S.
Honoré , & par fa situation , & par la
propreté de fon' Eglife & de ion Bâti¬
ment , est, après l’Abbaye de Feuil¬
lans , la plus belle Maison de cette
Congrégation.
Le Portail fait face à la Place des
Conquêtes , & a pour point de vue la
Statue Equestre de Louis le Grand. Il
fut elevé en 1676 . & est décoré de
quatre colonnes Corinthiennes iso¬
lées , d’un entablement & d’un fron¬
ton . L’on voit fur cette porte un basrelief qui représente le Roi Henry III.
qui reçoit l’Abbé Dom Jean de la Bar¬
rière éc fes Compagnons . Dans le
fronton est l’écu des Armes de France
& de Navarre , pour faire connoître
non feulement que cette Maison est
de fondation Royale , mais encore
que le Roi fuccestèur d’Henry III. a
contribué à la perfection de ce saint
œuvre.
Vis- à- vis ce Portail est la porte
intérieure du Couvent , laquelle est
en voussure, avec des refands & d’autres ornemens qui font un assez bel
esset.
QJij
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A main gauche dans la même cour ,
est l’ Eglise dont le Portail est , selon
quelques-uns , un chef-d’œuvre d’Architecture , & selon d’autres , quel¬
que chose de fort médiocre. Cette
Eglise fut commencée'en 1601. parle
moyen des aumônes qu’on fit à ces
Religieux pendant le Jubilé du com¬
mencement du dernier siécle. Le Roi
Henry le Grand en posa la premiere
pierre , & ordonna que ce Monastè¬
re jouît de tous les droits & préroga¬
tives dont jouissent les Maisons Reli¬
gieuses qui font de fondation Royale.
Ce Bâtiment fut achevé en 1608. &
François d’Efeonbleau de Sourdis Ar¬
chevêque de Bourdeaux &c Cardinal ,
en fit la Dédicace ,1a même année.
Marie de Medicis donna peu de
tems après de fort beaux ornemens
d’E^lise , & fit faire le retable du
Îdaitre - Autel.
Le Portail restoit encore à faire ;
mais le Roi Louis XIII . ayant bien
voulu entrer pour une somme consi¬
dérable dans la dépense qu’il convenoit de faire , on l’entreprit , & il fut
achevé en 162,4. Ce fut le coup d’esíay de François JWansard,qui devint
dans la fuite un des grands Architec-
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tes que nous ayons eu. Ce Portail
est composé de deux Ordres d’Architecture pôles l' un fur l’autre . Le pre¬
mier estPlonique , & consiste en huit
colonnes , au milieu defquelles est U
grand - porte de PEglise. Dans les entre -colonne.s fonc deux grolïes & vi¬
laines figures de pierre qui ont été
fonc
, &
sculptées par Guillain qui
connoître que la Sculpture émit pour
lors en France dans un aussi pitoya¬
ble état , qu’elle est devenue parfaire
fous le Régné de Louis le Grand. Le
second Ordre est composé de quatre
colonnes Corinthiennes , au milieu
defquelles est un grand vitreau . Les
angles font enrichis de deux pyrami¬
des rustiques qui fonc absolument de
l’invention de Manfard. Le tout est
surmonté d’un attique , accompagné
de deux statues qui font aulïî de Guil¬
lain , & de quelques amortistemens.
Bien loin que ce morceau d’Architecture ait réuni les suffrages des Connoisseurs, on peut dire au contraire
qu’il est devenu pour eux un sujet de
discorde & de division. Selon les uns,
on y remarque par-tout un goût ex¬
cellent , & une maniéré vigoureuse.
Les colonnes en font belles , bien meQjú'j
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íurées & bien entendues . Les pilastres
n’ont point cette diminution vicieuse
qu’on reproche à nos modernes de
leur avoir donnée , malgré les exem¬
ples contraires qu’on remarque dans
l’arc de Constantin , & dans quelques
autres morceaux antiques. Les pyra¬
mides même font regardées comme un
enrichissement que Mansard a ajouré à
POrdre Corinthien . D’autres au con¬
traire soutiennent que ^ordonnance
en général en est peu régulière , 8c
trop exhaussée pour la face de l’Eglise. Ils trouvent que les pyramides
font trop courtes , trop massives,
qu’elles accompagnent d’autant plus
mal ce Portail , que l’Ordre Corin¬
thien n’a jamais été uni avec le 'Rus* Saurai
, tique *.
L’intérieur de l’Eglise est propre &
orné . Le grand-Autel est décoré de
colonnes torses &c de plusieurs figu¬
res. Le Tableau représente YAssom¬
ption de la Vierge,a & été peint par
Jacques Bunel. Il n’a pas quatre pieds
de large , & cependant ce Peintre a
íî bien sçû mettre à profit cette lar¬
geur , qu’il y a fait entrer les figures
des douze Apôtres , grandes comme
nature , & les y a placées fans les es-
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tropier , Sc sans aucun embarras . La
figure de la Vierge est de la Fojse,•car
Bunel qui écoit Calviniste , ne voulue
jamais achever ce Tableau par un ca¬
price pittoresque , auquel il seroit
difficile de donner quelque prétexte
raisonnable.
Cette Eglisea quatorze Chapelles,
sept de chaque côté , dont quelquesunes sont alsez ornées pour mériter
les regards , Sc même l’examen des
Curieux.
Dans la premiere à main droite,
du côté du Maître -Autel , est une
figure de marbre blanc de grandeur
naturelle , portée par un piédestal de
marbre noir & blanc , laquelle repré¬
sente Raymond Phelippeaux Seigneur
d’IIerbaut , Conseiller & Sociétaire
d’Erat de Louis XIII . mort le 1. du
mois de May de l’an 162,9.
La seconde du même côté appar¬
tient à Messieurs Pelletier , & l’on y
remarque quelques peintures.
La troisième a appartenu à Mes¬
sieurs de VendSrnel, & ’on y volt une
statue de la Vierge , qui est de Jac¬
ques Sarrajin , Sculpteur fameux.
Dans la quatrième est un Tombeau
de marbrç noir > accompagné de deux
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vertus de marbre blanc , & au milieu
est un buste aussi de marbre , qui re.
présente Guillaume de Montholon,
Conseiller d’Etat , mort le n . May
162z . âgé de 55. ans.
La cinquième renferme le Tom¬
,
beau de Louis de Marillac Maré¬
chal de France , qui eut la tête tran¬
chée en place de Grève le 10. de May
1632 . C’étoit un des plus sages &c
des plus vertueux hommes de son
rems , mais il étoit suspect au Cardi¬
nal de Richelieu premier Ministre , &
d’ailleurs fort attaché à la Reine Ma¬
rie de Medicis , dans Fallianee de la¬
quelle il avoit eu l’honneur d’entrer ,
ayant épousé le 20. Décembre 1607.
Catherine de Medicis , fille de Corne
de Medicis , & de Diane Comtesse de
Eardi . La Maréchale mourut de cha¬
grin le 14. de Septembre de l’an 1631.
Voici l’Epitaphe qui est gravée fur le
Tombeau de cet illustre Malheureux,
qui est aussi celui de fa vertueuse
femme :
HIC JACET
,
de Marillac
Ludovicus
.
Francis. Jldarescallus,
tr Regiomm ordirmm Eqntí crdimm 9
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splendore generis , fortitudine geforum
& virtutis nec cjuìc^uam intègre
forte funefa Clams.
Obiit anno R . S. M. d c. x x x i r.
atatis l 1 x.
Jacet und cim conjuge
Catharina
de Medicis
,
ejns ttxor,
qus, miferè ab illo divulfa
& ttnice pro illo sollicita ,
paucis ante viri fupremim dicm
mensbus vivere defìit,
V l A T O R
sorti viro , & pi£ fœminst
facilern apprccare summum
Judicem Deitm,
Sur le jambage qui est enrre ces
deux Chapelles , est le Cenotaphe,ou
Tombeau vuicle, de Henry de Lor¬
raine Comte d’Harccurr , & d’Alphonse de Lorraine son fils, Cheva¬
lier de l’Ordre de S. Jean de Jérusa¬
lem. Les Corps de l’un & de l'autre
ont été inhumés dans l’Eglise de l'Ab¬
baye de Royaumont ; mais ces deux
Princes étoient li célébrés par leurs
exploits , qu’on leur a érigé ici ce Ce-
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notaphe à l’exemple des anciens. Ce
Monument qui est du deílein Sc de
l’exécution de Nicolas Renard, Scul¬
pteur originaire de Nancy , fut posé
en 1695. Sc consiste en une forme de
Tombeau de marbre noir , porté par
un piédestal fort exhausié, sur le de¬
vant duquel est un bas- relief d’or
moulu , de même que les festons. Sur
le Tombeau est la figure du Tems,
couchée au pied d’un grand Obelysque , Sc auprès est un Livre ouvert ,
íur l’une des pages duquel on lit ces
paroles du III . Chapitre du Livre de
la Sagesse : Spes illorum immortalitate
plena efi j sur
&
l’autre , celles- ci du
XLI . Chapitre de l’Ecclesiastique :
Bonurn autem nomen perrnanebit in
Avum. Ces
paroles font connoître
qû ’une grande figure ailée qui est de¬
bout , Sc qui semble triompher du
Tems , désigne VImmortalité. Elle
tient d’une main un médaillon sur le¬
quel est le portrait du Comte d’Harcourt , & de l’autre l’épée de ce Prin¬
ce . A côté de cette figure , & au bas,
est un autre médaillon fur lequel est
le portrait du Prince Alphonse de Lor¬
raine , tenu par un génie. L’Obelysque est surmonté d’un Globe doré,.
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lequel est un grand Aigle auíïï do¬
ré , & ayant ses aîles éployées. Au
bas de ce Monument est cette Epitaphe :
sur

D.

O.

M.

Et aterna memorìa Serenifsìmontni
Frincipum Henrlci à Lotharingia
Comitis Harcuriani , Francis Fans
& summi Armigerì : & Alphonsi
Ludovici hujus filii , Equitis , &
Melitensìum Triremium Frétons ,
N ancai Primatis . Ob vindicatam à
pâtre Regni glorìam. Represso ad Insulas Lerinenses Hispano fafiu , liberato Casali , Faurino expugnato ,
fufts terra marique Hoftibus, Et as¬
senant à filio Religionem , viîlJi
apud Rhodum Turc arum Classe ,
fraíiis ad Cycladas navibus Bi^antinis , sugatis Algeria , BiTJettaque
pradonibus. Hic gentilitia in JDeum
pietatis , in Hoftes fortitudinis , in
(ìngulos humanitatis hetres clarijjìmus , patenta , memoria Alonumentum hoc Avens poni rnandaverat , sed prœcipiti morte prareptus >
praflantijjimo parenti non indignas
acceffìt honoris socius, qui dignijjìmus exflìterat virtutum armúus.
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Obiit pater anno M . D C. L X VI.
13 .

K ale ridas

Aug

. atatis

L XV

L

Filins vero anno M . D C LXXXIX.
VI . Idus Jan. Atatis. XL IV.
J. B. du Bignon
, Principi à
Mathematicis olim , de bine a Secretis , mœrorì juftiffìmo obsequéns opus
absolvenium curavìt 1695.
Les dates de cette Epitaphe font
infidellement copiées dans toutes les
Editions de la Description de Paris par
M. Brice, & même dans la derniere
qui est de l’an 1725 . On remarque
dans toutes une erreur de dix ans,
car le Comte d’Harcourt mourut en
1666 . & il comptoir ses années fur
celles du siécle.
Dans la Chapelle qui vient ensuite ,
Ton voit plusieurs peintures de Simon
Vo'úet. Le saint Michel qui précipite
le Diable dans le fond des Enfers,
est regardé comme le chef - d’œuvre
de ce Peintre.
Entre les sept Chapelles qui, font
de l’autre côté de la Nef, l ’on en dis¬
tingue principalement trois.
Dans la plus proche du Maître-

Autel , est un Tombeau de marbre
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blanc en forme d’urne , de douze
pieds de longueur , fur douze de hau¬
teur , soutenu par un piédestal de mar¬
bre jaspé. Ce sut Jeanne- Armande de
Schornberg,femme
de Charles de
Rohan , second du nom , Duc de
Montbazon , Prince de Guemené,
&c. morte le 10. Juillet 1706. en ía
74 e. année , qui de son vivant , se fit
ériger ce Tombeau , sur lequel il n’y
a ni Epitaphe , ni Inscription.
La seconde appartient à M . de
Beringhen premier Ecuyer du Roi,
& c' est dans celle- ci qu’a été inhumé
le Corps du Maréchal d’Uxelles , le
11. d’Avril 173o. Ce Seigneur se nommoit Nicolas du Blé .Marquis d'UxelIts. Il étoit Maréchal de France , Che¬
valier des Ordres du Roi , Gouver¬
neur de la haute 8c basse Alsace ,
Gouverneur de la Ville de Strasbourg ,
Lieutenant Général au Gouvernement
de Bourgogne , 6c Gouverneur des
Ville 8c Citadelle de Châlons fur Saô¬
ne . Il mourut à Paris le 10. d’Avril
1730. dans la 79e. année de son âge,
sans avoir été marié. Il avoir été Am¬
bassadeur Extraordinaire , & Plénipo¬
tentiaire âu Congrès d’Utreck , Minis¬
tre du Conseil de Régence , Sc Préli.
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dent du Conseil des affaires étrangè¬
res. Au mois de Septembre 1716. le
Roi le nomma Ministre d’Etat , 8c
depuis ce jour- là il affista toujours à
ses Conseils jusqu’au mois de Décem¬
bre 1719. qu’il demanda à Sa Majesté
la permission de se retirer.
La Chapelle de Roftaing est la cin¬
quième de ce côté-ci , & celle de touJ
tes-où l’on a moins épargné le mar¬
bre . Vis-à-vis l' Autel il y a une co¬
lonne de marbre Portnr , fur laquelle
est une Urne qui renferme le ccetir
d'Anne Hurault fille
,
du Chancelier
de Chiverni , 8c femme de Charles
Comte de Roftaing , morte à Paris le
16. d’Avril de l an 163 j . âgée de cinquante -deux ans. Tout auprès est un
Mausolée de marbre noir , sur lequel
sont deux statues à genoux , de mar¬
bre blanc , & qui ont chacune leur
Inscription . Sous l’une on lit :
Cy- dessus eft la représentation de haut
& puisant Seigneur,
Messire Tristan de Rostaing ,
Chevalier des Ordres du Roy ,
décédé le 7. Mars 1591 - âgé de 78 . ans.
Sous l’autre figure est cette inscri¬
ption :
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Cy- dessus efi la représentation de haut
& puissant Seigneur,
Messire Charles de Rostaing,
décédé le 4 .Janvier 1660.
Je crois qu’il est à propos de remar¬
quer ici que ce Tombeau n’est que le
Cenotaphe de Tristan de Rostaing , qui
fut enterré en l’Eglife de Vaux- Apenil près de Melun ; mais Charles de
Rostaing son fils , a été véritablement
inhumé en cet endroit.
Sur quatre colonnes de brèche noi¬
re Si blanche dont les chapitaux font
dorés , font quatre bustes de marbre
blanc , qui représentent Louis , Jean ,
Antoine , & Gaston de Rostaing, tous
inhumés dans cette Chapelle.
Dans la Chapelle qui est après , on
volt la statue à genoux , en marbre
blanc , de Claude de Laubépine, fem¬
me de Mederic de Barbeiìeres , qui
n’étoit pas Maréchal de France , ainsi
que l’a dit le Maire dans son Livre
intitulé , Paris ancien & nouveau, mais
grand Maréchal des Logis du Roi , &
Chevalier de l’Ordre du S. Esprit. Elle
mourut le 11. de Juin de l’an 1613.
âgée de 63 . ans.
Le Chœur est assez propre . 11 est
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orné de plusieurs grands Tableaux qui
représentent la Vie de J . C. & qui
sont d’aílez mauvaises copies faites
d’après Rubens.
On lit dans les Antiquités de Paris
» Tomer . par Sauvai*,
qu ’au milieu de ce Chœur,
Ng- 4 8r- ìe p . Goulu qui mourut en 162.J . efl en¬
terréfous une Tombe de marbre noir que
le Duc d'Angoulême défunt lui a fait
dresserj personnage de méritéfans doute ,
& k qui f es écrits ont donné de la répu¬
tation . Ce Mausolée cependant comme
trop superbe pour un Religieux , a cho¬
qué tout l’Ordre k ce point , que depuis
dans un Chapitre Général , il fut arrêté
de ne plus souffrir qu k l’avenir aucun
d ’eux eut ni Tombe , ni Epitaphe , com¬
me étant contraire k la simplicité dont
ils font profession,• dr de fait , k la mort
de Charles Tialart Evêque de .
pour ne point faire tort a ces Reglemens ,
quoiqu il euCété quatre fois leur Géné¬
ral , son cœur a été enterré dans leur
Chapitre avec tant de négligence , qu’ils
feraient bien empêchés de trouver l’cndroit.
Tout ce narré est; si rempli de fau¬
tes , que je fuis convaincu qu’il n’est
point de Sauvai , qu
& ’il a été fourré
dans ses Mémoires par quelque igno-
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rant . Sauvai entendoit le Latin , étoic
exact , & bon critique , & la moindre
de ces qualités auroit fait appercevoir
à l’Auteur les faussetés qu’il avançoit.
L’Epitaphe qu’onvalire , & les Tom¬
bes qu’on volt en plusieurs endroits
de ce Monastère , feront connoître
que D . Goulu mourut en 162.9. que
ce fut César Duc de Vendôme qui lui
fit ériger cette Tombe , & que le Cha¬
pitre Général des Feuillans n’a rien
statué contre cet usage.
Sta quifquis es , & perlege.
R . P . J oan . Goulu
Parisis natus ,
ubic/ue notus.
Pietate , probitate , eruditione ,
eloquutione ad invidìarn uscjue mirabilis s
vìxìt heu irnò vivit,
ejuìppe dignurn lande virum fama
vetat rnori.
ui militia forenji ad Fnliensem
ingrejfus , fcriptis fuis
ìmpugnatam fidei veritatem
impetita fiionarchìa Jura
periclitantern Santìorum memoriam
mirurn quantum ab injuriis temporurn
vindicaverlt , fmitlque adulteratam
eloquentidt puritatem
rcvocaverit } consrrvaverit i illujìraverit »

;8o
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Tandem univers Ordini poftquam

bis prafuit ,

exemploque non minus quarn irnperio

profuit vix dicas
dignitate funPius ne prius
an defunPlus fit.
Aíagnatum amicitìas ut meruerity

Ut t envient , vel hoc marmor

teftabitur

,

quod illuflriffimi Principes
César Borbonius, & Maria Lotharinga
cariffimi conjuges Duces Vindocin.

Stampens, Bellofor, Adercorei,
P onthievra, CTs.
ben'e merenti tnoerentes pofiuere.
Obiit ann. u. d c. xxix . díey . jan.
ALtatìs sua uni.
O RATE
PRO
EO.
D . Goulu en entrant dans le mon¬
de , embraíTà la profession d’Avocat -,
mais érant demeuré court à la premiè¬
re Cause qu’il plaida , Dieu se servie
de ce début malheureux pour lui ins¬
pirer le dessein d’entrer dans la Con¬
grégation des Feuíllans. Il y fut reçu
en r604 . ôc parvint dans la fuite à la
premiere dignité de son Ordre . Il fit
quelques traductions d’apres le Grec,
& quelques Ouvrages de son chef;
mais ni les unes , ni les autres ne lui
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acquirent pas une grande réputation.
Ce qui le fit principalement connoître dans la Littérature , ce furent deux
volumes de Lettres qu’il écrivit contre
Balzac , 6c dans lesquelles on trouve
plus d’aigreur qu’il ne convient . Com¬
me D . Goulu étoit pour lors Général
des Feuillans , en les publiant , il se ca¬
cha sous le nom de Phylarque, c’està-dire , de Prince des feuilles faisant
,
allusion à la qualité qu’il avoit . Cette
querelle commença en 162.7. , & finit
par la chute du Prince des feuilles , qui
mourut l’an i6r ^ . Quelque accoutu¬
mé que je fois , 3 voir que nos Histo¬
riens , même les plus habiles , se mé¬
prennent tous les jours dans les sur¬
noms des Princes de la Maison Roya¬
le ; j’avouë cependant que j’ai été fort
surpris que l’Auteur de l’Epitaphe
qu’on vient de lire , ait donné à César
Dhc de Vendôme, le surnom Az Bour¬
bonqui
,
n’a jamais été le sien, 6c
aulîi qu’il n’a jamais porté.
Dans le Chapitre font plusieurs
Tombes , pareilles à celle de Dom
Goulu , & qui y ont été mises depuis
la mort de ce Général. L on y remar¬
que entr ’autres celles de Dom Roger,
6c de Dom Pradillon , qui avoient été

}Si
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l ’un S: l’aucre Généraux de cette Con¬
grégation . Voici celle du premier.
HIC

J A C ET Reverenâifjìmus Pater
D . Pettus à Sancto Francisco.
Nota apud Lemovìcos Rogeriorum
familia quo occumbente
occubuit Fulienjìum caput quippe
qui pìetate , Relìgionis zelo, ac eruditione
conspicuus toti Congregationi
bis prafuìt plnriefque pmfuijfet ,
nifi primo completo triennio
alteroque à sex menfibtts inchoato
e vivis abiens
fui defderiurn omnibus reliquiffet.
ln uno viro habeto plures ut pote in quo
multorum injignìora nature pramia
afsensu fingulorurn adunabantur,
mens scilicet sortis ,
pr&celsa ,
pietas sapientitz ferax ,
memoria adeo tenax
ut nullius unquam scibilis oblita
k pofleris nunquam flt obliteranda.
aft heu hic vir in tantis maximus
devixit sexagenario minor
éinno salutis 1675 . die x 1. Novembris
ViatoT abi, consule
&
tibi.
Auprès de la Tombe de D . Roger,
est celle de Dom Jean Pradillon son
compatriote . Celui -ci étoit d’Esrnon-
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flicrs en Limousin , & fut quatre fois
Général de fa Congrégation . II avoir

de grands taiens pour le gouverne¬
ment Monastique , Sc étoic très-fçavant dans nôtre Histoire , & dans la
connoistànce des Généalogies. Il a
peu écrit , car je ne connois que deux
petits Livres de fa façon -}l ’un inti¬
tulé , Praxis Jurîs Fulienjìs l,• & ’autre , la Conduite de Dom Jean de la Bar¬
rière imprimé
,
en 1699 . Voici l’Epitaphe dont fes Confrères ont honoré

son Tombeau.

Ad imrnortalem vitam profisciscens
mortalitatis Jarcìnam hic deposuit
ReverendiJJìmus Pater

D . Joannes Bapr. à S C1 Anna
Pradillon
Patria Lemovicus
vir in multis cgrcjus
quem quater in pr &
fulem Jìbi elegerat
tota Congregatio Fulienjìs
hune ad magna natum majoraque
Jpirantem frontis honos & totius corporit
habitas arguebant.
Dignam tali hojpitio animant
non una virtus , non una ornabat
feientia maxime
quâ, virum decet aliorum moderarnini
invigilantem , fides rePla ,
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fincera pietas prudens Religionìs Jelus
temperata justifia finibus mansuetudo
divin arum humanarumque Legttm
peritia fìngularis
anirnorum quamcurnque in partem
vellet adducendorum arte prorsus
stupeitda pollebat
cujus exerccnda dexteritatem ,
(jr industriarn plerique , suavitatem
ornnes admirati j u
' nt.
Nullus facile ajfequetur.
Obiit vu - Kal . Octob . ^wwa Dni

M . D C C I.
JEtatis

sua

l x 1.

En ce même endroit on voit auíïï
les Tombes & les Epitaphes de Dom
Eufìache de S. Paul Ajfeline Docteur
,
en Théologie de la Faculté de Paris ,
mort Religieux Feuillant , le 16. d’Oc-

tobrede l’an 1640. & de Dom Pierre
de S. Josephmort
,
le 10 . Juillet
i 66a . Celui- ci est Auteur d’un Livre
intitulé , Jdea Théologiej d& ’un au¬

tre , sous le titre d’Jdea Philosophie,.
Quoique ces deux ouvrages íoient
fort médiocres , ils trouvèrent néan¬
moins des Plagiaires , du vivant même
de FAuteur.
Enfin l’on voit aussi dans le Chapi-
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tre le Tombeau de Dom J:ròme, un
des plus fameux Prédicateurs du der¬
nier siécle j & de celui - ci. L’Epicaphe
qû’on y lit , & que je vais transcrire,
fera connoître ses talens 8c fa vertu à
ceux qui ne Pont ni connu , ni enten¬
du prêcher.
C O NTIC

E SCIT

Û' hic novifjìmtt tuba clangorcm expeílat
R dos D . Hyeronimus
à sancta Maria
tn Jœculo Gxacdids
Geoffrin
qui dr ipfe quasi tuba
-,vocern Piis amicam , Irnpiis
dr Peccatoribus terribilem exaltavit
in Dorno Dornini.
Tarijìis , facili ad Scientias ingenìo nattíî
fiípcreminentcm aliis Chrifii Doctrinam
& verbo dr opéré arnplexus efl.
Sincera vir pìetatis , cui vera fides ,
dr c(iftus Religionis arnor
quando ullum invenient parem ?
veritatis amans
impetum irruentis in illam procelU
exul fuftinuit.
Eloquent !a pcrcclebris
per quinquaginta dr amplius annos
Populum , Proceres , Rt çern ipfum
Tome II. R

, de Paris,
Descjup
de Religione allocutus
nullinon placuit , nullmn àimifìt
fine novo ipsum mrfus audiendi dcfìdcrioj
Ecclefiàbveluti dulcijjìma matri addictus
z86

cjus Principibus , Pastoribufque
vixit carìjjìrnus.
Vifìtator femel , Ajjìfiens iterum
dignitate fuis prafuit , profuit exemplo.
Tandem oBogenario major
xvi .Kal . April . ann . Dofn. M . dccxxi.

PAor Pignerolenfs obiit
panique Tcrbo Dei pafcimr atcrno
cujus ad ultimum ufque fpiritum
& praco fuit , & testis.

autre fameux Pré¬
& de celuiCloître oi\
aux au¬
pareille
tombe
une
l’on voie
:
fuit
qui
Epitaphe
l’
8c
tres,
vivit
Vixit eheu! immo aternum ■
Ber¬
Sancto
à
Ludovicus
R âû5p. D.
ois
nardo T u r q^u
quern mormn innocentia ,
quern Religionìs DoElrinafublimis
immonali vit a apud Deurn & Homines
dignv.m reddiderunt.
Jn FanoS n JDionyfn apud Paris os natus
accerrimì ingenii , dr ad ardua
Dom

Turquois

dicateur du dernier siécle ,
ci , a été inhumé dans le
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quelque idonei adolescent
ìn Claitjlri latebrissapienter elegit
rnala Aiunài perpeti ,
quam vit &hujm favoribus ex toi U.
Hinc indefejfo labori
ìn Vinea Domini dédit us
Philosophiez, & Théologie Studiis
apud nos diu feliciterque prafuit,
Ad Manus Evangelkti DoBrina
dijseminanda vocatus , ea daritate,
ea verborum , ratìonumque pmcifìone
qua virum decet Relígionis fcientijjimum »
eu eloquentia quA disert iffìmo
eonvenit Oratori ,
semper , quod r arum efl ,
ad Populttm Chriftianum sermonem
habuit.
Ecclefîa Chrijìi amantissimus ,
illius tuenda puritati vitam ipsam
libentifjìme impendisset.
Prioris , Provincialis , Visìtatoris
Muneribus funBus ,
vit a Religiofet quam ex animo diligebat,
Evangelica Pradicatìonìs ,
cui per trigenta & amplìus anms
incubuerat ,
Studii Theologici quod nnnquam
intermijit , laboribus fracius
ab ìmmaculati Agni Convivia
ad JEtemi Patris amplexus transmit

Rij
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Kalendis Januarii ann. Dom. ijzj.
JEtatis 67 .
Les deux fameux Prédicateurs,
dont on vient de lire ici les Epitaphes,
ne font point les seuls que cette Con¬
grégation ait produits , puilqu ’ils ont
été précédés par trois autres qui ont
prêché encore avec plus d’éciat . Le
premier de ces trois est Dom Jean de
la. Barrière , Instituteur de la Congré¬
gation des Feuillans , lequel avoir
beaucoup de zélé & de talent pour la
Prédication . Le second se nommoit
Dom Bernard de Pcrcin de AíontgaiD
&
lard. II étoit né Gentilhomme ; ■
de
un
fut
il
,
s’étant fait Feuillant
ceux que Dom }ean de la Barrière
mena avec lui a Paris. 11 prêchoit avec
tant d'éloquence , qu’il se fit admirer
à Paris & à la Cour . 11 fut d’abord pour
le Roi contre la Ligue -, mais après la
mort du Duc & du Cardinal de Gui¬
se , il se déclara pour la Ligue contre
le Roi , son Maître & son Bienfaicteur.
Son attachement à ce mauvais parti
, &
l’obligea de quitter le Royaume
de se retirer en Flandres où il mourut
Abbé d’Orval . C' est lui qui est nom¬
mé le petit Feuillant dans l’histoire de
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la Ligue. Le troisième , & celui de
tous qui s’est le plus signalé pour la
Prédication , est Dom Cosme, Prédi¬
cateur ordinaire du Roi , & ensuite
Evêque de Lornbez. II se nommoit
Cosme Roger, étoit
&
fils d’un Avocat
de Paris. II joignoit à beaucoup de
douceur , beaucoup d’esprir , & une
sagesse qui ne s’est jamais démentie ,
ni dans le Cloître , ni dans l’Episcopat.
C’est fur la foi de Joseph Scaliger
& d’Isaac Casaiibon, que je vais met¬
tre ici Dom Jean de S. Paul de Vafsan ,
au nombre des Sçavans qui ont ernbrasté la Réglé des Feuillans. Une
sœur de Messieurs Pithou quitta la
France au tems du Massacre de la saint
Barthelemi , &c se réfugia à Genève ,
où elle épousa le Sieur de Vassan. Son
mari étant mort , elle s.’appliqua par¬
ticulièrement à l’éducation de deux
garçons qu’elie avoir eus de son ma¬
riage. L’aîné se nommoit Jean le
, &
puîné Nicolas. Lorsqu ’ils eurent fait
les Humanités & la Philosophie à Ge¬
nève , elle les envoya à Leyde pour
étudier en Théologie , & leur donna
des Lettres de ses amis , & fur tout de
Casaiibon, qui les recommandoient à
R iij
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Scaliger. Celui- ci les regarda comme
ses enfans , Sc leur donna dans fa mai¬
son le même accès que s’ils l’avoient
effectivement été . Les Vastâns qui
avoient beauconp d’esprit , & une
grande avidité de sçavoir , écou¬
taient attentivement tout ce que disoit Scaliger , Sc n’étoient pas plutôt
hors de fa présence , qu’ils alloient
écrire tous les traits d’histoire Sc d’érudition qui lui étoient échappés. Par¬
mi les Lettres de Scaliger , 8c celles
de Casaubon , il y en a où il est avan¬
tageusement parlé des Vastans. Jean
Vas an fut d’abord Ministre de la Re¬
ligion Prétendue Réformée , puis se
fît Catholique Romain à la persuasion
du Cardinal du Perron qui lui procura
une pension. Soit que cette pension
étant mal payée , Vastan voulut s’assûrer une subsistance honnête , ou
que par un effet de la Grâce , il ten¬
dit à une plus grande perfection , il
prit l’habit de Feuillant dans le Mo¬
nastère de S. Bernard , rue S. Honoré
à Paris, le 20. de Septembre de l’an
1614 . Sc y fit profession le 21. de
Septembre de l’an 161 ; . fous le nom
de Jean de S. Paul de Vajfan. On sçait
qu’Ú étoit fort âgé lorsqu’il mourut ,
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le 1. Février 1651. mais l’on igno .e
précisément l’àge qa ’il avoir ; les R R.
P P. Feuillans ne le sçavent pas euxmêmes. Nicolas Vaffan se fit auílì Ca¬
tholique , mais fa dévotion n’alla pas
plus loin. C’est à ces deux freres que
ïe Public est redevable du petit Livre
intitulé , Scaligerana, qui n’est autre
chose qu'un Recueil de ce qu’ils
avoient oui dire à Joseph Scaliger dans
la conversation . Les Vastans étant ve¬
nus à Paris , donnerent leur manus¬
crit à Messieurs du Puy , qui Payant
prêté à M. Sarrau , celui-ci le copia
de fa main en 1641 . & après sa mort
cette copie pastà dans une autre Bi¬
bliothèque , & fut ensuite communi¬
quée à Isaac Vossuts, pendant qu’il
étoit à Paris , & lequel Payant aussi
fait transcrire , l’envoya à Ulack^ lÁbraire de la Haye , qui l’imprima,
mais avec beaucoup de fautes. Peu de
tems après , c’est-à- dire , en 1667.
on en fit à Cologne une seconde Edi¬
tion , plus correcte que la premiere.
Au reste il ne faut pas confondre ce
Recueil fait par les Vastans, avec un
autre intitulé , Prima Scaligerana, que
Vertunien recueillit des conversations
qu’il eut avec Scaliger , avant que ce
R iiij
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Sçavant se retirât en Hollande ; quoi¬
que ce Recueil soit le plus ancien , il
n’a été cependant publié qu’en 1669.
à Groningue.
Dans le Cloîtreil,
y a quelques
peintures qui représentent la Vie de
feint Bernard. Elles font d'Aubin
Voùet, 8c méritoient par elles-mêmes
peu d’atrention , fans compter que le
rems les a un peu gâtées. Dans les
carreaux du milieu des vitres , on a
peint en apprêt l’Histoire de la Ré¬
forme des Feuillans , & par consé¬
quent la meilleure partie dè la Vie de
D . Jean de la Barrière.
La Bibliothèque, sans être des plus
nombreuses , est cependant très-curieuse. Le vaisseau n’en est pas bien
grand , mais il est décoré d' une ordon¬
nance de Pilastres Corinthiens d’une
assez belle menuiserie. Au- destus des
armoires on a mis de fuite les por¬
traits de tous les Généraux de la Con¬
grégation , à commencer depuis D.
Jean de la Barrière , jur]u’à celui qui
l est à présent. Parmi les Livres im¬
primés , il y a un gros volume in
folio, intitulé , Catholìcon, 8c Profodia. C ’est un Vocabulaire Latin qui
fut imprimé à Mayence en l’année

Quart , du Palais Royal . V , 393
1460 . Les noms des Imprimeurs , ni
celui de l’Auteur , n’y font point ; mais
il est certain qu’il a été imprimé par
Jean Faust, Sc par Pierre Schoest'er, car
il n’y avoir point encore alors d’autre Imprimerie que la leur à Mayence , ni même en Europe. Quant au
nom de i’Auteur , il n'est point à la
vérité à la tête du Livre , mais on
volt dans le corps de l’ouvrage qu’il
se nommoit Joannes Genuensts,Jean
deGenes . On croit qu’il écoit RelL.
gieux de l’Ordre de laint Dominique,
qu’il compoía cet Ouvrage l’an
1z Sí.
Entre les Manuscrits , j’en ai vû
deux qui m’ont paru mériter une at¬
tention particulière.
Le plus ancien est un in quarto,
écrit íur du vélin , en beaux caractè¬
res , Sc bien conservés . 11 renferme
quarante - quatre Sermons de S. Ber- <
nard , traduits en François de ce ternslà . Le P. jMnbillon dans fa Préface fur
les Sermons de ce Saint , parle de ce
Manuscrit , & en vante l’antiquité &
la singularité , mais il croit qu’il n’a
été écrit qu’après la mort de ce Pere ;
car dans le titre on lui donne la qua¬
lité de Saint. De ces Sermons il y en
R V

39 +

D e s c r i p. de

Paris,

a six fur l’Avent , six fur la veille Je
Noël , cinq fur le Jour de Nocl , ou
fur faine Etienne ; un fur saint Jean ,
un fur les Innocens , trois fur l’Epiphanie , un de l’Octave ; deux pour
le Dimanche d’après l’Octave ; un
fur la Conversion de laint Paul , trois
fur la Purification , deux de laSeptuageíìme , six fur le Carême , uo fur
saint Benoît ; un qui est intitulé , Com¬
muns un autre qui a le même titre , &
qui est la Préface de l’explication du
Pfeaume LXXXX . & trois fur l’An¬
nonciation . L’on trouve dans ce Ma¬
nuscrit un nombre infini de termes 8c
de tours , qui nous font connoître
l’état où étoit nôtre Langfle dans le
douzième siécle. Au reste ce curieux
Manuscrit fut donné à D . Goulu par
du Roi
,
Nicolas k Fevre Précepteur
Louis XIIL
L’autre Manuscrit estunRecueil en
trois volumes in quarto , de tout ce
qui fe paíía dans la Congrégation de
Auxiliis. Toutes ces pièces onr été
recueillies par Jacques le Bossu,Reli¬
gieux Bénédictin de l’Abbaye de saint
Denis , & Docteur en Théologie de
la Faculté de Paris. Il avoir été Pré¬
cepteur du Cardinal de Guise , qui
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fut tué à Blois, 8c étoit célébré pat
fa piété , par fa doctrine , & par le ca¬
lent de la Prédication. II fut envoyé a
Rome vers Pan 1591. pendant le fort
de la Ligue. Le Pape Clement VIII.
conçut tant d' estime pour lui , qu’il le
nomma un des Théologiens Consulteurs , qui aíîìsterenc á la fameuse
Congrégation de Auxiliis , commen¬
cée en 1598. au sujet des contesta¬
tions qui s’étoient élevées entre les
Dominicains 8c les Jésuites fur les
matières de la Grâce *. Clement VIII. * Doublet
Dom Fo
étant mort , Paul V. son fuccesieur &
libien.
n’eut pas moins d'estime pour M. le
Bossu, qu’en avoir eue son prédéces¬
seur. La Congrégation de Jluxiliis
étant finie , après avoir duré huit ans,
M. le Bosiu voulut revenir en France,
mais le Pape Paul V. le retint absolu¬
ment à Rome , & lui donna l'absolu¬
tion de toutes les obligations où il
étoit de retourner à son Monastère
de saint Denis. 11 lui donna même un
Evêché que ce pieux & fçavant Re¬
ligieux remit à Sa Sainteté , voyant
qu’il n’en pouvoir obtenir la permis¬
sion de sortir de Rome . Pour lors cè
Pape lui donna quelques petites pen¬
sions fur des Bénéfices pour s’emreteR vi
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nìr , & le pouvoir de disposer à f»
volonté du peu qu’il auroir , lorsque
Dieu l’appelleroit de ce monde. Il
donna par son testament le bien qu’il
avoit aux Pauvres , & tous ses écrits à
Dom Sans de sainte Catherine,Reli¬
gieux Feuillant , son ami particulier.
Il mourut à Rome le 7. de Juin de
Pan idió . âgé de 80. ans , quatre
mois , douze jours , & fut inhumé
dans l’Eglise des Minimes de la Tri¬
nité du Mont , où l’on voit son Epiraphe . Il n’y a point de douce que
c’est par le moyen de Dom Sans dé
sainte Catherine, que ce Manuscrit a
paste dans la Bibliothèque des Feuillans de Paris. Etant allé voir cette Bi¬
bliothèque , Lc sçachant que ce Ma¬
nuscrit y étoit , j'en parlai au Biblio¬
thécaire , qui non seulement ne
m’en parloir point , mais qui mcme
eut bien de la peine à convenir qu’il
y fut . Je le priai de me le montrer ,
ce qu’il sit ; mais tout ce que je pus
obtenir de lui , fut le tems de trans¬
crire une note de sept à huit lignes
qu’un Bibliothécaire de la Maison a
mise sur ce Manuscrit.
Les Livres des Calvinistes , des
Protestans & des autres Eíérétiques ,
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ont été distraits de cette Bibliothè¬
que , & ont été placés dans une espece de petit grenier , qu’à cause d’eux
Ton a nommé YEnfer. Ces Livres
font peu considérables , Sc ont érá
donnés pour la plupart à ce Mona¬
stère par Dom Jean de saint Paul
Vastan.
II manqueroit quelque chose à cet¬
te Desciiption , si je ne parlois pas de
Yuipoticairerie, qui est la plus propre
& la plus ornée du Royaume . Elle
fut commencée en 1637. par le fré¬
té Chrijìophe de S. François, Religieux
de cet Ordre . Le vaillèau n’a que
trois toises de long , fur deux toises
Sc deux pieds de large. Le plancher
en est d’ailleurs un peu bas , Sc tra¬
versé par une groste poutre . Toutes
les faces de ce lieu font ornées de ta¬
blettes , d’armoires & de tiroirs , dont
l’ordonnance est variée parles volets,
& les châssis de verre qui les ferment.
Des Caryatides en termes séparent les
armoires Sc les tablettes , & un enta¬
blement qui régné au pourtour , cou¬
ronne tout l’ouvrage. Sur les volets
de chaque armoire , il y a des bas-reliefs qui représentent les guérisons mi¬
raculeuses dont il est parlé d,3ns ls
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Nouveau Testament . Cette Sculpture
est de Pierre Dionyse,. ou de Sarra zin
le jeune , dont il y a ici des morceaux
que son frere aîné n’auroit pas dèiavoués.
La Sale qu’on nomme la Sale dtt
Roi , est à côté de l'Eglîse, & est or¬
née des Portraits de nos Rois & de
nos Reines , depuis Henry III . jusqu'à
Louis XV. inclusivement. Ceux des
Dauphins , fils & petits-fìls de Louis
le Grand , y font auíli.
Lorsque les Nonces arrivent à Pa¬
ris , ils vont descendre ordinairement
à ce Monastère , & demeurent quel¬
ques jours dans un appartement qui
leur est ici destiné.
Ayant dit au commencement de
cet article , qu'on avoit été obligé en
dernier lieu de miriger la Réglé des
Feuillans en ce qui regarde la nudité
des pieds , il est , ce me semble , à
propos de parler du changement qui
s’est fait dans cette Congrégation fur
ce point de Discipline Monastique.
Les Feuillans marchoient toujours
nuds pieds avec des socques , excepté
lorsqu’ils alloient en campagne ; car
pour lors il leur étoit permis d’être
ehauíîés , èc c’est de-là qu est venu le
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proverbe populaire , va te promener,,
m auras des chauffes. Dans le Chapitre
Général des Feuillans tenu à S. Mefmin , auprès d’Orléans, . au mois d’Avril de l’an 1714. il fut arrêté à la plu¬
ralité des suffrages, que pour se confor¬
mer à tous les Religieux qui professent
la Réglé de fainrBenoîr , à ceux de Cîteaux , ceux même qui font les plus
réformés , & en particulier aux Peres
de la Congrégation d’Italie , &c pour
obvier à une infinité d’inconvéniens,
il fur , dis-je , arrêté qu’àl ’avenir les
Religieux Feuillans ieroient toujours
chaussés. Ce Decret de ce Chapitre
Général ayant été confirmé par ua
Bref du Pape Clément XI, en date
du quinzième jour de Juin de l’an
3715 . le P. Michel de S.Jean, pour
lors Abbé de Feuillans , èc Supérieur
Général de cette Congrégation , com¬
manda & ordonna à tous les Reli¬
gieux & Religieuses de ladite Con¬
grégation de le chausser; & par son
Reglement qui est daté du onze Août
1713 . il alla au-devant de tous les
inconvéniens qui auroient pû insensi¬
blement s’introduire à l’occasion dé
ladite chaussure.
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L A PLACE

DE LOUIS LE GRAND.

M R.

Louvois
voulant se signa¬
ler dedans
la Surintendance
des
Bàtimens dir Roi , comme il failoic
dans le Ministère de la Guerre , inspi¬
ra au Roi le destein de faire une gran¬
de Place dans ce Quartier , afin de
faciliter la communication de la rue
saint Honoré , avec la rue neuve des
petits - Champs . Pour l’exécution dé
ce projet , le Roi acheta l’Hôtel de
Vendôme en 168; . toutes les terres
ëc places des environs , & même rem¬
placement du Couventdes Capucines,
qu’il ordonna qu’on transportât dans
la rue neuve des petics-Champs , oà
elles font à présent . En 1687. on dé¬
molit l’Hôtel de Vendôme , & sur
cet emplacement on éleva des faça<des qui auroient formé une Place la
plus grande &: la plus magnifique
qu’il y eût en Europe . Elle auroit eu
quatre - vingt - six toises de longueur,
fur soixante - dix- huit de largeur , en
trois lignes de bâtimens , car le côté
de la rue saint Honoré devoir être
touc ouvert , asm de lui donner plus
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d’air & plus d’étenduë . Il y auroic ea
dans cette Place un Hôtel pour la Bi¬
bliothèque du Roi , & pour toutes
les Académies Royales , l'Hótel de la
Monoye , l’Hôtel des Ambassadeurs
Extraordinaires , &c. La mort de M.
de Louvois arrivée en 1691. fit dis¬
continuer , &c même changer ce ma¬
gnifique projet . On démolit les bâtimens qu’on y avoir élevés , & le
Roi céda à la Ville les matériaux , 8t
l’emplacement par fa Déclaration da
7. Avril 1699. & par le Contract: qui
fut passé en conséquence le S. May
suivant, la Ville s'engagea à faire bâ¬
tir dans le Faubourg saint Antoine un
Hôtel pour la seconde Compagnie des
Mousquetaires , & au Quartier saint
Honoré une Place sur les nouveaux
desseins qui en seroient donnés.
Jules-Hardouin Mansart ayant dorané les deííeins pour bâtir la nouvelle
Place , la Ville vendit les places à
plusieurs Particuliers qui , s’étant en¬
richis dans les Affaires , ont fait bâ¬
tir ici des Hôtels plus convenables à
leur fortune , qu’à leur naissance, 8c
à leur mérite. Cette Place qui a soi¬
xante- quinze toises de longueur , fur
soixante-dix de largeur , a deux ave¬
nues , l’unepar la rue saint Honorés,
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vis-à- vis le Couventdes Feuillans f 8i
l’autre par la rue neuve des peursChamps , vis - à - ris le Couvent des
Capucines. Elle a U figure d’un octo¬
gone imparfait , qiatre faces étant
plus petites que le: autres . L’Architecture qui régné au pourtour est.
d’ordreCorinthien tn pilastres, avec
des corps avancés revêtus de colon¬
nes , un au milieu de chaque face,
qui portent des frontons , dans les
timpans deíquelsona placé les Armes
de France avec leurs accompagnemens. Sut les entablemens , lontdes
figures assises. Sous ce grand Ordre,
il régné par tout un Stylobate ou pié¬
destal continu , & omé de refans , dans
lequel on a pratiqué , pour chaque
maison , une porte en plein ceintre ,
& dont la clef est couverte par un beau
xnascaron.
Les Connoissenrs trouvent beau¬
coup à reprendre dans l’Architecturede cette Place , mais rien n’est plus
choquant , ni de plus mauvais goût,que
d’avoir décoré les quatre angles rentrans , par des avant-corps avancés
revêtus de colonnes qui portent un
fronton . Je ne crois pas que jamais
aucun Architecte s'avise d’imiter }tt~
ln - Haráomn M *n[ art dans cette
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maniéré de distribuer les décorations ..
Les chapiteaux , les bandeaux des
fenêtres , & tous les ornemens de
Sculpture ont été exécutés ou con¬
duits par Jean - Baptifle Pouletier
Sculpteur de l’Académie Royale ».
mort le 18. Novembre 1719.
La maison à 'Antoine Crosat , pour
lors Receveur des Finances de la Gé¬
néralité de Bourdeaux , fut la pre¬
mière achevée de cette Place , & oc¬
cupée dès l’an 1701. L’année suivante
la Galerie fut peinte par Patûde Mat¬
tel Peintre Napolitain
dont je parle¬
rai ailleurs. En 1707. on éleva à coté
un grand Hôtel que Crosat fit bâtir
pour le Comte d'Evreux , son gendre..
Ces deux maisons font du delTèin de
Bulet , & ont été bâties fous fa con¬
duite.
Du même côté , c’est-à-dire à main.
gauche , en entrant par la rue faine
Honoré , Luillier, un des Fermiers
Généraux , fit élever une autre belle
maison en 1701. laquelle en 1706fut vendue à Paul Poijfon Bourvalais..
Celui- ci en a jouijufqu ’en 1717. que
le Roi l’ayant prise en payement
d’une partie de la taxe , à laquelle la
Chambre de Justice avoit condamné:
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ce Traitant , de même que la mai feu
voisine qui appartenoit à un autre
Traitant nommé Villtmarec. De cos
deux maisons on n’en fît qu'une , iur
la porte de laquelle est; un marbre
noir , avec cette Inscription : Hôtel
dn Chancelier de France.
Les autres maisons ont presque
toutes été bâties dans la irrite par des
gens de pareille étoffe , tels que Ecnier , Herlaut , &c. II restoit cepen¬
dant encore des places vuides en
1719 . mais Lavv les acheta toutes
avec des feuilles de Chêne , ui e’cfl
le nom qu’on donnoir aux Papiers
qu’il avoir introduits , & qui ont rui¬
né tant d'honnêtes & bonnes Familles.
Détournons les yeux d' un objet si tris¬
te , & occupons - nous à admirer le
plus grand ornement de cette Place ,
c’eít - à - dire la Statue Equestre de
Louis le Grand.
Elle est d’un seul jet , &■a vingt
pied de hauteur . Cette grande Figure
de bronze fut jettée le premier jour
de Décembre de Fan 1691. par JeanBaltallar Kellcr , d’après les desseins,
& le modele de François Girardon ,
un des grands Sculpteurs que nous
ayons eus. L'on allure qu’il y entra
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soixante- dix milliers de mctail, <k que
vingt hommes aíììs Je long d’une ta¬
ble , & rangés des deux côtés , ieroient al ’aise dans le ventre du che¬
val . Ce beau Monument fut érigé le
13. Août 1699. avec beaucoup de folemnité. Le p’.edeital est de marbre
blanc , & a trente pieds de haut,
vingt - quatre de long , fur treize
de large- Les faces en font ornées
par de belles Inlciiptions Latines.,
qui íont de la conìuoficion ne l'Académie Royale des Inscriptions & BellesLettres , Oc qui font counoître ce que
ce Grand Roi a fait pour TEglife,
pour la France en général , & pour la
Ville de Paris en particulier . Les
voici :
LUDOVICO
DECIMO
ÎRANCORUM

REGI

Jufto ,
Erga
Quam
Ponte

MAGNO
QUARTO
ET

NAïAIIU

C H R IS T I A N IS S IM O,
Vrctori perpetuo,
Religionis Vindici,
Pio , Felici , Patri Patrisc»
Urbcm munificcntilíìmo,
Arcubus , Fontibus , Plateis,
lapideo , Vallô amplissimo

<v6
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Arboribus consito,
Décora vit,
înnúmeris Benesiciis cumulavít r
Quo imperante securi vivimus , neminem
timeraus.
Statuam hanc Equeítrem , quamdíu
oblatam recufavit ;
Et civium amori >
Omniumque votis indulgens,
Erigi tandem pastus est ;

Pra^fectus & édiles
Acclamante populo ,

Jceti

pofuctej

1699.

•m

Optimum Prìncipem Deus serve t.
•SW
C

Hristianiilìmus & Ecclesia: primogenitus,
Religionis antiqua
: vindex, câm domi
ionique propagavit,
Edicto Nannetensi , quod olim temporum infhlicitas extorserat , sublatoHœreticorum factioncm à Pâtre aftlictam
& exarmatam , honoribus,
dignitatibus , publicis officiis fpoliatam
sine besto extinxit.
Templa profana: novitatis evertit.
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Pravi cu '.tus reliquias abolevit.
Ad uniratem Catholicam reveríîs , ne
fídci morumque doctrina , & ad pic
vivendum fubsidia deforent , providit.
Dociles prxmiis conciliavir ; egentes
sublevavit ;
Omnes clementiâ & mansuetudine in.
officia continuit.
Trccentas Eccleiîas à fundamentis
erexit , ornavit*
In externam Asiam, Episcopos & Sacer¬
doces , qui Christum gentibus annunciarent , mifíc , & liberalissime sb vit.
Chnítianos coco Oriente ab ìnfidelium
injuriis fecuros prxstitit.
Loca sancta ut Christianis peregrinis
paterent , majestate nominis effecit.
Sepulcrum Domini pretioíissimis
donariis decoravit.
Captivos Christianos , etiam hostes , ex:
barbarica servitute libéra vit.
Argentoratenii Ecclesia:
à Ciodovaeo & Dagoberto fundatac
Sacra Patria & Epiícopum poil annos
c l 1 1. reddidit.
Electorem Archiepiscopum Ecclesia
Trevirensi sus,
Erfurdiam Moguntins , restitui
procuravit.
Insanos fíngularium certaminuin furores
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sanctislìmis legibus,
inexorabilique feveritate compreíîît.
Domos alcndis & cducandis paupcribus
construxit & diravit.
AmpJissimè regnarc sibi vifus est,
cùm Religionem sanctislimam
& castissimam , potcstatc , legibus ,
exeniplo , justitiâ , liberaiitate , défendit,
ftabilívic j fir ma vit.
A

Rmasemper fumpsit invitns , posuk
volcns.
Christiani orbia quatcr pacator .'
lllo régnante & auspice , Scientiis
Arnbus , Commercio floruit Gallia.
Vires doctrinâ insignes ubique
ìminisicentiâ profecutus
Scientiarum , Numifmatum , Pictural
^Arcbnectonices Academiam instituit ;
Gallicam Academiam adoptavit,
Cuncìas contubernales habuit ;
Eafque , vel difficillimìs temporibus,
liberalit are fovit.
Peritissimos artifices , tam .exteros quàm
suos , donis invitavit , excitavit pncmiis.
Navaiibus copiis , utranaque Indiarn
Gallis apetuit.
Interno mari Oceanum junxit,
Litigiosas ambages foro summovit.
Regnum
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Regnum emendavit legibus » moribus
ornavir.
Superiorum judicum delectu non lêmel
in Provincias misso, quod inferiorum
vel errore , velcorruptelâ peccacum
fuerat , correxic , ac tenuiores
à potentiotum injutiis vindícavit.
Extruxit arces aut munivit plus c c.
Hostium terrores , imperii fîrmamenta.
Novos portus fecit , veteres amplíores
tutiorefque reddidit.
Milites senio aut vulnere invalides
non indecoro dédit frui otio >
ac dorao excepít Régi a: pari.
Nautas annis aut vulneribus graves
honcíta tniilîone dimisit,
certumque stipendium conítituít .'
Saneyrianas y£ des alendis ac educandis
nobilibus puellis dicavit.
Rerum moderator,
Sibi ipse coníìliarius 3 Quxstor,
Administer
Quietis , quam dat , vix particeps,
Toc tantaque negotia . íustinuit solus.
AditU facilis , comis alloquio 3patens
íemper precibus ,
Ssepè votis occurrens,
Pater Patrie,
Omnes cantate ac providentia
complexus :
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Quantus militii , tantus domi,
Unum victoriarum laborumque fructum
quxsivit ,
Felicitatem populotum.
Victoriis regnum puer quinquennis
aufpjcacus est.
Annum xvi. ingreslus, exercitibus

prrefuit,
comités duxit.
victoriamque
Fortunam
Licentirc militum fraena injecit,
Disciplinamque militarem reílituit.
Hoites terra manque tricems praliis
fudit.
c c c t . Urbes muniras cepit.
Bataviam una acstate victoriis peragravir4
Germania-’ , Hispania; , Batavi'a;,
Totiufque fere Europx conjurara: ,
Pluribusin locis , maximeque diveríis*
conatus repreíîîr ;
Validissimas Urbes expugnavit, exercitus
delevit,
Victis pacem dédit.
fœderatos défendit , fervavit.
Sc
Socios
Arma Othomanica Germanorum
cervicibus imminentia, crelis
ad Arrabonem Turcis , depulit.
Cretam obsessam navium & copiarunî
subsidiis diu íuítentavit.
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Mare à prsdoníbus pacavit.
Aíîa, Africa &c America scnscre quid
marte posset.
Imperii fines longe iateque ptopagavit.
Naves c xx . trirèmes x L.
Nautarum pratter remiges tx . millía.
Bellum late divisum arque diíperíum,
quod conjunxerant reges potenrissimij
& íufeeperant intégrât gentes ,
mira prudentiâ& felicicate confecir.
Regnum non modò à belli calamitate»
fed etiam à metu calamitatis défendit.
Europa damnis fatigata conditionibus
ab eo latis tandem acquievir.
Et cujus virtutem 5e coníilium armata
timuerat , ejus mansuetudinem
ôí ícquitateitr pacata nuratur& diligít.
Jusqu’en 1750 . le piédestal -de cette
Statue Equestre n’a été orné que des
Inscriptions qu’on vient de lire ; mais
cette année - là on l’enrichit de Cartels,
Ht de Trophées de bronze doré
qui
ont été sculptés par Coustou le jeune j
&onya ajouté les Inscriptions que je
vais transcrire.
Dans le Cartel qui est du côté de
Chancellerie , on lit :
LUDOVICUS

XV.

Sij

lai
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Francìa c? Navarra Rex optimus,
Magni Pronepos ,
Europ<(, u4 rbiter fufcepto
e Maria Folona Delphino,
à PmfeElo& Atdilibus, proavo
Monumentum absolvijivit
anno 1730.
Ce Cartel est tenu par deux enfans
qui ont pour symbole les attributs de
Minerve , tels que le Hibou , la bran¬
che d’Olivier , le Serpent , un Livre,
Sec. Son? la corniche , 8s sons ladite
Inscription , paroiílênt des fragmens
de Trophées convenables aux Scien¬
ces , & aux Arts.
Sur le pilastre qui esta droite de la¬
dite Inscription , est un Trophée qui
représente l’Afrique ; 8c fur le pilas¬
tre qui est à gauche , est un autre
Trophée représentant l’Amérique.
A gauche de la Statue , & à I’oposite de la Chancellerie , est un autre
Cartel , avec cette Inscription :
Cippum eni Equeflris
M A GNI
UJDQVíCI
Statua imposita est,
splendidis ordine uno late feptum
JEdibus,
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rejlititi , & ornari curarunt
Trœfeftus Qr /Ediles, anm 1730.

Cette Inscription , de même que
la premiere , est tenue par deux enfans ou génies , dont l’un tient dés
Couronnes de Chêne Sc de Laurier,
& l’autre des Pommes du Jardin des
Hespérides. Sous la corniche , & à côté
de l’Inscription , parodient des fragmens de Trophées , composés de Mas¬
sues, de Carquois , de Flèches , 5c de
Couronnes palissades, qui font les récompensesdes belles actions Militaires,
Sur les piédestaux qui font à droi¬
te , Sc à gauche de cette Inscription,
sont des Trophées qui représentent
IAsie & l’Europe.
A la tête du piédestal , vis-à-vis- le
Couvent des Feuillans , font les Ar¬
mes de France , ornées de palmes 8c
de lauriers.
De l’autre côté , & vis-à-vis l’Eglife des Capucines , font les Armes
de la Ville de Paris , dont le Vaisseau
est posé sur la tête d’un Fleuve accom¬
pagné de Roseaux , d’Armes , du Li¬
vre , du Caducée , & de la Bourse de
Mercure, & couronné par son chapeau,
attributs qui désignent le Commerce,
S iij
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Dans les pilastres qui font aux an¬
gles , font des agraphes où tiennent
des chûtes de festons de Chêne &c de
Laurier , qui tombent le long defdits
pilastres , & qui font des symboles de
la Force & de la Victoire.
Après avoir vû cette Place , & être
rentré dans la rue saint Honoré , en
descendant vers le Faubourg du même
nom , on voit une Fontaine qui fut
rebâtie en 1718. fur laquelle font
gravés ces Vers de Santeul , qui font
allusion à fa situation auprès de quatre
Monastères :
Lot Loca Sacra inter , pura cfi, qua
labitur unda
liane non impur0, quisquis es, ore bìbas.
Cette Inscription a été imitée par
M - Bofquillon , & cette imitation fe¬
ra plaisir à ceux qui n’entendent point
le Latin.
Au pie' de ces Lieux Saints Yonde qui
coule efi pure :
Jl faut donc, pour en boire, être exempt
desouillure.
Les

Capucins.

Ce Couvent est regardé comme le
J>lus ancien , 6c le plus considérable
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que les Capucins ayenc en France. Le
Cardinal Charles de Lorraine , ayant
connu quelques-uns de ces Religieux
pendant qu’il étoit au Concile de
Trente , en amena quatre à Paris, &c les
Établit dans le Parc de Ton Château de
Meudon , mais ce Cardinal étant
mort en 1564. ces quatre Religieux
Italiens s’en retournèrent dans leur Pa¬
trie . Pierre Descharnps, Cordelier na¬
tif d’Amiens , ayant quitté les Cor¬
deliers , pour prendre la Réforme des
Capucins en 1571. fut le premier Ca¬
pucin François , &c établit un petit
Couvent de Capucins à Piquepuce en
1574 . avec la permission du Roi Char¬
les IX . & du Pape Grégoire XIIL
Peu de tems après vint à Paris le P.
Pacifique âe Venifie en qualité de Com¬
missaire Général de son Ordre en Fran-'
ce , avec douze de ses Confrères ,
Prêtres , & deux Frétés Laies , qui
allerent descendre , en arrivant , au
Couvent de Piquepuce , d’où la Rei¬
ne Catherine de Médicis les tira tous ,
pour les établir dans le Faubourg saint
Honoré , au même lieu où ils sont au¬
jourd ’hui. Comme le Couvent que
ces Religieux ont à Meudon ne fut
fondé parle Cardinal de Guise , neS iiij

ifi 6 Dïschip
. dï Paris,
veu du Cardinal de Lorraine , qu’en
i j7 6. celui de la rue saint Honoré est

regardé , par les Capucins , comme
étant le plus ancien qu’ils ayent en
France , & celui de Meudon vient
immédiatement après.
Le Couvent que je vais décrire ici,
est fort spacieux , pour être aujour¬
d’hui dans la Ville, car lorsqu’íl fut
bâti , ce Quartier n’étoit qu’un Fau¬
bourg . Les bâtimens réguliers font
moins simples que les autres Couvens de Capucins ; ils font d’ailleurs si
vastes , qu'ils peuvent contenir une
Communauté d’environ cent cinquan¬
te Religieux. En 17 31. ils ont fait rebâ¬
tir le Portail & le mur de Clôture qui
font fur la rue saint Honoré , & en
17 j 5. ils ont fait rebâtir le Chœur de
leur Eglise. On peut dire que dans ce
morceau d’Architecture , ainsi que
dans la construction du Portail , qui
est fur la rue saint Honoré , ces Peres
font sortis de l’uniformité qui régné
ordinairement dans les bâtimens des
Convens de leur Ordre.
L'Abbé de Marolles , dans fes Méínoires , page 153. & page 154. dit
que la superstition s’attacha à une pe¬
tite Image de la Vierge , qui étok
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contre une muraille , dans la rue
saint Honoré , auprès du Couvent
des Capucins ; de forte , dir-il , qu’on
y venoit de toutes parts , 8c des gens
y faisoient des Pèlerinages pieds nuds,
& paíToient des journées entieres à
genoux devant elle. Mais qu’enfin les
Peres Capucins l’ôterent de- là , & par
ordre de l’Archevêque de Paris , la
mirent dans une des Chapelles de leur
Eglise.
Leur Eglise fut dcdice sous le titre
de l' Ailomption de la lainte Vierge ,
le jour de la Toull'aints de l’an 1610.
p>ar le Cardinal de Joyeuse . Le Ta¬
bleau du Maître -Autel est de le Brun,
& représente l’Aísomption. La Figu¬
re de la Vierge est si légére , qu’elle
semble voler. Sa draperie est noble
& élégante , 8c les têtes des Apôtres
font d’une grande beauté ; celle de
saint Pierre , sur.tout , est parfaite.
La Présentation par le même Pein¬
tre , est aussi un beau Tableau . L’Aíchitecture en est grande 8c régulière ;
la Vierge a un virage si pur , si rond ,
si beau , & si humilié » qu’on ne peut
se laster de l’admirer. La tête du
[Vieillard est admirable *.
*Sw*
Les Religieux 4e ce Couvent exSv
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poserent dans cette Eglise le 14. de
Décembre 1730 . un grand Tableau
qui représente le Martyre de saint Fide leur
,
delle de SimeringueReligieux
Ordre . Ce Tableau est de Robert,
Peintre du Cardinal de Rohan.
Dans la Nef , est la Tombe du P.
Ange de Joyeuse. Il se nommoit Hen¬
ry de Joyeuse , Sc porta , en entrant
dans le monde , le nom de Marquis
’il^quitta pour prendre
,
d’Arques qu
celui de Comte du Bouchage. Il ser¬
vit avec distinction , jusqu’au mois
de Septembre de l’an 1587. que ta
femme Catherine de la Valette, sœur
de Jean-Louis de la Valette , Duc
d’Espernon , étant morte à vingt-un
ans , pour avoir fait trop d’austérités »
désolé , & ne trouvant plus rien qui
le pût reteqir dans le monde , il le
quitta le 4. de ce mois , vingt-six
jours après la mort de fa femme , &
se fit Capucin , où il fut nommé le
T . Ange. Anne Duc de Joyeuse , Sc
Claude , Seigneur de Saint Sauveur ,
deux de ses frétés , ayant été tués
à la bataille de Coutras , & An¬
toine Scipion de Joyeuse, Grand Prieur
de Toulouse , qui étoit le troisième ,
Sc qui commandoit pour la Ligue,en
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Languedoc , s’étant noyé dans le
Tarn , à Villemur,les Habitans de
Toulouse , & la Noblesse des envi¬
rons sollicitèrent le P. Ange à sortir
du Cloître , & à venir se mettre à la
tête des Troupes révoltées , qu’ils mi¬
rent sor pied. Ils en obtinrent pour
lui la dispense du Pape , & pour lors
le P. Ange quitta le Froc , pour re¬
prendre le Casque. U soûtint la,ré¬
volte dans cette Province en grand po¬
litique , & en grand homme de Guer¬
re , mais le Roi Henry le Grand,
s’étant fait Catholique , & ayant ob¬
tenu du Pape son absolution , le Duc
de Joyeuse commença à capituler
avec le Roi son Maître , & en obtint
le Bâton de Maréchal de France en
1596. Il maria une fille unique qu’il
avoir à Henry de Bourbon , Duc de
Montpensiet l’an 1599. Pour lors
pressé par fa conscience , & par les
sollicitations de fa mere , qui étoic
très - dévote , &ç piqué aussi par les
railleries du Roi , qui s’égayoit
quelquefois aux dépens du Capucin,
Maréchal de France , il reprit brus¬
quement l’Habit & la vie de Capucin
le 15. Mars de cette même année.
Dans la fuite , revenant de Rome eu

s vî
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vrai Capucin , c’est-à- dire , à pied ,
& les pieds nuds , il lui prie une fièvre
violente , dont il mourut à Rivoli,
près de Turin le 27 . Septembre de l’an
1608 . âgréde 41 . ans. Son corps fut
apporté a Paris , & fut inhume avec
pompe dans le Sanctuaire , devant le
Maître - Autel de l’Egliíe de ce Cou¬
vent , fous une Tombe couverte d’une
table de marbre noir . Mais comme en
1734 . & 1735. les Capucins ont
agrandi leur Eglise , & ont fait bâtir
un nouveau Chœur , les Tombes du
P . Ange de joyeuíe , &c du E. Joseph
se trouvent aujourd’hui dans la Nef.
Sur celle du P . Ange , est cette Epitaphe :

Hoc Tumulo condita sunt Ojsa
Reverendì PatrisAngeli
de

Joyeuse,

Dmis , Paris, ac Marescalli
Francis:
& in Provincia Auxitana Proregis,
qui in ipfo sttatis fiore,
ut totum se Chrijio addiceret,
tot honores
, tot opes abjecit,
Ordinem Capucinorum ingrejfus,
in illo reliqmm vita tranjegit,
fìngulari pietatis& humilitatis exemple,
clim
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in cjiio tandem

obiit,

prosecttnda vice ejset Provincialis
Provincia Francis,O "Définitor
Capituli Generalisj annoChrijfi 1608.
Henricia Catharina ,
Henrtci Montispenserii Ducis vidua,
Patri charijsirno mœrens pojuit.

Cîim

Auprès de cette Tombe , est celle
du P. Joseph le Clerc autre Capucin cé¬
lébré . II étoit fils aîné de Jean le Clerc
du Tremblay , Ambassadeur à «Venise , Chancelier du Duc d’Alençon ,
Président aux Requêtes du Parlement
de Paris , & de Marie de la Fayette,
petite nièce de Gilbert de la Fayette
Maréchal de France. Il naquit à Pa¬
ris le 4 . de Novembre de l’an 1577.
& fut nommé au Baptême François par
le Duc d’Alençon , frere des Rois
François II. Charles IX . 8c Henry III.
Le 2. Février 1599. il entra au No¬
viciat que les Capucins avoient pourlors à Orléans , & il quitta le nom
de François pour
,
prendre celui de
Joseph. Un an après il vint à Paris,
pour fa Profession qu’il fit dans ce
Couvent le 3. de Février 1600. en¬
tre les mains du P. Ange de Joyeuse.
Ses talens , & surtout son esprit d’in-
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trigue , l’introduiíìrent auprès du Car¬
dinal de Richelieu , & le lui rendirent
même nécessaire. 11 en devint le con¬
fident , Lc le principal Ministre. II fut
nommé par le Roi au Cardinalat,
mais fa mort arrivée à Ruel le 18.
Décembre de Tan 1638. l’empêcha
de recevoir du Pape cette éminente
dignité . Son corps fut porté & inhu¬
mé avec beaucoup de pompe dans l’Eglife de ce Couvent , auprès de celui
du P. Ange de Joyeuse , & le Cardi¬
nal de Richelieu fit mettre sur sa
Tombe une pierre de marbre , avec
cette Epitaphe :
D. O . M.
JET ER N JE ME MO RI JE
R . P. Josephi le Clerc Capucins
Hic jacet cujus virtus nunquam jacebit ,
qui utjugum Domini ab adolescentia
portaret ,
nobilis prosapiá tìmlos & opes ,
inuitis parentibus reliquit.
Jn pauperrimo Oràìne >
paupemmus fernper extitit 3
Ecclefìam Scriptis & Concionibus
illuflravit.
Trovincialis Officio in Ordine

Quart , du Palais Royal. V . 42 j
tamsantle quam prudenter funclus ,
ad publica Negotia ,
fie ita difponente Deo ,
à Chrífiianijfimo Ludovico
ver c jufio vocatur :
quo munere Deo , Régi , £r Patrie
féliciter inserviens,
fummi ingenìi prudentiam & curam ,
cutn Seraphica devotione ,
Cr w/ra fpiritùs tranquillitate
compostât , integram
promis #, Régula observantiam
<r tribus licet Pontificìbus
pro totius Ecclefie bono
légitimé difpenf nus ,
ad ultimum vite minuit.
Herefim confiliis & Miffionibus
in Gallia & Anglia oppugnavit.
Orientis Chrifiianos erexit.
Inter curie delicias & opes
■etufierus& paitper vixìt cr mortuusefi
Cardinalis defignatus XIV . Kal .Jan.
annoDom. M , DC .XXXVIII.

Il a paru au commencement de ce
siécle deux vies du P. Joseph , dont
l’une est de TAbbé Richard , Cha¬
noine de sainte Opportune ; & l’autre
est anonyme , mais on soupçonne ,
avec raison, qu’elle est aufli du même
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Auteur . La premiere représente le P.
Joseph tel qu’il auroit dû être , & l’autre tel qu’il étoit.
Outre ces deux hommes illustres,
les Capucins en ont eu plusieurs autresqui leur ont fait honneur dans Pa¬
ris , parmi lesquels on compte le P.
uithanase Molé frere
,
de Mathieu
Molé , Premier Président du Parle¬
ment de Paris , & Garde des Sceaux ;
le P. Ìean -Baptifte Brûlard frere
,
du
Chancelier de ce nom , & Commis¬
saire Général des Capucins en France ;
le P. Michel de Marillac fils
,
du
Garde des Sceaux de ce nom , nommé
à l’Evêché de saint Malo , & mort le
ip . Juillet 1631. ; le P. Bernardin de
Crevecœur
, de la Famille des Gous¬
set , de la branche de Thois , Che¬
valier de saint Jean de Jérusalem ,
Abbé de Valloires , puis Capucin ,
qui préféra lés austérités de la Profëíïïon qu’il avoir embrastëe , à l’E¬
vêché d’Amiens auquel il fut nommé.
Le P. Séraphin de Paris , l’un des Pré¬
dicateurs Ordinaires du Roi Louis
XIV . & celui qu’un des fameux Criti* La Bruye*
■ques * des mœurs du dernier siécle,
re.
attendoit impatiemment , & qu’il ne
daignoit pas esperer de son siécle, mais
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qui cependant parut , & l’on vit alors,
dit -il , un Prédicateur qui , avecunftile nourri des saintes Ecritures , expli¬
quait la Parole Divine miment & fami¬
lièrement. La plupart des Homélies de

ce Prédicateur Evangélique ont été
imprimées. Il mourut dans ce Cou¬
vent le 10. de Septembre 171 ; . âgé
d’environ 77 . ans.
Les Filles

de l ’Assomption.

Au- dessous du Couvent des Capu¬
cins , en allant vers le Faubourg saint
Honoré , est celui des Filles de l’As¬
somption , sondé en 1611. par su¬
rdon que fit le Cardinal de la R.ochefoucaud des biens de l’Hôpital des Haudriettes , à cette maison où il mit des
Religieuses qui suivent la Réglé de
saint Augustin , 8c qui sont soumises
à la Jurisdiction du Grand-Aumônier
de France. Je parlerai de la.Fondation de l’Hôpitaì des Haudriettes , en
décrivant le Quartier de la Grève , Sc
je ne dirai ici que ce qui est absolu¬
ment nécessaire pour faire connoître
rOrigine du Couvent de l’Assomption . II est bâti en partie sur l’emplacement d’un Hôtel que le Cardinal de
la Rochefoucaud ayoit en cet endroit.

D ES CRI P. de Paris,
On prétend que , voulant vendre son
Hôtel , il conçut le deíleirid’établir ici
un Couvent de Filles, auquel il transi
porteroit &c uniroit tous les biens de
í’Hôpital des Haudriettes , fur lequel
il avoir Jurisdiction en qualité de
Grand- Aumônier de France. De qua¬
rante Religieuses Hospitalières qu’il
y avoir pour lors dans l'Hôpital des
Haudriettes , il n’y en eut que six qui
entrerent dans les vues du Cardinal de
la Rochefoucaud ., & qui préfenterent
ifXG

une R equête à cetre Fminence

nu nom

de toute la Communauté , le zo . Juil¬
let i6ií. dans laquelle , pour plu¬
sieurs raisons qui y étoient déduites ,
elles la supplioient de les transférer
ailleurs , & dans un lieu où elles pus¬
sent avoir les commodités nécessaires
pour rétabliílèment &c l ’observation,
tant de la Clôture , que des autres
Reglenqens qu’elle leur avoir dreliés.
Dès le lendemain , le Cardinal vint vi¬
siter leur Hôpital , où il remarqua
toutes les incommodités portées par la
Requête , en dressa Procès. Verbal ,
& fur le champ il ajoûta son Ordon¬
nance . Aussi tôt Berger, Conseiller
au Parlement , & Hinselin, Corre¬
cteur en la Chambre des Comptes , se
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chargèrent de la commission de cher¬
cher un endroit propre à loger cette
Communauté , & peu de jours après
rapportèrent qu’ils n’avoient point
trouvé de lieu qui convint mieux , que
l’Hôtel de ce Cardinal , où il avoir
jetté les fondemens du Couvent des
Filles de l’AíTomption. Le 4. de Sep¬
tembre suivant , le Cardinal commit
ces deux mêmes Officiers pour y faire
conduire au plutôt ces Hospitalières, &
en effet , ces Commissaires assistés de
quelques Dames distinguées par leur
rang , & par leur piété , transférèrent le
6 . de ce même mois quinze Haudriettes

au Couvent de l'Aíïomption . Cette
Translation fut autorisée par Senten¬
ce de ce Cardinal du vingt de No¬
vembre suivant , & cette même Sen¬
tence supprime l’Hôpital d’Estienne
Haudri , & en attribue les revenus
au Couvent de l’Affomption. Le Pa¬
pe Grégoire XV . & le Roi approuvè¬
rent la Translation des Haudriettes,
& la suppression de leur Hôpital ;
mais celles des Haudriettes qui n’a¬
voient pas voulu être transférées an
Couvent de l’Affomption avec les au¬
tres , se pourvurent au Grand- Con¬
seil , & formerent opposition à l’en-
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registrement tant des Bulles du Pape,
que des Lettres Patentes du Roi , fur
quoi intervint un Arrêt du 13. Dé¬
cembre 1614. qui ordonna que ces
Filles feroient rétablies dans leur Hô¬
pital , Sc rentreroient en poííeíïïon
de tous leurs biens & revenus. Le
Cardinal par son crédit fit évoquer
l’affaire au Conseil Privé qui non seu¬
lement défendit pour lors aux Haudriettes de passer outre , mais qui le
11. Juillet de Pan 1615. caíïà l’Arrêt
du Grand-Confeil du 13. Décembre
162.4.
Dès que le Cardinal de la Rochefoucaud fut mort , les Haudriettes fi¬
rent intervenir Jldam Haudrì , Pun
des descendans de leur Fondateur , Sc
préfenterent leur Requête au Parle¬
ment le 16. Juin 164y. suppliant la
Cour d’empêcner que la mémoire , Sc
les Monumens de la charité de leur
Fondateur ne fussent point abolis,
Sc de vouloir bien rétablir dans son
Hôpital les Veuves qu’il y avoir fon¬
dées. Le 16. Mars de l’an 1646. elles
préfenterent une -autre Requête au
Grand - Conseil , pour Pengager à
maintenir son Arrêt du 13. Décembre
162.4 . Lc en conséquence de ieur faire
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rendre leur Hôpital , & leurs biens.
En 1649. elles firent intervenir Al¬
phonse du Pleffis, Cardinal , & GrandAumônier de France ; & le 9. Août
1651. elles obtinrent un Arrêt qui
condamnoit les Filles de l’Allomption
à rapporter les Titres Sc Papiers , en
vertu desquels elles jouistoient des
biens & revenus de l’Hôpital des Haudriettes , mais les Filles de l’AíTomption se pourvurent par Requête Civi¬
le , & même obtinrent des Lettres
Patentes du Roi qui autoriíoient leur
procédé , Sc celui du Cardinal de la
Rochesoucaud ; Sc, depuis , par Arrêt
du 11. Décembre , les Parties furent
appointées. Enfin le 15. du mois de
Juindel ’an 1659. les Administrateurs
de l’Hôpital Général intervinrent au
Procès, & remontrèrent que le Roi,
par ses Lettres du mois de Décembre
1657. leur avoit accordé toutes les
Maisons , Hôpitaux , revenus , Sc
tous les autres biens des Pauvres de la
Prévôté de Paris , soit abandonnés,
usurpés , ou employés à d’autres usa¬
ges qu’à celui de leur Fondation , mais
le grand crédit des Filles de l’Aífomption leur imposa silence , Sc ils se
laislerent débouter de leur demande.

45 °

D e s c r i p. de Paris,
de l’Assomption n’eurent
qu’une petite Chapelle jusqu’en l’an
1670 . que dans l'Octave de l’Assomption de la Vierge , elles mirent la
premiere pierre de l’Eglise qu’on y
voit aujourd’hui , & dont le dessein
fut donné par Charles Erard , ancien
Directeur de l’Académie Royale de
Peinture de Paris , & mort Directeur
de celle que le Roi entretient àRome,
le 15. May de l’an 1689. âgé de qua¬
tre -vingt-trois ans. Cette Eglise fut
achevée en 1676. & le Mardi . 14.
d'Aoút de cette année- la , M. l' oncet,
Archevêque de Bourges , y dit la pre¬
mière Messe, & y officia pontificale¬
ment le lendemain jour de l'Assomp¬
tion de la Vierge.
Cette Eglise ne consiste qu’en un
Dôme qui a dix toises & deux pieds
de diamètre dans œuvre , c’est-à- dire ,
soixante & deux pieds. Le comble de
ce Dôme est terminé par un lanternin soutenu par des consoles. Les
Connoistèurs , & ceux qui ne le font
pas , condamnent également les pro¬
portions , & l’ordonnance de cet
édifice.
Le Portique qui conduit dans l'Eglise est soutenu de huit colonnes CoLes Filles
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riruhiennes élevées fur huit degrés.
Leur profil est astèz corect , mais
l’entablement , & le fronton de ce
Portique , ne répondent nullement
aux modules des colonnes qui le sou¬
tiennent . On trouve auísi que la cor¬
niche n5a pas toute la saillie quelle
devroit avoir , car les corniches
ayant été inventées pour garantir les
bâtimens de la pluye , & des autres
injures de l’air , celles des dehors doi¬
vent avoir plus de saillie que celles des
dedans qui ne font que pour l’ornement.
Le dedans de cette Eglise est de
figure ronde , & décoré de quatre
arcs , entre lesquels font des pilastres
Corinthiens couplés qui soutiennent
la grande corniche qui régné au pour¬
tour . Ceux qui fe connoilíent en Ar¬
chitecture , sont choqués de ce que
les modulons de la corniche ne font
point à plomb fur les roses des chapi¬
teaux des pilastres, ni fur les clefs des
arcs. Ils trouvent encore mauvais que
les massifs qui font entre les fenêtres
de Panique , ne répondent point aux
pilastres , ni aux montans qui les sou¬
tiennent.
La voûte de cette coupe est ornée
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d’un grand morceau de Peinture à
fresque, qui représente YAssomption de
la Sainte Vierge, & qui est de la Fosse.
11 est accompagné de roses de couleur
d’or , enfermées dans des Octogones
enrichis d’oves.
Le Maître - Autel est de Menuise¬
rie feinte de marbre de différentes
couleurs. Le Tableau qui est au mi¬
lieu représente la Nativité , Sc a été
peint par Houasse,
Le grand Crucifix qui est vis-à- vis de
la porte , est de No'élCoypel, Sc un fort
beau Tableau . La seule chose qu'oa

Íjainte
trouve
à reprendre
c’estpiedquede lala
Vierge
, qui est, au
Croix , paroît de. beaucoup plus jeu¬
ne que Jésus- Christ son fils.
Au- dessus de la porte , est un mor¬
ceau de Peinture à fresque , qui est
A' Antoine Coypil, fils
de Noël , Sc
mort premier Peintre duRoi en ìyn.
Dans une des quatre petites Cha¬
pelles qu’on a ménagées entre les pi¬
lastres , est un excellent Tableau de
la Fosse,qui représente saint Pierre
en prison , & consolé par un Ange.
Les Tableaux qui sont dans Pani¬
que , entre les vitreaux qui éclairent
£e Dôme , représentent des sujets
pris
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pris de la vie de la Vierge, Celui du
Mariage de la Vierge avec saint Joseph
est de Bon Boullongne, & sort
estimé.
Celui de l’Annonciation , est de Stel¬
la. Celui de la Visitation, est à?An¬
toine Coypel, de même que celui de
la Purification , Scc.
Le plafond du Chœur des Reli¬
gieusesa soixante pieds de longueur,
ík a été peint par laFoJfe.
De l ’autre côté de la rue , étoic
YHôtel de Luxembourgqui avoit ap¬
partenu à Fvançois-Henry de Mont¬
morency , Duc de Piney Luxembourg,
Pair , & Maréchal de France , more
le 4. de Janvier 1Í95 . tk ensuite àson
fils François- Frederic , Duc de Piney
Luxembourg, Pair de France, qui au
moisd ’Avril iyig . le vendit à des En¬
trepreneurs , qui ont percé une rue à
qui ils ont donné le nom de rue neuvtt
de Luxembourg, & qui communique
de la rue S. Honoré à un
des bouts
de la rue neuve des Capucines , & au
Boulevart. Ils ont élevé dans cette
rue plusieurs belles maisons qui em¬
bellissent ce Quártier , & rapportent
de bons loyers à ceux qui les ont faic
bâtir , ou qui les ont achetées.
Après la rue neuve de Luxembourg.
Tome II. T
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vis-à-vis le Couvent de l’AlIomption,
est celui des Filles de la Conception.
Les Filles

de la Conception.

Ces Filles font du Tiers Ordre de
saint François , & firent bâtir ce Cou¬
Les dépenses qu’elles
vent en i 6 ;
firent en bâcimens , & le dérange¬
ment qu’elles cauferent dans leur tem¬
porel , les obligèrent , pendant les
guerres de Paris , d’abandonner leur
Couvent . Elles y revinrent peu de
tems âpres , par le moyen des secours
que leur donnerent plusieurs person¬
nes de piété. Leur état a été néan¬
moins sort chancelant jusqu’aux der¬
nieres années du Régné deLouisXlV.
Ce Prince connoiíTant leurs besoins,
leur accorda par Arrêt de son Conleil
du 19. Mars j71 5. une Loterie , qui
fut ouverte le r 5. Juin 1714. close le
15. Septembre de la même année,
montant à la somme d'un million
quatre - vingt mille livres de principal,
& laquelle a produit à ces Religieu¬
ses , à raison de quinze pour cent de
bénéfice , une somme très-considéra¬
ble. Ce Couvent n’a d’ailleurs rien
de remarquable.

Quart . dit Pai -Ais Royal . V.

L a P o r t e S. Honore

',

Cette Porte , telle quelleétoit lorsqu'elle a été démolie , le 15, Juin
17 35. fut commencée en 1631 . puis
dUcontinuée , ensuite reprise en
r6 ; z. & enfin conduite en l’état où
nous l’avons vuë. Elle étoit bâtie
de pierres de taille en forme de pa¬
villon couvert d’ardoifes , c’est- à-di¬
re , dans le mcme goût que celle de la
Conférence qui a été détruite en 1730.
If Architecture en étoit lourde , 6c
peu agréable , 6c c ’étoit la feule des
anciennes Portes de Paris , qui , fous
les Regnes de Louis XIV . & de Louis
XV . fut restée fur pied -, mais le 15]uin de Pan 17 ; ; . on commença à
la démolir , 5c on ne discontinua
point qu’elle ne fut entierement ra¬
sés?. A la place de ces guichets obs¬
curs & ferrés , qui eau soient tous les
jours des embarras 8c des accidens fâ¬
cheux , la Ville a fait élever des Por¬
tes superbes qui feront des monnmetu
du bon goût qui régné à présent dans
ce Royaume , ou fait construire des
Chaussées également larges &c solides.
Lc FaubourgS. Honoré a été jufqu’ici
peu habité , 5c peu considérable ; les
Ti]
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maisons même qui y étoient , n’a■voient aucune beauté , mais il y a
vingt -cinq ou trente ans , qu’on com¬
mença à y en bâtir de magnifiques,
en forte que c’est aujourd’hui un des
beaux Fauxbourgs de Paris.
La grand- rue de ce Faubourg a
d’un coté une fuite d’Hôtels magnifi¬
ques , qui ont des jardins & des vûes
fur les Champs Elifées , fur le .Cours,
Sc fur la Riviere.
Le premier qui fe présente , estl ’Hôrel de MovtbaXvn, fur la porte ducuel font les Armes acoléesde la Mai¬
son de Rohan , Sc de la Maison de la
Tour d’Auvergne , parce qu' il appar¬
tient à Dame Louise- Julie de la Tour
<VAuvergne, veuve de François-Ar¬
mand de Rohan , Prince de Montbazon , mort le i 6. Juin 1717.
La maison qu’on trouve ensuite , a
été bâtie en 1718. pour Louis Blouin
gouverneur des Château , Parc &
JVille de Versailles, & ci-devant pre¬
mier Valet de chambre du Roi . bile
appartientà laComteíTe deFeuquieres.
L’Fíôtel de la Trimouille est occupé
par le Duc de ce nom , premier Gen¬
tilhomme de la Chambre du Roi.
L‘Hôtel de Goefbriant est à Louis

Quast.
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Vincent Marquis de Goeíbrianr, Lieu¬
tenant Général des Armées du Roi,
Gouverneur de Verdun , & du Châ¬
teau du Taureau
& Chevalier des
Ordres du Roi.
L'Hôtel de Charost est occupé par
Armand de Bethune , Duc de Bet hu¬
ne- Charofl,Lieutenant
,
Général des
Armées du Roi , Chevalier des Or¬
dres de Sa Majesté , Chef du Conseil
des Finances, & ci- devant Gouver¬
neur du Roi.
L’Hôtel d ’LIenry- Louis de la Touc
d'Auvergne , Comte d’Evreux est
,
une grande & magnifique Maison
qu ’on commença à bâtir en 1718. íur
lés desteins& fous la,conduite de Mo¬
tet Controlleur
général des Bâtimens
du Roi , & Architecte . Cet Hôtel est
un de ceux qui méritent le plus d erre
vûs , tant pour la beauté du bâtiment,
que pour le goût & la richesse des
meubles. Le Jardin est spacieux &
propre , & va se terminer aux Champs
Eli fées.
L’Hôtel de Duras est de l’autre cô¬
té de la rue , & presque vis-à-vis de
celui d’Evreux. Il appartient à Jean
de Durfort , Duc de Duras , Chevalier
des Ordres du Roi , Lieutenant GéTiij
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néral de ses Armées , & Commandant
en Guyenne.
En continuant à parcourir la même
rue , après avoir passé la fausse Porte
S. Honoré , on trouve un Vilage qui
est un des fiefs de l’Archevêché de
Paris , Sc qui dans les anciens titres
est nommé Rotulus, en
&
françois le
Rolle ou
,
le Roulle. Quoiqu ' il ne soir
pas bien grand , on le distingue ce¬
pendant en haut & bas Roulle.
La tradition veut que l’Eglife de ce
Vilage , laquelle est fous 1invocation
de saint Jacques de
&
saint Philippe ,
ait cté originairement la Chapelle
d’une Maladerie fondée par les ou¬
vriers de la Monoye du serment de
France pour huit d'entre -eux que l’âge
& les infirmités mettoienr hors d’état
de travailler . Un Arrêt du Parlement
de Paris du 4 . Juillet de Tan 1591 ...
confirme en partie cette tradition ,
mais ne parle point des Fondateurs,
ni du tems que cette fondation fut
faite . On y voit feulement que cette
Maladerie se nommoit pour lors YHô¬
tel du Rolle , Sc que l’Evêque de Paris
Sc les Monoyeurs
avoient partagé la
nomination des huit Freres Mo¬
noyeurs qui occupoient cet Hôpital y
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car l’Hvêque en nommoit quatre , Lc
les Monoyeurs les quatre autres . Au
leste c’est à cet Arrêt que nous de¬
vons tout ce que nous fçavons fur cet¬
te Maladerie . Cette Chapelle fut éri¬
gée en Eglise Paroissiale le premier
du mois de May de l’an 1699. pour la
commodité des habitans du Roulle y
& de ceux des environs , & c’est l’Arehevêque de Paris qui en conféré la
Cure.
Les habitans du Roulle ayant repréíenté au Roi Louis XIV . que ce
seroit pour eux un grand soulagement
s’ils croient déchargés de la Taille Sc
des autres impositions , ainsi que du
payement des droits de gros & aug¬
mentation fur la vente des vins en
gros , Sc des droits de huitième fur la
vente en détail , & ayant offert en
même tems de payer au Roi les droits
d’Entrée , Pied-fourché , Domaine Sc
Barrage , & autres dépendans de la
Régie de la Ferme des Aides , ainsi
que les habitans de Paris les payoienr.
Le Roi voulant les traiter favorable¬
ment , accepta leurs offres , érigea
leur Paroisse en Faubourg de Paris ,
fous le nom de Faubourg du Roulle ,
Lux mêmes Privilèges que ceux des
T iiij
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aucres Fauxbourgs de Paris , & les dé¬
chargea du payement de la Taille , &
aimes impositions en dépendantes ,
fans néanmoins que lesdics habitans
puistent être assujettis aux Charges Ôc
Statuts des Communautés des Arts 8c
Métiers de la Ville de Paris. Les Let¬
tres Patentes qui ordonnent cette ére¬
ction , font du ii . de Février de l’au
171 ». Par ces mêmes Lettres , le Roi
excepte le Curé du Faubourg du Rouile du payement des droits d’Entrée
jusqu 'à la concurrence de six muids de
vin feulement par chacun an . Sa Ma¬
jesté accorda auíïï l’exemption des
mêmes droits aux deux maisons dites
de la Pepiniere} jufqu 'à la concurrence
de douze muids pat an.
Le nom de la Pepiniere fait assez
connottre que c’est un lieu où l’on
éleve des fleurs , des arbustes & des
arbres pour en fournir aux Tailleries,
à Versailles' & aux autres Maisons
Royales , quand on le juge à propos.
Les deux maisons qui font ici , fervent
à loger ceux qui les cultivent , & de
ferre aux orangers & aux arbustes.
La Ville PEvêque , Villa Episcopi.,
dans les anciens titres , a pris ion nom
de ce que l’Evêque de Paris avoir ici
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une maison de plaisance, & des gran¬
ges pour serrer la récolté , les dîmes
éc les autres droits qu’ii levoit fur les
coultures Sc les terres du Bourg saint
Germain.
L’Eglise de la Madeleine est la Par-oilîe du Faubourg S. Honoré , Sc
n ’étoit originairement qu’une Cha¬
pelle fondée par le Roi Charles VIIL
laquelle a longtems servi d’aide à S.
Germain de l’Auxerrois. Ce Roi en
posa la premiere pierre, & y fit instituer
une Confrérie , à la tête de laquelle
lui Sc la Reine fa femme se firent ins¬
crire . Cette Chapelle fut érigée en
Paroisse en l’an 1.639. & dès-lors on
pensa à y bâtir une Eglise qui pût en
contenir les Paroissiens. Le 8. de Juil¬
let de l’an 1660. la premiere pierre
de cette nouvelle Eglise fut benie par
M . de Sevin ancien Evêque de Sarlat,
& Coadjuteur de Cahots , Si puis fut
posée par Anne- Marie- Louise d’Orléans Princesiè
,
Souveraine deDombes , &c. Peu de tems après il y eut.
un grand différend entre les Curés de
la Ville l’Evêque & de saint Ròch ,
au sujet des bornes ou limites de ces
deux Paroisses; mais un Arrêt du Par¬
lement du r.6. Février 1671. le termiT v
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na , en ordonnant que les clôtures de¬
là Ville serviroient de bornes aux deux
Paroisses. Le Curé & les Marguilliers
de saint Roch n’acquiefcerent à ce
Jugement qu’à condition que ces bor¬
nes ne pourroient être tirées à consé¬
quence contre eux , en cas que dans
la fuite la clôture de la Ville fut recu¬
lée , ou avancée.
Auprès de cette Eglise Paroissiale ,
est un Prieuré de Bénédictines , nom¬
mé le Petit Montmartre, ou les Béné¬
dictines de la fille l' Eoêyue. CcPiicuré fut fondé fous le titre de Nôtre-Da¬
rne de Grâce, le 11. dlAvrii i 61 par
Catherine & Marguerite d’Orléans
Longueville , sœurs , qui moururent
fans alliances. Elles donnerent pour
cet effet deux maisons qui étoient dans
un enclos de treize arpens , Redeman¬
dèrent à Marie de Beauvilliers Abbes¬
se de Montmartre des Religieuses de
son Monastère pour occuper ce Prieu¬
ré. Elle leur accorda la Mere Mar¬
guerite de Veynid'slrbouzc, depuis Ab¬
besse & Réformatrice du Val-de. Grace , & huit ou dix autres Religieuses.
Cette petite Colonie encouragée par
la Mere d’Arbouze leur Supérieure,
entra dans le dessein de mener une vie

QtTART. DTTpAlArs RoYAi . V . 445
plus réformée que celle de PAbbaye
de Montmartre , ce que l’Abbestè,
fous la direction de laquelle elles
étoient encore , ne leur accorda qu’avec peine . Son consentement fut aussi¬
tôt suivi de celui de l’Evêque de Paris ;
Sc dès le jour de Pâques r 615. elles
commencerent à observer l’abstinence
de la chair , & les jeûnes de la Réglé
de saint Benoît dans toute la rigueur.
Ce bel exemple fut bien- tôt imité par
•celles de Montmartre , Sc cette ob¬
servance a toujours continué depuis
dans ces deux Monastères. Par acte du
premier de Juin de cette me me-an¬
née 161 5. Suzanne Hubert , veuve de
Charles Jardin, Valet de chambre du
Roi , donna à cette Maison plusieurs
terres & rentes , à condition qu’elle y
feroit nourrie & entretenue fa vie du¬
rant . Ces deux Monastères demeurè¬
rent unis jufqu’au zo . May 164-7. que
la désunion s’en fit , Sc qu’ils passerent
un concordat , par lequel les Religieu¬
ses de la Ville- ì’Evêque promirent de Dom
donner à PAbbaye de Montmartre la
somme de trente -six mille livres quil¬
les payerent auffi- tót après la passa¬
tion de cet acte f & le 7. de Septem¬
bre de cette même année , les Lettres
T v)
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Patentes que les Demoiselles Fonda¬
trices avóient obtenues dès le mois
d’Août iói i. pour le Monaltere de la
Ville-l’Evêque , furent enregistrées au
Parlement . Cette même année il suc
paslé encore un concordat avec l'Ar¬
chevêque de Paris pour sélection de
la Prieure , & pour celle des Supé¬
rieurs . La Prieure est triennale , & ne
peut être continuée que six ans. Son
élection doit être confirmée par l’Archevêque , auffi - bien que celle des
Supérieurs du Monastère , qui est uni¬
quement soumis à son obérstance.
Près des Bénédictines de la Villel’Evêque dans la rue d’Anjou , est. une
grande & belle maison que les Plans
de Paris nomment la Maison de Mon¬
seigneur de Lorraine, parce que c’étoic
l’Hôtel de François-Armand de Lor¬
raine Evêque de Bayeux, mort le 9»
Juin 1718. dans la 64e. année de son
âge.
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exclusivement, jusqu'à l’extrémitédes
Fauxbourgs ; au Septentrion , par les
extrémités des Fauxbourgs inclusive¬
ment , a l’Occident , par les Maraisdes Torcherons inclusivement -, & auMidi , par la rue neuve des Petitschamps , place des Victoires , & les
rues des Fossés- Montmartre , & Neu¬
ve- Saint Eustache inclusivement.
Le premier objet qui se présentedans la rue neuve des Petits - cha?ups<
du côté des Fauxbourgs , est le Cottj vent des Capucines. La Reine Louise
de Lorraine , veuve d’Fienry III . Roi.
à Moulins le zS. de Janvier de l’an
1601. institua son héritier universel !e
Prince Philippe Emanuel de' Lorrai¬
ne, Duc de Mer cœur, son frere , & le
chargea d’employer
testament de soi¬
son la somme
par
de
xante mille livres à la fondation d’unCouvent de Capucines dans la ville de
| Bourges. La Reine Louise étant morR te le lendemain 19. Janvier , & le
| Duc de Mercceur Ion frere , en i6oz .£ Marie de Luxembourg veuve duditDuc de Mercceur , se chargea de Te(! xécution du testament de la Reine s»
belle-sœur , & suppléai la somme de
fixante mille livres , qui n’étoit pas

fait
,
Ì France
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la fondation de ce Couj
vent . L’Histoire ne nous a point con¬
servé les raisons qui empêchèrent que
ces Religieuses ne fuíìent établies à
Bourges , ainsi que la Reine l’avoit or¬
donné . Les Lettres Patentes du Roi
Henry IV. pour la construction de ce
Couvent dans la ville de Paris , font
du mois d’Octobre de l’an 1602.. SC
disent que telle avoir été l’ordonnance
de derniere volonté de ladite Reine ;
446

suffisante pour

cependant

le 8 . du mcme mois

&C

de

la même année , Madame de Mercœur qui devoir être instruite des der¬
nieres intentions de la Reine fa belleíceur , donna fa procuration à Maître
€ésar Martin Prêtre , Prieur du College des Lombards , résidant en l’Université de Paris , pour & au nom de
ladite Dame , se transporter en la villede Bourges , & fçavoir íur ce sujet 1&
volonté de l’Archevêque , du Maire
& des Echevins de cette Ville. Cette
procuration prouve , ce me semble,
que la Reine Louise n’avoit point
changé de volonté , mais apparem¬
ment qu’il s’y rencontra quelqu’autre
empêchement . Malgré le testament de
la Reine Louise , & la procuration de
Marie de Luxembourg , Ducheste de
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Mercœur , donnée à César Martin ; le
Sieur Brice a fermé les yeux à la lu¬
mière , & s' est obstiné à soutenir que
ce Couvent avoit été fondé à Poitiers ^
&c que dè- là il avoit été transféré à Pa¬
ris en 160 j.
La Ducheílè de Mercosur ayant tout
l’empressement possible pour faire exé¬
cuter les intentions de la Reine fa
belle - sœur , disposa toutes choses
pour fonder à Paris le Couvent des
Capucines . -Une des premieres diffi¬
cultés qu elle y rencontra , fut de la
part des Capucins qui s’opposoient à
Rome à cet établistement *, ne vou- * Can
lant en sorte du monde se charger de con- ^ inal
/r , J ií
f • r íât
.
, Letue
jejjer cr gouverner ces Religieusesj maïs %,,
le Pape Clément VIII. le leur ordon¬
na par son Bref de l’an 160 ; . & ces
Moines s’y étant soumis , il n’y eut
plus d'obstacle. La Duchesse de Mer¬
cosur acheta pour lors l’Hôtel de Retz,
appelle YHôtel du Perron, situé dans
le Faubourg S. Honoré , vis- à-vis les
Capucins , & elle fit incessamment tra¬
vailler pour en faire un Monastère ,
dont elle pesa la premiere pierre le
29. de Juin 1604. & pour ne point
perdre de tems à rétablissement des
Capucines , elle se retira en une gran-

5t4§ ' I> e3 -cmp . de Pas. rsy
de maiíon située au Faubourg S. An¬
toine , nommée la Roquette, quiconlìstoit en deux corps de logis , nom¬
més la grande & la petite Roquette,&

qui étoient accompagnés de ballecour , de prés & de terres laboura¬
bles. Elle sis logea dans l’un de ces
corps de logis avec ses domestiques ,
&c mit dans l’autre douze Filles qui
souhaitant d’ernbrastèr la Réglé des
Capucines ,, en prirent l’habit de No¬
vices le 14. Juillet de certe même an¬
née. Pendant les deux années suivan¬
tes , on travailla , fans relâche à bâtir
1‘Hôtel de Vendôme& le Couvent
des Capucines fur l’emplacement de
l’Hôtel du Perron . Les lieux réguliers
s’étant trouvés en état de recevoir cet¬
te Communauté , & la Chapelle ayant
été consacrée le 18. Juin 1606. par
Claude Coquelay Evêque de Digne. La
Duchesse de Mercosur fit venir les Re¬
ligieuses qui la compofoient , dans

1-Hôtel

de

Vendôme,

où fur la fin
les Capucins

du

mois de Juillet 1606.
au>
nombre de quatre -vingt , les allèrent
prendre en Procession pour les con¬
duire en l’Eglife de leur Couvent . Le
Cardinal Pierre de Gondi assisté
,
de
PEvêque de Pâtisson neveu , les y at-
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Sendoit , revêtu de ses habits pontifi¬
caux. Après quelques prières , ce Car¬
dinal leur mit à chacune une couron¬
ne d’épinessur la tête . Scia Duchesse
de Mercœur présenta à chacune de9
Dames les plus qualifiées qui assistoient à cette cérémonie , une Reli¬
gieuse à conduire au nouveau Monas¬
tère . Les Capucins continuèrent à
marcher en Procession. Les Religieu¬
ses les suivoient ; Sc après elles marchoit le Cardinal de Gondi , accom¬
pagné du Provincial des Capucins , Sc
du P. Ange de Joyeuse pour lors Gar¬
dien du Couvent du Faubourg S. Ho¬
noré . Lorsqu’on fut arrivé en l’Eglise
destinée aux Capucines , le Cardinal y
célébra le Messe pontificalement ; Sc
après le Sermon qu’y fit le P. Ange ,
les Religieuses furent introduites dans
leur Couvent , oû elles firent Profes¬
sion le aï . de Juillet de Tannée sui¬
vante 1607 . Leur Réglé est sans dou¬
te la plusaustere qu’il y ait. Elles ne
vivent que d aumônes , marchant tou¬
jours nuds pieds fans loques ni san¬
dales , excepté dans la cuisine Sc dans
le jardin , n’usenr jamais de chair,
même dans les maladies mortelles,
Scc. Aussi est- ce le seul Couvent d$
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eec Ordre qu’il y air en France. Ce’
sont les Capucins qui non feulement
dirigent ces Religieuses , mais qui
leur fournissent aussi des Frétés Quê¬
teurs.
Elles demeurèrent dans le Couvent
que la Ducheíîe de Mercœur leur
avoit fait bâtir , jusqu’au dix-neuf
d’Avril de l’an 1688. qu’elles vinrent
prendre possession de celui où elles
font aujourd’hui , & que Louis XIV.
leur fit bâtir pour des raisons que j’ai
rapportées dans la description du Quar¬
tier précédent. Cette Maison a été
bâtie sur les desseins, & fous la con¬
duite de Françoisd’Orbay Architecte.
,
La premiere pierre en fut poíëe au
mois de May del ’an 1686. & en deux
ans elle fut entierement bâtie . Tou¬
tes les Cellules des Religieuses font
boisées, & les Cloîtres font vitrés par
tout . Ce bâtiment a coûté au Roi près
d’un millionLe Portail de l’Eglise, qui est en
face d’une des deux ouvertures de la
Place de Louis le Grand » est orné
d’un corps d’Architecture d’Ordre
Composite , formé par deux colonnes
qui , fous un grand arc , soutiennent
un entablement & un fronton . La
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construction de ce Portail s’est trouvée
íì mauvaise , que cîéja on a été deux
fois obligé d’en reprendre Pouvrage ,,
depuis les premieres assises, & c’est
en i7iz . qu’on le reprit pour la se¬
conde fois.
Sur le milieu de la corniche de ce
Portail , est une Croix , au pied de
laquelle font deux Anges en adora¬
tion . Au-dessous du ceintre , est un
grand cartouche , dans lequel est écrie
en lettres d’or : Pavete ad Santluariurn tneurn, ego Dominus. Ce car¬
touche est environné de trois Angesqui , par leur position , & leur atti¬
tude , se contrastent d’une maniéré
également naturelle & agréable. L’un
montre l’Inícription , un autre qui est
au- dessus du cartouche , le soutient,
& celui qui est au-dessous aide aussi
à le soutenir. Le tout est environné
de Chérubins » & porté par des nuées.
Toute cette Sculpture est de Vajfé, Sc;
un morceau des plus légers , & des
plus beaux qu’il y ait à Paris.
L’Eglisen’est pas grande , mais el¬
le est bien éclairée , & propre . Elle a
même des Chapelles qui font d’une
grande magnificence , & qui ont été
enrichies des ornemens qu’on y voie
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par les familles de ceux qui y ont leur
Sépulture . Le Maître -Autel est orné
d’une Descente de Croix , qui est un
Tableau des plus estimés que Jouvevet ait peints. Le Duc de Crcqui qui>
affectionnoit ce Couvent , & qui
voulut être inhumé dans cette Eglise,
ainlì que je le remarquerai , en fai¬
sant la description des Chapelles , don¬
na aux Capucines un Corps Saint tiré
des Catacombes , & honoré du nom
dc saint Ovide M-myi , Jour le Pape
Alexandre VII. avoir fait présent à c&;
Seigneur Tan 1665. Tous les ans on1
fait ici la Fête de ce Saint , avec Octa¬
ve , pendant laquelle ii vient un con¬
cours extraordinaire de peuple.
Louise de Lorraine , Reine de Fran¬
ce , ayant ordonné , par son Testa¬
ment , qu’on inhumât son corps dans
f Eglise des Capucines du Couvent:
dont elle ordonnoit rétablissement,
ses pieuses intentions ont été suivies ,
âc ses cendres reposent dans un Tom¬
beau couvert d’une simple Tombe de
marbre noir qui est au milieu du
Choeur de ces Religieuses. L’Epitaphe qu’on lit dessus, est auíli modest¬
ie que le Tombeau.
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Louis? de Lorraine,
Reine de France& de Pologne ,
qui décédaà Moulins , milJîx cents un
& laijfa vingt mille écus
pour la conjìruélion de ce Couvent
que Marie de Luxembourg ,
jDuchesse de Mercœur, fa belle-jœur y
af ait bâtir l' an mil fix cents cinq.
Priez. Dieu pour elle.
Le cœur de Philippe Emanuel de
Lorraine , Duc de Mercœur , frere
de la Reine Louise , fut inhumé dans
l’Eglife des Capucines , où il fut ap¬

porté c!e Lorraine le jour même que
ces Religieuses furent
dans leur ancien Couvent. introduites
Le corps de Françoise de Lorraine ,
Duchesse de Mercœur & de Vendô¬
me , fut enterré dans l’Eglise des Ca¬
pucines. Elie mourut à Paris le 8. de
Septembre de l’an 166p. âgée de soi¬
xante-dix- sept ans.
II y a dans cette Eglise trois Cha¬
pelles qui , par les beaux Monumens
qu’elles renferment , font dignes des
1égards , & même de l’attention des
Curieux. D 'un côté , est celle de

4 j4
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renferme le
saint Ovide i laquelle
Tombeau de Charles Duc de Creejui,
Pair de France , &c. qui est; auíli celui
d'Armande de saint Gelais-Lufignan ,
sa veuve. Le vrai surnom de ce Sei¬
gneur étoit Blanchefort, mais Antoi¬
ne de Blanchefort , un de ses ancêtres,
ayant été institué héritier de tous les
biens de la branche aînée de la Mai¬
son de Crequi, par le Cardinal de
Crequi son oncle maternel , à condi¬
tion que lui , & ses succesteurs porteroient le nom & les Armes de Crequi,
tous les Blanchefort qui font descen¬
dus dudit Antoine , les ont toujours
portés depuis.
Cette Chapelle est d’une grande
magnificence . Elle est toute incrus¬
tée de marbres de différentes cou¬
leurs . L’Autel est décoré d’un corps
d’Architecture d’Ordre Corinthien,
de marbre de Darbançon . Au milieu
est un beau Tableau où Jouvenet a
représenté le Martyre de saint Ovide,
dont le Duc de Crequi a donné le
Corps à ces Religieuses.
Vis- à-vis cet Autel , fous une espèce
d'arc ou de ceintre enrichi de rosons de
bronze doré , & d’autres ornemens
heureusement imaginés , est unTom-
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marbre noir , íur lequel est une
Statue de marbre blanc qui représente
le Duc de Crequi en grand Habit de
l’Ordre du saint Esprit , & à demi
couché , ayant l’Eípérance qui lui
íoûtient la tête , Sc un Génie à ses
pieds qui pleure fa mort . A chaque
angle du grand soubassement , il y a
une figure de marbre qui représente
une des Vertus. Au bas font les Ar¬
mes du Duc de Crequi , Sc celles de
la Duchesse fa femme . De tous côtés
on ne voit que Lampes sépulcrales,
Têtes de mort , ailes de ChauveSouris, Faisceaux de Plantes funè¬
bres , Clepsydres , & autres ornemens symboliques . Toute cette Scul¬
pture est de Pierre Marceline , de
&
Simon Hurtrclle l, ’un Sc l ’autre de
l’Académie Royale de Sculpture.
Sur la baze de ce Monument , est
l’Inscription qu’on va lire :

beau de

|

A LA GLOIRE DE DIEU
Er

pour

perpétuelle mémoirea la postérité.

CY
Charles

G1ST

Duc de

CREQUI,

Pair de France+
Chevalier des Ordres du Roi,
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Premier Gentilhomme de fa Chambre-,
& Gouverneur de Paris.
Jl commença k porter les armes
dès l’age de dix -sept ans fous le Régné
de Louis XIII . & après avoir pajfí
toutes les Charges de U Guerre ,
Ufut fait Lieutenant Général des Armées
par LOUIS
ie Grand,
pour lequel.il a toujours eu
tin attachement , & une fidélité inviolable
durant tout le cours de fa vie.
11 a été regardé de mute la Cour
comme un de ses principaux ornemens,

& dans les grands Emplois àu dehors ,
m Angleterre , a Rome , & en Bavière.
11a soutenu partout avec dignité ,
la gloire de son Maître , & l'honneur
de fa Nation.
Mais decjuoi sert k l’Homme
defe distinguer fur la Terre ,
fi Dieu nelechoifit pour le Ciel?
La Providence ejuiPy defiinoit ,
le prépara k une mort Chrétienne
par une maladie de quinze mois ,
pendant laquelle il donna de continuelles
marques d'une résignation entiere.
Enfin le 13 . de Février 1687.
muni de tous les Sacremens de l’Eglise,
& plein de confiance
en la miséricorde Divine ,

//
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il rendit son ame k Dieu
dans la 64 e. année de son âge.

Armande de Luíìgnan , Duchesse
de Crequi , Dame d’Honneur de la
Marie - Thérèse d’Autriche ,
a fait ériger ce Monument
a la mémoire de son mari ,
eivec lecjuel elle a voulu être enterrée,
as n d'être rejointe avec lui
dans le Tombeau,
en attendant qu’il plaise k Dieu
de les rejoindre ensemble dans le Ciel.
Elle a pajfé de cette vie en l’autre
le 11 . d’Août 1 709.
âgée de -jt . ans 4 . mois.
Reine

De l’autre côté , vis-à-vis ia Cha¬
pelle que je viens de décrire , est cel¬
le de la Famille des le Tellier Lohvoìs.
Elle ne cède point en magnificence à
celle duDuc de Crequi , mais elle est
différemment décorée.
Sur l’Autel , est un grand bas- relief de bronze doré d'or moulu , dans
lequel on volt Jesus- Christ qu’on met
au Tombeau . Au-dessus est un Ta¬
bleau d‘Antoine Coypel.
Vis-à-vis cet Autel , est le Tom¬
beau du Marquis d.e Louvois Secte,
taire & Ministre d’Etat , ayant le Dé-,
Tome

II.

V
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partement de la Guerre , Surinten¬
dant des Bâtimens , 8c Jardins de Sa
Majesté , Arts , 8c Manufactures de
France , 8cc. 8c un des plus fameux Mi¬
nistres que la France ait élis. Ce Mar¬
quis est ici représenté par une figure
de marbre , en Habit d’Officier de
l’Ordredu saint Esprit , dont il étoit
Chancelier , appuyée fur le bras
droit , 8c couchée fur un grand Sarco¬
phage, ou Tombeau de marbre vert
d:'Egypte ; cette figure est de Gìrarde Souvré de Courtendon. Anne
, est a fes pieds , as¬
femme
fa
,
vaux
levant les yeux au
8c
,
sise , désolée
son secours , & en
implorer
Ciel pour
obtenir la consolation qui lui est néceiíâire dans la douleur & l’aftliction
dont elle est pénétrée . Cette figure
est bien imaginée , 8c bien exécutée.
Elle fut modelée , 8c presque achevée
par Martin des Jardins qui , étant
mort avant que de savoir finie , on
chargea le nommé Vancléve de ce qui
restoit à faire. A chaque angle du
grand socle qui soutient ce Tombeau,
est une Vertu de bronze , de grandeur
naturelle . Minerve ayant le Casque
entête , 8c tenant son Egide , repré¬
sente la Prudence. De l'aucre côté , /<*

Tout * 2
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Vigilance est figurée par une Statue
qui a une Grue à ses pieds. La pre¬
mière est de Girardon, & l’autre de
des Jardins.

Tous les ornemens qui accompa¬
gnent ce Mausolée, & ceux qui dé¬
corent cette Chapelle sont de l'invention de Girardon, & d’un goût ad¬
mirable.
Sur le devant de ce Tombeau , est
gravée en lettres d’or , fur un marbre
noir l’Epitaphe qu' on va lire :
ICI
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Haut dr Puijsant Seigneur Messire

François Michel leTellier , Che¬
valier , Marquis de Louvois & de
Courtenvaux , Conseiller du Roi
en tous ses Conseils , Commandeur &
Chancelier de ses Ordres , Ministre
& Secret aire d’Etat , Général des
Postes dr Relais de France , Surin¬
tendant dr Ordonnateur Général des
Bâtiment & Jardins de Sa Majestés
Arts dr Manufactures de France ,

C’rc.

Avant fa vingtième année LOUIS

ie Grand lui donna lasurvivance
de la Charge de Secretaire d'Etat ,
avec le Département de la Guerre ,
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dont pour lors le Chancelier le Tellier son pere étoìt pourvu . Vexem¬
ple & les instruélions de ce grand
homme le rendirent bientôt capable
d’exercer cette importante Çhargeau.
gré du Roi , avec un génie également
étendu , prudent , & solide , il em¬
brasa en peu de terns tout ce qui ren¬
ferme la science difficile de la Guer¬
re , & le vaste détail des Troupes.
A peine avoit -il atteint la trentetinté me année de for ? âge , que de—
venu capable des plus grandes affai¬
re: , il fut appellé par Sa Majesté
dans Jes Conseils les plus secrets,
Ó‘ honoré de fa confiance. Appli¬
qué , vigilant , infatigable , prêt
en toutes les saisons à exécuter les
ordres du Roi , dans les entreprises
les plus difficiles de Sa Majesté.
J itjìe & heureux dans ses rtiefures,
il servit f m Maître avec une ar¬
deur toujours nouvelle jusqu a la fin
de fa vie , qui fut terminée par une
mort subite k Versailles le 1 6. jour
du mois deJuillet mil stx çents quatre-vingt - on.z.e.
Jl a vécu cinquante ans, stx mois,

& s cKé !0Hrs'
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Dans ce même Tombeau , ont écé
auíïì inhumés les corps de Madame
de Louvoís fa femme , du Marquis de
Barbezieux , & de l’Abbé de Louvois,
leurs enfans. Il est à propos de faire
connoître ici leurs noms , leurs qua¬
lités , & le rems de leur mort.
Feue Madame de Louvois fe nommoit jb .ne de Souvrc, 8c étoic fille
unique , & héritière de Charles de
Souvré , Marquis de Courtenvaux ,
Premier Gentilhomme de la Chambre
duRoi , 8c de Marguerite Barentiri.
Elle avoir épousé le Marquis de Lou¬
vois le 19. Mars 1661 . 8c mourut le
1. Décembre 1715 . âgée de soixanteneuf ans , un jour.
Louis François- Marie le Tellier ,
A'iarcjuìs de Ba.rbez.ieux , étoic né le
13. Juin 1668 . du Marquis & de la
Marquise de Louvois , dont je viens
de parler. Il fut pourvu en survivan¬
ce de la Charge de Secretaire d’Etat
le 13. Novembre 1685. & de la Char¬
ge de Chancelier , Garde des Sceaux
des ordres du Roi le 19. Août r69t.
II mourut le 5. Janvier 1701. âgé de
z r . ans & six mois.
Camille le Tellier , connu fous le
nom A’Âbbé de Louvois , étoic né en
Viij
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i 670. & étoit Abbé de Bourguëil , &
de Vauluifant , Garde de la Biblio¬
thèque du Roi , & un des membres
des Académies Françoise, des Scien¬
ces , &c des Inscriptions , & BellesLettres . Il fut nommé à l’Evêché de
Clermont , par le Duc d’Orléans ,
Régent du Royaume , mais il remer¬
cia , ik ne l’accepta pas. II mourut
le 5. de Novembre 1718. âgé de quaxante -quatre ans.
Dans la Chapelle qu’on voir ensui¬
te du même côté , est un grand car¬
touche 'de marbre blanc dans une bor¬
dure de marbre noir. Dans ce cartou¬
che est l’Epitaphe de feu M. de S.
To'úenges, fils de Jean- Baptiste Colbert , Seigneur de S. Poiienges & de
Villacerf , & de Claude le Tellicr ,
sœur de Michel le Tellier , Chance¬
lier de France. L’on voie par ce que
je viens de dire , que M. de S. Poiienges dont on va lire l’Epitaphe , étoit
cousin germain de M. de Louvois ,
dont il fut aussi premier Commis, mais
avec tant de capacité & tant de dis¬
tinction , qu’il travailloit avec Louis le
Grand en l’absence de M. de Louvois,
£k qu ’il eut beaucoup de part aux suc¬
cès & à la gloire du ministère de ce fa¬
meux Ministre.
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en attendant une heureuse résurrec¬
tion saut C~puisant Seigneur,Mes¬
sire Gilbert Colbert Chevalier ,
Seigneur de S. Polienges , de la
Principauté de Chabanois , & au¬
tres Lieux , Secret aire dit Cabinet dn
Roi , dr auparavant des commandernens de la feue Reine Marie -Therese
à 'Autriche , Conseiller d'Etat , Com¬
mandeur , dr grand Trésorier des
Ordres de Sa Majesté . II fut élevé
& employé dés fa premicre jeunese
aux asaires de la Guerre fous feu
Monsteur le Chancelier le Tellier son
oncle , alors Ministre & Sccrctaire
dé Etat . Les incrustions & /’exemple
de ce grand homme secondèrent en
lui cet amour pour la Personne dn
Roi , dr ce scie pour le bien de l’Etat , héréditaire dans fa famille , dr
qui ont toujours paru pendant quarante -quatre ans de services dans Us
fonélions ordinaires,dr dans plusteurs
emplois de constance importuns &
distingués dont Sa Majesté l'a ho¬
noré. 11fut généreux , stncere , libé¬
ral , obligeant , fans ostentation ,
ardent pour fes amis , charitable

V iiij

464

Descrip

. de

Paris,

pour les pauvres , bienfaisant pour
tout le monde , ayant toujours pré¬
féré le mérite à la faveur , & l'hon¬
neur a l’intérêt . L 'eflime générale
de la Cour dr de la Fille , les regrets
dr les pleurs de tous les Officiers de
guerre , fa réputation chés les Etran¬
gers , dr la voix du Peuple font
mieux son éloge que tout ce qu' on en
pourroit dire . II passa ' de cette vie a.
une meilleure le 11. d' Oéiobre 170 6.
agc dc û-j.. ans CJ' ft pi jours , par
une mort chrétienne & édifiante ,
après s’être préparé k ce passage
pendant les quatre dernieres années
de fa retraite dr de fa vie par de
fréquentes méditations , suivies
d’une pratique continuelle d'aélions
de piété , & de chanté.
Marie - Renée de Berthemet, veuve
de Gilbert Colbert de S. Poiienges ,
dont on vient de lire l’Epicaphe , mou¬
rut le iS. de Février 1751 . âgée de
85 . ans , ou environ , & fut inhumée
dans cette Chapelle auprès de son
mari.
U Hôtel de Pontchartrain vient en¬
suite . 11 est du dessein de le Vau , &
fut bâti pour feu Hugues de Lvonne,
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Secretaire d'Etat pour les affaires
étrangères . Il fut acheté en 1703. par
Louis Phelipeaux de Pontcharnaìn ,
Chancelier de France , &: appartient
aujourd’hui à Jérôme Phelipeaux,
Comte de Pontchartrain , ci-devanc
Secretaire d’Ftat , son fils. Les pla¬
fonds des principales chambres ont
cté peints par Michel Colonne, origi¬
naire de Boulogne , qui étoit un des
Elèves d'Anibal Carache.
La maison de feu M. de singlee,
qui a appartenu à Claude le Bas de
Montargis , Garde du Trésor Royal,
puis au lieur Jean Lavv , &c enfin au
Duc de Míi ^arin mort
,
en 1731. à
qui il fut donné en échange du Palais
azarin , que le Roi prit pour y met¬
tre les difFérens Bureaux de la Com¬
pagnie des Indes. Comme feu M. de
Langlée avoir beaucoup de goût , &
qu’il avoir fait bâtir pour lui cet Hô¬
tel , on peut dire qu’il n’y en a pas de
plus commode dans Paris. On le nom¬
me encore à présent YHôtel Ma ^arin,
Un peu plus haut , mais de Faune
côté de la rue , on remarque une mai¬
son décorée en dehors de grands pi¬
lastres d’Ordre Composite , 8c de
quelques- autres Sculptures d’aslèzbon
Vv
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goût . Cette maison a été bâtie sur leg
desseins de Gittard pour le fameux
Jean- Baptifle de Lully.
L’Hôtel de saint Poïienges est plus

avant , 8c deï ’autre côté de la rue.
II appartint d'abord au sieur Bécha¬
mel de Nointel j puis à Gilbert Colbert
de saint Po'áenges qui le fit décorer
avec magnificence Sc avec beaucoup
de goût . Dans la cour , 8c dans le
jardin , il y avoir deux perspectives
qui faisoient un rrès-bel effet , & qui
fameux
,
étoient de BoujfeauPeintre
pour cette espèce de Peinture ; mais
ces deux morceaux font presque effa¬
cés parles injures du tems.
L ’Hôtel

de laCompagnie

des Indes,

C’étoic auparavant le Palais M.a^arin, 8c le plus grand qu’il y eût à
Paris , après les Maisons Royales,
le Palais d’Orléans , dit Luxembourg,
’hui le
8c le Palais Cardinal, aujourd
Royal.
Palais
Cette maison fut commencée par
Charles Duret de Chevri, Président en
la Chambre des Comptes , 8c n’avoit
pour lors rien qui ne fût convenable à
la fortune & au rang du Maître . Elle
passa ensuite à Jacques Tttbeuf, aussi
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Président en la Chambre des Comp¬
tes , qui l’augmenta d’une grande
maison voisine qu’il y joignic. Ceîuici vendit le tout au Cardinal'Ma 'Çaria , qui en fit un des grands Palais
qu’il y eût à Paris , & le plus riche¬
ment meublé qu’il y eut au monde . II
s’étendoit depuis la rue Vivienne , jus¬
qu a la rue de Richelieu , & renfermoir
quatre grands appartemens , une infi¬
nité de petits , trois grandes Galeries,
une Ecurie la plus grande , &c la plus
magnifique qu’on eût encore vue , un
Partere fort propre , & un Jardin spa¬
cieux.
Les principaux appartemens étoient
superbement meublés , 8c l ’oncomptoit dans ce Palais plus de quatre cens
Têtes , Bulles , 8c Statues de marbre
blanc d’Egypte , de bronze , de porphire , qui étoient des Têtes de touc
ce que la Gréce , & l’ancienne Rome
avoient de plus rare & de plus pré¬
cieux. Il y avoir environ cinq cens
Tableaux de cent vingt Peintres difíerens , parmi lesquels il y en avoir
sept des plus beaux de Raphaël , trois
du Cortège , huit du Titien , deux
d’André del Sarte , douze de Louis
Carache , cinq de Paul Véronésc,
Vvj
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trois du Giorgion , six de Pordenon,
vingc-un du Guide , trois de Paul
Brille , vingt -huit de Vandeick , plu¬
sieurs d’André Mantegne , de Perrin
del Vague , &c.
La Bibliothèque étoit dans une Ga¬
lerie qui régné fur la rue de Riche¬
lieu , & avoir été amalíce par Ga¬
briel Naudé , un de? plus sçavans Bi¬
bliothécaires qu’il y ait jamais eus. U
avoir fait , par ordre du Cardinal
Mazarin , des Voyages en Flandres ,
en Hollande , en Angleterre , en Ita¬
lie , & en Allemagne , pour acheter
tout ce qu’il trouveroit de plus rare r
& de plus curieux en fait de Livres.
Elle avoir été auíll considérablement
enrichie par l’envie que les Princes
& les Ministres Etrangers avoient de
faire plaisir au Cardinal Premier Mi¬
nistre , & de satisfaire sa curiosité.
Naudé assûroit que cette Bibliothè¬
que étoit composée de plus de qua¬
rante mille volumes , & que c’étoit
la plus belle , & la plus nombreuse
qu’il y eût jamais eue. Le Cardinal
avoit résolu de la rendre publique,
mais les troubles qui s’éleverent dans
l’Etat -contre cette Eminence , ren¬
versèrent ce dessein, & la Bibliothéque- mçme. Elle auroic été vendue en
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détail dès l’an 1649 . fans les lenteurs
affectées de Meilleurs de Saintot ,
Doujat , Catinat & de la Native Con¬
,
seillers au Parlement , & Commissai¬
res en cette partie , qui en éloignèrent
la dissipation jusqu’à la conclusion de
l’accommodement . Le calme fut de
peu de durée , &c cette Bibliothèque ,
de même que les autres effets du Car¬
dinal Mazarin , furent encore en dan¬
ger d’être dissipés. Ce fut pour tâches
de les mettre à couvert des accidens,
que le 13. Février de l’an 16 ; r . le
Président Tubeuf fit saisir le Palais Ma¬
zarin , & tous les meubles*& effets
qui étoient dedans , pour fureté de
la somme de six cens quarte - vingt
mille livres qui lui étoit dûe par le
Cardinal ; apparemment que c’étoit le
prix de cette maison que ce Président
lui avoir vendue , & qui n’avoit pas
encore été payé . Cependant le 2.9. de
Décembre de la même année , le Par¬
lement donna un Arrêt qui ordonnoic
la vente du Palais Mazarin , & des
meubles qui y étoient . On tâcha en¬
core d’en éluder l’exécution , & de
conserver la Bibliothèque dans son
entier , & l’on en offrit quarante - cinq
mille livres fous le nom du Sieur Vio--
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lette Trésorier
,
de France à Moulins.
Le Président de Bailleul , & quelques
autres appuyèrent fortement ces of¬
fres comme étant très- avantageuses -,
mais pour le coup leur zélé & leurs
raisons furent inutiles , la Bibliothèque
fut vendue en détail , & dissipée mal¬
heureusement . Le Roi qui étoit pour
lors à Poitiers , ayant appris que cette
Bibliothèque couroit risque d’être dis¬
sipée, donna une Lettre de cachet,
datée du premier Février i6 ?i . por¬
tant ordre à M. Fouquet Ion Procureur
Général de s’opposer à la vente de ce
riche trésor , ^ 'opposition vint trop
tard , les Livres les plus curieux & les
plus rares étoient déja vendus , ou dé¬
tournés.
L’Ecurie étoit une des plus grandes
qu’on eut vues. Elle avoit près de
vingt - sept toises de long , fur quatre
toises de large , & étoit éclairée par
dix-neuf grandes croisées. On y entroit par trois grandes portes. Les pilliers , les auges 8c les râteliers étoient
de bois de chêne tourné , & derriere
les chevaux regnoir une route si lar¬
ge , que cinq ou six personnes pouvoient s’y promener fans danger , 8c à
leur aise.
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Le Cardinal Mazarin ayant marié
Hortence de Mancini,une de ses nièces,
à Armand- Charles de la Parte de la
Meilleraye , & les ayant institués ses
héritiers & légataires universels, à la
charge de porter le nom & les ar¬
mes de Mazarin, de
&
substitution
graduelle & perpétuelle , par leur
contrat de mariage du zS. Février
1661. sc par ses testament & codiçile
des 6. & 7. Mars suivant , & ayant
fait des dons & des legs conlìdéraies à Philippe-Jules , Marquis de Mancìni , son neveu , le Palais Mazarin
fut partagé en deux après la mort de
ce Cardinal principal Ministre . La
plus grande partie demeura au Duc de
Mazarin , & continua de porter le
nom de Palais - Mazarin jusqu ’en
1719 . que le Roi en fit Facquisition,

& le donna à la Compagnie des In¬
des pour y tenir ses Bureaux. C'est
auílì dans l’enceintede cet Hôtel »que
par Arrêt du Conseil d’Etat du Roi du
24. Septembre 1724. on établir une
place , appellée la Bourse» dont Feu¬
trée principale est dans la rue Vivienne . Cette Place a été établie pour les
négociations des Actions, de Lettres
de Change , Billets au porteur , & à
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ordre , & autres papiers commerçablés , des marchandises & effets , &
pour y traiter des affaires de Com¬
merce , tant de l'intérieur , que de
l’extérieur du Royaume . La Bourse
s’ouvre tous les jours , excepté les
jours de Dimanches & Fêtes , depuis
dix heures du matin juíqu’à une heure
après midi , après laquelle heure Feu¬
trée en est refusée à ceux qui s’y pré¬
sentent , de quelqu’état & condition
qu’ils soient.
L'autre partie du Palais - Mazarin
échut en partage au Marquis de Mancini , & Duc de Nivers , & on le nom¬
ma YHôtel de Nevers , nom qu’il a
toujours porté jusqu’à ce que le Roi
en fit l’acquisition , & y établit la
Banque Royale . Depuis que cette
Banque a été supprimée, on a mis ici la
Bibliothèque du Roi dont je parlerai ,
en faisant la description de la partie
de la rue de Richelieu , qui est com¬
prise dans le Quartier que je décris ici.
Après le Palais-Mazarin , en conti¬
nuant d’aller vers la Place des Victoi¬
res , on trouve les Ecuries de S. A . S.
le Duc d’Odéans. Cette maison fut
bâtie pour Guìllatme de Bautru Sei¬
,
gneur du Comté de Serrant , Intro-
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ducteur des Ambassadeurs, Ambassa¬
deur lui- même vers l’Archiduchesie en
Flandres , Envoyé du Roi en Espagne,
en Angleterre & enSavoye, '#: l’un
des Quarante de l’Académie Françoise.
II éroit fils. de Guillaume Bautru,
Conseiller au Grand- Conseil , & petit - fils de Maurice Bautru , Lieute¬
nant de la Prévôté d'Angers. Bautru
étant mort en r 66 ) . fa maison fut
vendue à Jean-Baptise Colbert, Controlleur Gcnél' âl dGS Finances , Sécré¬
tasse & Ministre d’Etat . Celui - ci
pour agrandir fa masson à peu de
frais , se fit adjuger la masson de
Bruant des Carrières, premier Commis
de M. Fouquet , laquelle touchoit à
la sienne , & que Bruant des Carrières
avoir achetée cent cinquante mille li¬
vres de Marguerite de Ranchin , veu¬
ve de Claude Vane! , fous le nom de
Jeanne de Chaumor.t , veuve de Clau¬
de Girardin . Comme ce premier Com¬
mis de M. Fouquet fe retira à Liège
dès qu il vit son Maître arrêté , & que
la Chambre de Justice qu’on établît
pour lors , avoir condamné la veuve
& les héritiers Yanel à payer au Roi
la somme'de 350000. liv. 8c la succes¬
sion de Claude Ginrdin à cent-vingt
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adjufit
se
Colbert
M.
,
livres
mille
|
hériles
ger ladite maison , tant sur
tiers Vanel , que fur les héritiers Girardin , pour cent vingt mille livres,
«n déduction des sommes par eux dûes
au Roi , & s’en fit faire ensuite une
donation par Sa Majesté. C’ést cette
maison qu’on nomma ensuite le petit
JHòtel- Colbert, & dont on embellît les
dedans , lorsque M . de Seignelay , fils
aîné de M. Colbert , alla l’habiter.
Cette maison a été occupée depuis par
Général des
,
Patelin Frondre Receveur
Finances de la Généralité de Lyon.
L’Hôtel- Colbert fut vendu en 1713. à
la Marquise de Carte , qui en 1710.
le vendit à Philippe Duc d’Orléans
Régent du Royaume , qui y mit ses
Ecuries. Les Connoisteurs estiment la
porte de cette maison.
Ici finit la rue neuve des petitsune espece de patteChamps par
d’oye , formée par les rues neuve des
petits Peres , de la Feuillade & de la
Vrilliere . La rue neuve des petits Pe¬
res s' est longtems nommée la ru eVuide-goujfetj nom qu’on lui avoir donne
de fa situation dans un Quartier peu
habité , & où l’on couroit grand ris¬
que d’être volé lorsqu’on y paísoit de
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nuit. Comme cette rue est le long de
la grand .cour des Augustins Déchaus¬
lui a donné
,
sés, dits petìts-Peres on
,
le nom de ces Religieux Sc on a restraint celui de rue Vuide-goujfet au pe¬
tit bout de rue qui va du coin de celle
du Mail , à la Place des Victoires . La
rue de la Feuillade a pris son nom de
François d’Aubuston , Duc de la Feuil¬
lade, Sc Maréchal de France , qui a
fait faire la Place des Victoires , Sc
ériger la Statue de Louis le Grand
çu’on y voir. La rue de la Vrilliere
n1'étant pas de ce Quartier , je réserve
d’en parler lorsque je ferai la descri¬
ption du Quartier de S. Eustache.

LA

des

C

PLACE

victoires.

de la reconnoisici Touvrage
sance de François Vicomte d'AuSc Maré¬
,
bujfon de la Feuillade Pair
Gardes
des
Colonel
,
chal de France
Daude
Françoises, Sc Gouverneur
&
phiné, pour toutes les faveurs rou¬
tes les grâces qu’il avoir reçues de
Particulier
Fouis le Grand. Jamais
consacrer
de
n’avoit encore entrepris
'Est
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à la gloire de son Prince un Monu¬
ment aussi magnifique , ni d’une si
grande dépense. Dans cette vue , le
Maréchal Duc de la Feuillade acheta
en 1684. YHôtel de Senneterre, Sc le
fit abatre pour y ouvrir cette Place j
mais comme cet emplacement ne suffisoit pas , il engagea le Corps de
Ville à acheter YHôtel d’Emcry , Sc
plusieurs autres maisons qui furent
toutes renversées pour ce dessein.
Malgré le renversement de tant de
maisons , cette Place n' est pas d’une
grande étendue ; mais six rues qui y
vipnnent aboutir , la dégagent beau¬
coup , &c semblent la rendre plus gran¬
de qu’elle n’est en effet. Sa figure est
éliptique , ou ovale , & a quarante
toises de diamètre . Les bâtimens qui
règnent au pourtour font d’une mê¬
me symétrie , & ornés de pilastres
d’ordre Ionique , soutenus fur des ar¬
cades chargées de resans.
Du milieu de cette Place s’éleve un
Monument qui a trente - cinq pieds de
hauteur , vingt- deux pour le piédestal
qui est de marbre blanc - veiné , Sc
treize pour la figure de Louis le
Grand. La Statue de ce Prince , Sc
celle de la Victoire , font ici un grou-
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pe d’autant plus brillant qu’il est de
bronze doré. La premiere est vêtuedu
grand habit dont on se sert à la cé¬
rémonie du Sacre , habillement qui
est particulier à nos Rois , & qui les
distingue des autres Rois. Elle foule
aux pieds le chien Cerberé , qui par
íes trois têtes désigne ici la triple Al¬
liance formée pour lors par les Enne¬
mis de la France. Derriere cette Sta¬
tue est celle de la Victoire , ayant un
pied posé sur un Globe , & !e reste
du corps en l’ail*. Elle met d’une main
une couronne de laurier fur la tête du
Roi , & de l’autre tient un faisceau de
palmes & de branches d’olivier. Sur
le plinte , & fous les pieds du Roi,
est cette Inscription en lettres d’or
VJRO
1M MO RTA L J.
Derriere ces deux figures on voit un
bouclier , un faisceau d’armes , une
malle d’Hercule , Sc une peau de lion.
Toutes ces choses forment un groupe
de treize pieds de hauteur d’un seul
jet , & dans lequel il est entré environ
trente milliers de métail.
Sur les quatre corps avancés du sou¬
bassement qui sert d’empatement au
piédestal , on a placé autant d’Eícla-

. de Paris,
47S Descrip
ves qui font aussi de bronze , Sc ont
douze pieds de proportion . Ils font
enchaînés au piédestal par de grostes
chaînes ; leurs vêtemens , & les di¬
verses efpeces d’armes qui font auprès
d’eux , font connoître les différentes
Nations dont la France a triomphé
fous le Régné de Louis le Grand. Tous
ces ouvrages , de même que quatre
bas-reliefs qui remplissent les faces du
piédestal , Sc les deux qui font fur les
faces du grand foûbasiement , font de
_ bronze , Sc dessinés très - correcte¬
ment . La corniche du piédestal est
soutenue & ornée par huit consoles
aussi de bronze , & a aux quatre fa¬
ces les Armes de France , entourées
de palmes & de lauriers. L’efpace qui
est au pourtour de ce Monument jufqu’à neuf pieds de distance, est pavé
de marbre , & entouré d’une grille de
fer haute de ssx pieds. Quatre grands
fanaux ornés de sculpture , éclairoient
cette Place pendant la nuit . Ils étoient
élevés chacun fur trois colonnes Dori¬
ques de marbre veiné , disposées en
triangles : Sc dont les bas - reliefs
étoient chargés de plusieurs Inscrip¬
tions fur les actions les plus mémora¬
bles de Louis XIV.
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C’est Martin Vandtn- Bogacrt, con¬
nu sous le nom de des Jardins Scul¬
,

pteur de l’Académie Royale , .qui a
donné les desseins, & qui a conduit
la fonte de ce superbe Monument.
Plusieurs Inscriptions Latines Sc
Françoifes qui font ici gravées, expli¬
quent les sujets représentés dans les
bas-reliefs qui font au piédestal de la
Statue , Sc même ceux qui étoient fur
les quatre groupes de colonnes qu’on
a ôtés. Ces Inscriptions furent compo¬
sées par François- Séraphin Régnier des
Marais , Secretaire perpétuel de l'A-

cadémie Françoise , Sc homme quî
écrivoit également bien en prose & en
vers . Le Maréchal Duc de laFeuillade préféra les Inscriptions de cet Aca- ‘
démicien , à celles que le fameux Sa,nteul avoit faites.
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INSCRIPTION LATINE Qui sert dc Dcdic.tce ,
& explique lu sujet de tout TOuvragc.

LUDOVICO
PATRI

MAGNO

EXERCITUUM
ET

SEMPER

DUCTORI
FELICI.

DOM1TIS
hostibus
. protecTIS
SOC II S. ADJECTIS
i mPERIO
FORTISSIMIS
POPULIS.
E XT RU CT I S AD TUTELAM
FI JXI u M F I R M I S S I M t S ARC I lìU S*
O CE AN O ET MEDITERRANE
O
INTER
SE JUNCTIS . PR/EDARÏ
VETITIS
T OT O MARI PIRATIS■

emendatis
t [a calviniana

legibus
. dei . eimpietate-

COMPULSIS
AD REVERENT IAM
NOMINIS
GENT I B U S REMOTI SSI MI S. CUNCTISQUE
SUMMA
P ROVIDENTI
A ET VIRTUTE
DO MI FORISQUE
COMPOSITIS.
FRANCISCUS VICECOMES D'AUBUSSON
Dux de la Feuillads c, .v Francix P/tri¬
bus , & Triburtis cqnitum urm , i,i Allobrogibus Prorex , & Prœtorianofum l ’editum
'praseíius.
AD MEMORI AM POSTER ITATÏ S
jmpiternam . P. D. ç . 1686.
LA
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A LOUIS
le Pere

. VI . 4S1

L E GRAND
et

DES
TOUJOURS

le

Conducteur

ARME ' ES,
HEUREUX.

Apre’
s avoir
vaincu
ses En¬
nemis
, Protégé
’ ses
Alliez
Ajoute
1de
tres
- puissans
Peu¬
ples
a son
Empire
. Assure*
les
Frontières
par
des Pla¬
ces imprenables
. Joint
l 'Océan
A la
Mediterrane
’ e. Chasse
1
les
Pirates
db
toutes
le s
Mers . Re ’ forme
’ les
Loix . Dé¬
truit
l ’ He ’ re ’ sie . Porte
’ par
L E BRUIT
DE SON NoM
LES N AT I ON S LES PLUS BARBARES
A LE
V E N I R REVERER
DES EXTREMETEZDE LA TERRE , ET REGLE ’ PAR¬
FAITEMENT
TOUTES
CHOSES
AO
dedans
et
au
deh .ors
par
la
GRANDEUR
de son
courage
et
DE SON GENIE.

FRANC.OIS VICOMTE D’AUBUSSON
Duc de LA Feuillade , Pair & Maréchal
de France, Gouverneur de Dauphiué , Sc
Colonel des Gardes Françoises.
POUR PERPETUELLE MEMOIRE
à la poílérité.
Tome 11.
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INSCRIPTION
LA

SUR .

STATUE

DU ROY
Alt se orc screus , Orbi & Sibi , jura
Pat

modumque
L o d o i x ; samamque afscclat vincere
faélis.

T

en son air,
grand
:
traitsLouis,
ses
Tel dans le haut éclat de la gloire suprême,
Il impose des loix à la terre , a Lui-même ;
Et volt sa renommée au-deíl'ous de ses faits.
El estenle

DES BAS RELIEFS

INSCRIPTIONS

dtt Piédestal.

PRESEANCE

LA

FRANCE

DELA

PAR

RECONNUE
0 I

X

Ndocilis

6 6 1.

,
quand
am potiori

L’ ESPAGNE,
■
cedere

Gallo,

Ponit Ibertumidos faftus, & cedcre discit.

EN

del’

Empirg
au premier Roi
,
Chrétien
Tu veux , superbe Espagne , égaler ta Cou¬
ronne :
vain

Quart
, de Montmart
. VI . 48;
Louis,
jaloux du droit que son sceptre
lui donne,
Te force à reconnoître , & son rang , & le
tien.

DE

PASSAGE

DU

RHIN.

1 6 7 2.

GRanìcumMaccdo
,
Rhénium

Gallus ;

secat

agmine

Quisquìs satin voles conserre , & fluminx
confcr.

LE

Granîque
,

Grec

fend le
avecque ses
drapeaux
;
Et le François armé passe le Rhin à nage :
Qui voudra comparer l’un & Fautre passage ,
Que d’un fleuve Sc de Faune il compare les
eaux.

LA DERNIERE CONQUESTE
DE

LA

FRANCHE
16

S

’.

7 4.

'Equanìcam
Gentem ,Ccésar geffîmo

Mense valet , Lûdoix

- COMTE

vix vhiccrs

ter quìntâ. lucesubegît.

ETCésar
&Louis,

dans leur rapide
cours,
N ’ont rien qui les égale *& rien quj les arrête:
Tous deux ardens à vaincre , ont fait même
conquête :
Mais César en deux mois , Louis en quinze
jours.

Xij
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DE NI ME GUE.
i G 7 S.

Ugustus , tote jam tiullis boflibus
J’accm agit

>

Orbe

: armato L o d o i x Paccm im¬

perat Orbt.

Q Uand
l’

Univers est las des fureurs tic
la guerre,
Le Temple de Janus par Auguste est fermé ;
H accorde la paix aux besoins-de la terre ;
Et Louis la commande à l’Univcrs armé.

LES

DUELS

ABOLIS.

1 Mpìa, qu* lìcuit Regum componerc nullì ,
Jgrœha , vocc tuâ , Lodoix
, composta
qutescunt.

P

Duels
,del’

Our Lis,
bannir les
Empire des
En vain nos plus grands Rois ont tout mis

en uíage ;
Le Ciel au seul Louis réservoir cet ouvrage ;
II parle , & pour jamais on les voir abolis,

L’ HERBSIE

DETRUITE.
1685.

H

Ic

Rçlligio

laudum
dice

cumulus
,Lodo1co

vin*

viBrix

s & pulsus maie partissedibus Error.

ì .A

gloire

de

Louis

est ici

toute

sainte
:

Les Temples de l’erreur cjui tombent à G&
voix

Quart , de Montmart . VI. 48;
I/Eglife qui triomphe , & l’Hércsie éteinte ,
De ion zele chrétien sont les dignes exploits,

I N S CP J P T I O N S
pour les Pas - reliefs des Colonnes*
PUGNA

S

Pss

datas

ROCRENSIS.
in quant

sali ipfo

tmine, Uta

as, Regnì
>aziqae
cei

quatil cclerts Victoria

LA BAT AI J. LE

DE

pennas.

R 0 CR O T.

1645-

Q IledEnnemis
’ , sujets
,

espoir aux
de crainte aux
Donne un Roi qu ’au berceau couronne la
Victoire !
Mais par combien de faits d’itnmortelle mé¬
moire
L’a- t- on vu surpasser ce qu’il avoir promis ?

DISCIPLINA

MILITARIS

R E S T I T U T A.

D

Eviftas
tes,

refer

bitc
,felix
,ôGallia
,

Militiam tolerare fub
LE

Gen¬

bos ajfueta

Magiflro.

RETABLISSEMENT,
de la Discipline militaire.

F Rance
,

si tes guerriers font
vainqueurs
en tous lieux ,
Rend grâces à L o u x s , au Ciel qui l’a fait
naître ;
X rij
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C’cst à la discipline , aux leçons d’un tel
maître,
Que tu dois aujourd ’hui ton état glorieux.

SERVATI

R

ARMIS

scrvat
;

Batavos

Ex

B A T A VI.

monendi amis
Quanta olim , meriti exciderit
les

D

sed

fi

clade

gratin tanti !

hollandois
s ecou
ru s
dans la guerre de Munster. 16 64.
Es Bataves

Louis

se rend

le

protec

Quel châtiment , un jour , pourroit être
aller rude,
S ’il arrivoit jamais que leur ingratitude
Pût leur faire oublier un tel Libérateur

PUGNA AD ARRABONEM
IN

P AN N ON I A.

ET

fenfere

Tbraces
tus

queat

quid

Gallica

vir-

Arrabo c.ede tumens , & sénat a Austria teftis.
LE CO MB A T V E S. G OT ARD
c?i Hongrie. 166f.
Xj Ottoman
'
qui marchoit fier& victorieux,
N ’a- t- il pas du François la valeur éprouvée ?
Le Rab grossi de sang , & l’Autriche sauvée
En seront à jamais des témoins glorieux.
EXPEDITIO

D

otales

PRlkA

BELGICA.

Lodo1xUrbcs
, reddi
.C

negatas ,
blatte j>alam}& \ustn

miter fibi

vindicat amh>

, de

Quart
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en Flandres, j 667. *

LA

P
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Montaíart

,&
justice

•

.
ses

maintenir
se faire
droits,
se voie forcé d’avoir recours aux
armes
Tout cede , tout fait joug aux premières
alarmes z
ft ce n’est que lui seul qui borne ses exploits.
* Toernay, Vouay, Lille, Bcrgues, &e.
frises en 1667.
Our

fouis

A.

EMENDAT

JURA

Egibus hune mura dccuit, normmque
Poncre,

qui leges

Ouïs

lege

cocrcet.

R E FO R MATIO
de la sujîice. 1667.

LA

T.

supra, se

dans

ses Etats

fait

refleurir

N

Themií,

Rend aux Loix leur vigueur & leur pouvoir
suprême ;
Et montre cn voulant bien s’y soumettre
lui-même ,
Qu’il mérite de voir à ses loix tout soumis.

JUSSA ERIGI ET CONCESSA
TOLLI

R

Ex

LiSI

VINDEX

LEGATI

MOLES.

memorem
molem: insandt

casus

-ïïtque
Koran; sovere fiitm , hesv

dat

tollere

mementûè
X iiij

timere
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LA TIR AMIBE
ELEVEE
& ensuite abbatue par la permijjìon
An Roi. 16 6^.. i F68.
XJ N même lustre avû , par même
autorité,
LaPirantide à Rome , érigée & détruite :
Rome , comtois Louis ; & déformais instruite,
Redoute fa colère , & chéris fa bonté.

TRAJECTUM

AD MOSAM

C A P T U M.

F

Vlmìmt

Lodoix; &

ad
Masam
lite frustra
mi¬
,
Defenjas denjo Trajeffi dejieit Arecs.
LA PRISE
DE MASTRIK • ^ 75 -

S

Louis

Ur la Meuse
fait entendre fa
foudre ;
Et tout ce qu’eut Mastrik de nombreux
combattans ,
Ou reste enseveli,fous fes remparts en
poudre,
Ou réduit aux abois , fe rend en peu de te
ms,

PUGNA

IN

SENEFENSIS.

C

François
, Germain
,

movent
,

Cnllum
juntfa
arma
Gcrmanus ,
iberque
,
Et Batavus ; cedit sorti victoria Gallo.
LA BATAILLE
DE SE NE F. 1674.

Ontre

tavele , seul
Ba¬
Ibere ,
^
Eont marcherfierentent leurs bataillons
ferrés;
Seul il íùffit à tous , pour la valeur
guerriere ;
Et rornpt les ennemis contre lui
conjurés.
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PRyELIIS

G E R M A N I.
Er

Gallo

adverses

attsus

concurrcn
f! îf
guis

Ter viclus , patriâ jacuie Gcrmanus arenâ.

LES

D

Es

TROIS
COMBATS
gagnés en Allemagne . *
François

cn tous

lieux
,

la valeur

se

signale ;
Trois fois le fier Germain se mesure contre
eux ,
F,r trois fois on le voit clans fa terre natale ,
Mous le fer du vainqueur , mordre le champ
poudreux.

* Srnsheém. 1674 . Ensheim. 1674 . Althcim,
" 7s.

PUGNA

N A V A L I S

AD

SICILIA.

AÏÏGUSTAM

H ífpanx
&
claffis ;

Batave

concumt

Gallica

Vuxque cadit , f raclés r-r qítospcs bofiibus ma,

LE
COMBAT
NAVAL
auprèsd’Auguste en Sicile. \G-jG.
ï > E Batave & l' Ibere unifient leur pouvoir,
Et fur mer au François disputent la victoire :
Le François est vainqueur , & pour comble de
gloire
Fait tomber , fous ses coups , leur chef Sc
leur espoir .
Xv

iÉj
.cjo Des

cri

PUGNA
IN

P
S

PORT

U.

tonat
,urgct
,Ibemq

mìtcrum
ignésGallus
abìt , fimul arma , vins , fimul omnia
volvens.

Onto

COMBAT
NAVAL
au Port de Païenne. i 6j 6.

TJr

IDc

Paris,

NAVALIS

PANORMI

ÇlaJJis

LE

p . de

champ
Mers
,

le

nouveau

spacieux

le François

dePempire
, preste

dca

, tonne

y

foudroyé:
Les vaisseaux ennemis font aux flammes
en proye,
Et les éclats fumans en volent dans les airs.
VALENT INI ANAì VI CAPTA
ET
I L L JE S JE.

T EDuce
, Domino
,Lodoix,

te
prô¬
na omnia
Gallo,XJrbes vi capere, & docili quoque parcere

captis.

*

VALENC
1 ENNE S PRISE
d’assaut, & sauvée du pillage. 1677.

Q

Uels

attendre
effets furprenans

ne

doit
- point
on

Du soldat que Louis a pris foin d’enfeigner ?
En guerrier intrépide, il fait tout entrepren¬

dre j

En modeste vainqueur,

il fait

tout épargner.
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C A SSELLENSIS.

actes
,

médias
Philippus Batavortm

Fratemtt

Arma gerens animosque, mit Fratre auspice

vtblor.

LA BATAILLE

DE CASSEE.

1677.

P

l’

Louis,

impatienc
Marclie intrépidement au Batave guerrier ;
L'attaque avec vigueur , l'cbranle , le dissipe,
Et í'e couvre le front d'un immortel laurier.
Lein Phi
du

feu
lippede

CAME R A C U M C A P T U M,

N Ullâ Ane periclum:
propitis
, majus
aj'
unquam

nec

Vtiîus Ibcr, viiïrix domitam vix Callia crédit,

LA PRISE

DE CAMBRAI. 16 ^7.

Q

Uellc fatale
Place ?aux François fut jamais plus
Louis pour les venger , la mesure des yeux ,
Et jette cn la forçant , une surprile égale
Dans l’eíprit des vaincus & des victorieux.

INCENSA

IN AMERICA

BATAVORUM

O

Rbe

CLASSIS.

viíior
,

alto
per
mille,
iufertG&llns ovans- inimkis

aperta

pericula.

navibus

ignés,

Xvj

4 <?i
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LA flotte
brûlée

D

Ans

. de

des

L Tabago
un autre
forts
,

Paris,

HOLLANDOIS
1676.

en Amen que.

Hemiíphere
àl’
abri

fes

de

La Flotte du Batave en vain croie sc défendre:
Du François attaquée elle est réduite en cen¬

dre ;
Et d’effroil’Amerique en tremble
bords.

CAPTUM
P A CI S

H

iberne

IN

ses

STUDIUM

GANDATUM,

Lono1x,

tinât , Urbem

Marte rapt : tanta

en tous

quam

reddere

est condcndœ gloria

des¬

Pacis!

GAND PRIS , POUR FORCER
LEspagneà faire la Paix. 1678.

P contraindre
l’Efpagne
à
Our

guerre ,

terminer

la

Gand

est en plein hyver par Lours emporté :
Tant l’ardeur de donner le repos à la terre ,
Fait trouver tout facileà Con cœur indomté.

RESTITUTUS
GERMANICOS

R

IN AGROS
SUECUS.

Germante
, Lodoix
,

EddereSueco

régnais.

Arva jubet Danosquc; lader stupet, &stth
pet Albiu
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SUEDOIS
RETABLIS
en Allemagne. 1679.

‘ T "\ U vaillant Suédois Louis

IJ

défense
:

prend

la

Les Germains , les Danois disputent vaine¬
ment.
Par crainte , ou par respect , tout ccde à ía
puissance :
On voit l’Elbc & l’Oder saisisd’étonnement.

ARGENTORATUM ET CASALE
UNA EADEMQUE DIE FARTA»

E

Ridam

if
Rhcni
ne nullo,

geminam

Un.i cadcmquc dics , Lodoici
amis.

Arcem
,
sangui¬

adjudicat

STRASBOURG
ET CASA L
soumis en un seul & rnérne jour.
1 6 S 1.

A

Louis
,

nom de
Casai devient
François ;
Strasbourg à son aspect , cede fans résistance ,
Et tel est son pouvoir , que malgré leur dis¬
tance ,
Un seul & même jour les range sous ses loir.
XJ

seul

LUCEMBURGIUM

Y

CAPTUM.

îribus Saxwn
kaud , ullìs quondam expagnabile
ìiunc domitum, Qailes, qui term:t y Aï u

ttsetur.
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. de
DE

Paris,

LUXEMBOURG

•

1684.

k Ux

armes de L o u i s , la nature , ni

Ne peuvent opposer que de solides barrières ;

Luxembourg tombe enfin ; & des mêmes
frontières
Dont il fut la terreur , il devient le rempart.

J U N C T A MARIA.
IV1

Isccrt tentata prias , semperque m*

pota

Mqmu , perpetao L
jiingî.

o r>o 1 x dat setdere

LA JONCTION DES MERS.

P

mers
, avû
d’âge

Our joindre
on
, en âge les deux
Les plus grands Potentats faire de vains
efforts :

Mais Louis,
plus heureux , plus puissant
& plus sage ,
De Tune & l’autre mer joint pour jamais les
bords.

DUX GENU/E CUM SENATU
S U p P L E X.

VA Lrgur
,
animis
c scne

srustraque

perbis ,
Justitim monitus dìsce ,
Divas.

Lite

& non terners

Qitart . de Montmart.
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gennes’

16 S 5.

D El’

vain
&

Louis,
foible
Génois ,
Hâte - toi promptement d’implorer la . clé¬
mence ;
Et pour te dérober à fa juste vengeance ,
Viens apprendre à ses pies à respeéter no?
Rois.
auguste

PACATA

M

MARIA.

rates Pompeius agens fréta libéra
prajìat
;
Stans celfo in folio L o d o 1 x maria omnia
pandit.
ille

LES MERS RENDUES LIBRES
de Pirates. 16 S5•

M

Romains
,&Pompée
à

vaisseaux
la
tête
De Pirates jadis ont délivré les mers ;
Et Louis,
par fa foudre , à tonner tou¬
jours prête ,
Rend des m ers en tous lieux Les passages
ouverts.
ille

EX SCITHI
ET

I

EXTREMA

Ngentem

A , LIB Y A,
INDIA

Lodoicum

fidemque
Egreffum , Sci'tbia
& Indi.

&

amis

LEGAT ! .
famrrnque

Libye veneratiuw

496 Descrip
LES

. de Paris,

AMBASSADES
des Nations éloignées. *

A

Ttirez par le bruit du grand nom de
Louis,
Le Scithe belliqueux , l’Indien , & le More ,
Abandonnent ie Nord , le Couchant , Sc
l’Aurore ;
Et tous , à son aspect , demeurent éblouis,
* Les Ambassadeurs de Mojcovic, en 1668.
1681. 168f . Ceux de Guince, en 1670 . Ceux
de Maroc & de
ens.6%1. Ceux de Siam -,
tn 16S4. Ceux d'Alger , en 1<
S8 f.

A juger de feu Germain Brìce par
le raisonnement qu’il a mis au bas
de ces Inscriptions qu’il a toutes rap¬
portées , on ne peut pas dire que ce
fur un homme d'heureuse mémoire ,
car s’il s’étoit souvenu de la pre'miere qu’il venoit de transcrire , il
ne se seroit pas plaint qu’on eut ou¬
blié d’y marquerTannée dans laquel¬
le Ce Monument fut érigé. On n’y
a obmis que le jour du mois de certe
dédicace , qui fut le z 8. de Mars de
ladite année 1686. Ce jour là le Ma¬
réchal Duc de la Feuillade , à cheval ,
& à la tête du Régiment des Gardes
Françoises dont il étoit Colonel , fit
trois fois le tour de cette Statue , en

Quart
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présence du Gouverneur de Paris 8c
du corps de Ville. M. de Bullion Pré¬
vôt de Paris prétendit devoir aíîlster
à cette cérémonie à la tête du Châtelet , & marcher à la gauche du
Gouverneur ; mais le Roi ayant ap¬
pris qu’en 1639. lorsque la statue de
Louis XIII . fut élevée dans la Place
Royale , le Prévôt de Paris ni le Châtelet n'y avoient point aílisté , il dé¬
cida contre eux , 8c ils ne s’y trou¬
vèrent point.
Pour rendre ce Monument aussi
durable que les ouvrages des hom¬
mes peuvent l’être , François, Vicomte
d'slubuffon de la Feuillade, Duc , Pair
& Maréchal de France , qui l’avoit
fait ériger , donna , céda , transporta
8c délaistà, hors part, & par préciput
& fans charge de raport , par con¬
trat de donation du z9e. jour de' Juin
1687. à Messire Louis â'Aubuffon de
la Feuillade,son fils unique, la Com¬
té de la Feuillade, la Vicomtéd'Aubujfon , la Baronie de la Borne, premicre
Baronie de la Marche , la Châtellenie
de Felletìn, [dz .es en la Marche,cr la
Baronie de Peyrusfe
[ ci\ e en Toit ou, &
les Chaflellenìesd'yJhun, Chcnerailles,
Jamage , Lrouilles,[ tuées audit pays

498
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Paris,

de la Marche : lesdites Terres , &
Seigneuries , appartenances , & dépen¬
dances , valant présentement vingtdeux mille livres de revenu , dont
quatorze mille livres provenoient des
biens propres dudit Seigneur dona¬
teur , Sc huit mille livres de ceux
qu’il avoir acquis du Roi par contrat
d’échange du 14. Juin 1686 . le tout
aux charges Sc conditions exprimées
dans ledit acte , Sc dont celles que je
vais transcrire ici sont les principales.
1. Que ledit donataire , ni les autres
appelles âpres lui ne pourront vendre ,
aliener , échanger ni hipothequer lesdites
Terres & Seigneuries.
1. Que ladite donation demeurera
chargée d’une subftitution graduelle &
perpétuelle k l’infini de maie en mâle ,
gardant toujours l’ordre de prjmogéniture.
3. Seront exclus d.e ladite subftitution
ceux des mâles en quelque degré , <y en
quelque ligne que ce soit qui se trou¬
veront engagés dans l’ordre de Prêtrise ,
Diaconat , ou Sousdiaconat , Religieux
Proses , ou Chevaliers de Malte . Et en
cas que ceux qui auraient recueilli ladite
subftitution , fusent promus après l’avoir
recueillie a l’ordre de Prêtrise , Diaco¬
nat , ou Sousdiaconat , on quils fissent

Quart , de Montmart
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profession dans quelques ordres Reli¬
gieux ou dans l' ordre de Malte , entend
Ledit Seigneur donateur que la prcfente
substitution soit déclarée ouverte au pro¬
fit du degré suivant , du jour de ladite
promotion ou profession.
4 . Seront encore exclus de ladite sub¬

stitution ceux defdits substitués qui au¬
ront épousé ou épouseront une femme
dont le pere nauroit pas affcfde noblesse
pour faire fcs enfans Chevaliers de Mal¬
te , dr pareillement les en fan s qui en
naîtront , dr leurs dcfcendans en quel¬
que degré qu ils soient.
Ladite substitution durera tant &
fi longuement epiily aura des cnfans &
dcfcendans maies , de mâle en mâle ,
tant en ligne direéte que collatérale dudit Seigneur donateur , par fûftitutien
masculine , graduelle , perpétuelle dr
infinie ; â l’effet dequoi le Roi sera trèshumblement supplié d’accorder ses Let¬
tres de confirmation , pour déroger à
toutes coutumes , loix dr ordonnances k
ce contraires , même par exprès aux
coutumes de la Marche (fr de Poitou ,
& aux ordonnances d’Orléans & de
Moulins , déclarations & arrêts inter¬
venus fur iceIles.
6 . Les filles tant du Seigneur dona-

joo
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Paris,

tenr , que du donataire dr
,
des subfiitués , dr de tous leurs descendans tant
mâles que femelles , soit en ligne directe
ou collatérale , demeureront pareillement
excluses de ladite subfiìtution dr
,
ne
pourront rien prétendre aufdites Terres
CT Seigneuries.
7. Ledit Seigneur donateur voulant
pourvoir k ce que la Statue qu il a érigée
au Roi dans la place des Victoires j o' it
conservée k perpétuité dans son entier ,
Ctr dans toute fa beauté avec tous ses
ornemens dr
,
que les lumières établies
pour éclairer ladite Place soient entre¬
tenues , il veut dr ordonne que ledit
Louis d'jiubujson de la Feuillade son
fils , dr tous ceux qui étant appellés k
ladite substitution jouiront après lui defdites Terres dr Seigneuries,soient tenus
de faire redorer k leurs frais tous les
vingt -cinq ans ladite Statue & les or¬
nemens qui font a présent dorés ,fi le
Prévôt des Marchands if les Echevins
de cette ville de Paris le jugent k pro¬
pos
comme aussi d.’entretenir k leurs
frais de tontes réparations grosses dr
menues tous lefdits ouvrages.
8. Seront pareillement tenus d’entre' tenir k leurs frais dans les quatre fa¬
naux des lumières suffisantes pour éclai-

Quart , de Montmart.
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fer ladite Place des Victoires pendant
la nuit , dr dans tontes les saisons de
l' année j comme aitjjì de payer les gages
diane personne qui sera par eux pré¬
posée pour faire allumer lesdites lu¬
mières , faire nétoyer les fanaux , dr c.
9. Et afin que lefdits ouvrages soient
conservés , & lesdites lumières entretenues avec plus de foin , ledit Seigneur
donateur defire & demande que de cinq
en cinq ans , le cinquième du mois de
Septembre , fête de S. Viéìorin , jour de
la nàiffânce du JRoi ( Louis XIV . ) lef¬
dits ouvrages soient vus & vif tés par
les fleurs Prévôt des Marchands
dr Echevins de cette ville de Paris , dr par
deux Experts par eux nommésj & fera
dressé procès verbal de ladite visite , dr
des réparations qui f tront à faire aufdits ouvrages , dont fera délivré une
expédition audit donataire ou substitué
qui jouira pour lors defdites Terres
dr
Seigneuries j dr fera contraint de faire
faire incessamment lesdites réparations ,
dr de payer les Experts qui en auront
fait les devis.
xo. ai la fin de chacune defidites vi¬
sites , ledit Seigneur donateur , le dona¬
taire , ou celui des substitués qui jouira
pour lors defidites Tares dr Seigneuries 3

?. de Paris,
(joi Descri
sera tenu de faire présenter ait Prévôt
des Marchands deux médailles d'argent , & d chacun des Echevins , Pro¬
cureur du Roi , Greffier & Receveur de
ladite Tille une médaille aussid'argent ,
représentant d'un côté le portrait de
ait revers le groupe
Louis le Grand ,
de la Statue que ledit sieur Maréchal
Luc de la Feuillade lui a fait ériger.
Seront pareillement tenus lejdits Sei¬
gneurs donateur , donataire , & fubftitués , de faire faire k leurs frais fur le
mernc coin une médaille d’or qui fera
par eux présentée , çr en leur absence
par le Prévôt des Marchands le len¬
demain de ladite visite ou autre jour
suivant , au Roi & à f es successeurs
Rois pour lors regnans.
ii . Si la ligne masculine dudit Sei¬
gneur donateur , tant d.ireéte que colla¬
térale , & celle d ’Aubuíìon Villac en
Perigord , ó~ d ’Aubuííon de Poux &
de Banieux en la- Aíanhe viennent a
manquer , lefdites Terres & Seigneuries
appartiendront pour toujours & en toute
propriété a la ville de Paris : ledit Sei¬
gneur donateur lui en transportant tout
droit de propriété , fonds , tr e' sfonds ,
noms , raisons , aélions , saisines , S"
autres droits généralement quelconques :

I
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ce acceptant pour ladite Ville , fous le
bon plaisr du Roi , çr du consentement
de Monscur Maître Maximilien Ticon

sm Procureur , & de ladite Ville , Mes
sre Henry de Fourcy , Chevalier , Com¬
te de Chesy & autre s lieux , Conseiller
du Roi en ses Conseils , & d' honneur en
fa Cour de Parlement , Prévôt des
Marchands , & nobles hommes Mathieu-François Geofroy , Bourgeois de
Paris Jean
,
- Jacques Gavot , Conseil¬
ler du Roi en l’Hôtel de ladite Ville ,
Maître Nicolas Chuppin , Conseiller
du Roi , Controlleur général du marc
d’or des ordres de fa Attajefte' , & Mon¬
sieur Maître Jean Sanguiniere , Con¬
seiller du Roi au Châtelet de Paris ,
tous Echevins de cette ville de Paris ,
pour ce présent j aux charges & condi¬
tions cjue ledit Seigneur donateur impose
au Seigneur donataire & aux subftitués.
Ce contrat de donation & de sub¬

stitution , fut passéà Paris les jour
& an que deíïus pardevant Moufle &

Eauverdy , Conseillers du Roi , No¬
taires de fa Majesté au Châtelet de
Paris; & fut enregistré au Parlement
le 4. Juillet de ladite année 1687.
Le même jour Ôc an , furent aussi

'jo +

. ii >. de Paris,

Descb

enregistrées au Parlement les Lettres
Patentes du Roi en forme d’Edit ,

portant confirmation dit contrat ct*des¬
& dérogation k l’article 59 . de
sus
k l'article
,
l 'Ordonnance d’Orléans er
5-j, de 1‘Ordonnance de Moulins , Dé¬
clarations & -Arrêts intervenus fur
icelles , & pareille dérogation aux ar¬
ticles 111 . 115 . 195 . 316 .de la Coutu¬
me de la Marche , qui font les articles
z . & 5 . du titre des Test amen s , 8. &

19. du titre des Donations de la même

encore aux articles 115.
11 9. & 171 . de la Coutume de Poitou ,
qui font les articles 13 . & 17 . du titre
des Donations , & 5 . du titre desDcstak toutes
,
mens de ladite Coutume er
autres dispositions desdites Coutumes ,
Loix , Ordonnances , Edits , Reglernens,
Usages , Arrêts & autres chos ?s contrai¬
res ausdites donation & substitution ,
Coutume j

Ç7'/ ««r

ÇT

à

présentes dérogations

puissent être tirées k conséquence en au¬
cune autre cans ?, &c.

Malgré tant de précaution , & tant
de bonnes mesures prises pour assurer
la durée de ce Monument , à peine

François d' Aubujfon de la Feuillade ,

de France , fut-il
Maréchal
Pais 5&
donner
mort , tju’on commença à atteinte

Quart
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atteinte à la fondation qu’il avoit
faite . Ce Seigneur mourut la nuit
du 18. au 19. de Septembre de l’an
1691 . & des le 10. Avril 1699. le
Conseil d’Etat du Roi rendit un Ar¬
rêt qui ordonna que dorefnavant il
ne íeroit plus allumé de feux dans
íes quatre fanaux de la Place des Vi¬
ctoires dont le Roi dispense le Duc
de la Feuillade & ses fucceílèurs do¬
nataires du feu Maréchal Duc de la
íeuillade . Le motif de ce changement
est fondé fur l’incommoditc que re¬
çoivent ceux qui habitent les maisons
de cette Place r de l’atroupement des
faineans &c vagabonds que causent
les feux de ces fanaux , particulière¬
ment pendant l’êté ; & que d’aìlleurs
cette lumière ne sert point au Public,
ladite Place étant sustifament éclairée
par les lanternes qui y font allumées,
ainsi que dans les autres places &
rues de la ville de Paris , dans les
rems & saisons réglées par les Or¬
donnances de Police.
Cet Arrêt donna lieu à un autre ,
car ces fanaux n’étant plus allumés
étoient devenus inutiles , & même
les grands socles qui portoient les
colonnes des groupes fur lesquels
Terne 11. Y

^55 De s cri r . v E Paris;
croient posés lesdits fanaux , étant
dégradés , & le surplus en danger
d'être volé , le Duc de la Feuillade
représenta que pour cette raison &
les autres suidites , il étoit à propos
de les démolir. Le Roi étant en son
Conseil d’Etat tenu à Paris le r ; . d’Octobre 1717. permit audit sieur de la
Feuillade de faire démolir lesdits qua¬
tre groupes , &c de disposer des ma¬
tériaux démolis ainsi que bon lui scmbleroit . Cet Arrêt eut son exécution
cn 1718 .

&c

le

Duc

de la Feuillade

donna ces colonnes aux PP . Théatins
de Paris.
Sur cette Place est l’Hôtel de M.
de S. Albin Archevêque de Cambray.
Cette maison a autrefois appartenu à
François de PHôpital du Hallier, Ma¬
réchal de France , qui y mourut . Elle
fut ensuite acquise par Simon Arnaud ,
Marquis de Pomponne , Sécretaire
d'Etat au département des affaires
étrangères , puis Ministre , mort le
17. Septembre 169g . âgé de 81. ans.
de
,
Nicolas- Sirnon ArnaudMarquis
Pomponne , Brigadier des Armées du
Roi , & Lieutenant général au Gouver¬
nement désisté de France , en devint
propriétaire après la mort de son

Quart

, de Montmart

. VI . 507

pere , & y a demeuré jusqu’en 1714.
qu’il la vendic à Michel Bonier, Re¬
ceveur général des Etats de Langue¬
doc , ôc qui y dépensa plus de deux
cens mille livres pour la rendre digne
tìe loger un Financier. Elle passa en¬
suite à Mc. Chaumont. Enfin elle a
été achetée par M. de S. Albin , Ar¬
chevêque de Cambray.
Le Couvent des Augustins
De ’chausse ’s , appelles Petits - Peres.

Ce Couvent est près de la Place des
Victoires , & à l’entrée de la rue de
Notre - Dame des Victoires; mais avant
que d’en faire l’histoíre & la descri¬
ption , il faut remarquer que contre le
mur de la cour & dans la rue de NotreDame des Victoires , est adostée une
Fontaine publique , où fur un marbre
de Dînant , font gravés ces vers de
Santeul :
■Çhia
. dat aquas , saxo latet hospita
Nympha sub imo :
Sic tu cum dederis dona , latere
velis.
Imitation.
La Nymphe qui donne de cette eau

Yij

Par íf;
t> h
yoS Descrip.
A u plus creux du rocher se cache;
Suivez un exemple si beau ,
Donnez , sans vouloir qu on le sache,
Boíquillon.
La Réforme des Augustins Déchaus¬
sés est née
de

en Portugal . Le P. Thomas

Jésus, Augustin Portugais , qui étoit

de ì’illustre Maison d’Anârada , en
sut îlnstituteur vers l’an 1565. Le P.
Louis de Léon , autre Augustin Ô;
Professeur à Salamanque , rétablie
depuis en Elpagne ; le st. André Viez
en Italie -, & les P P. Mathieu de
sainte Françoise & François Amet la
porterent en France . Ces deux der¬
niers qui étoient François & Augustins
du grand Ordre , n'eurent pas plûtôt
appris que cette Réforme s’étoit in¬
troduite à Rome , qu'ils y accourutent pour s'y réformer . Leur esprit,
leur modestie & leur régularité , les fie
bientôt connoître dans cette Capitale
•du monde chrétien ; tk Guillaumed'Atoancon, Archevêque d'Embrun , qui
étoít alors Ambassadeur du Roi au¬
près du Pape , conçut tant d’estime
pour eux , qu’il leur offrit de les éta¬
blir en France . Ce Prélat étoit Prieur
Comaiçndataìrç de fillqrs - Benoît 3
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Prieuré situé dans le Diocèse de Gre¬
noble , entre leFort -Barreau & Mont.
meillan , & placé sur une petite émi¬
nence , autour de laquelle régné la
vallée du Grefìvaudan. Cette Maison
étoit possédée par des Chanoines Ré¬
guliers de S. Augustin ; mais les Cal¬
vinistes qui étoienc puissans dans cette
Province , avoient ravagé les posses¬
sions de ce Prieuré , & presque dé¬
truit le Monastère . Ce fut íur cette
maison ruinée que M. d'Avœnçon jetta
les yeux pour y poser les fondement
de la Réforme qu’il vouloir introduire
en France. 11 proposa son dessein at»
Pape Clément VIII . qui l’approuva,
& fit expédier un Bref daté du ij.
Novembre 159s . par lequel il permit
aux Augustins Déchaustésd’aller s’établir dans le Couvent de Villars- Benoît . Auíîr-tót l’Arcbevêque d’Ernbrun passa une transaction avec le Gé¬
néral des Augustins le 7. Mars 1196.
par laquelle il céda le Prieuré de Vil—
lars - Benort aux Augustins Déchaus¬
sés , & le Général de son côté s’enga-gea d’y envoyer le P. Mathieu , le P.
François Amer & quelques- autres Re¬
ligieux , pour y établir la Réforme.
.Tout étant Ainsi réglé, íes Religieux
Y iij
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partirent au commencement ,du mois
de Juin de cette année , & arrivèrent
à Villars- Benoît à la fin du mois de
Juillet suivant . Ils ne s’occuperent
pas tant à rétablir ce Monastère rui¬
né , qu’à combattre les nouvelles hé¬
résies qui fembloient s’être retranchées
fur les montagnes de Dauphiné . Le
Pape ayant appris les travaux & le
succès de cette Colonie Religieuse ,
l’en félicita par un Bref daté du 2.1.
Décembre de l’an 1600. & leur per¬
mit par lc mcmc Bref de s' ctcndrc

par

toute la France , de recevoir des No¬
vices Sc des fondations , & les mit en
poíTelíìon de tous les droits que le S.
Siège a accordé à tous les autres Mo¬
nastères de l’Ordre ; Sc pour comble
de bonté , il pria Henry le Grand de
prendre fous fa protection cette Ré¬
forme naissante. Le nombre des Re¬
ligieux s’étant augmenté en peu d’annees , il salut songer à établir d’autres Couvens . Ils vinrent d’abord s’établir à Marseille l’an 1605. & le Duc
de Guise qui se déclara leur Fondateur,
posa la premiere pierre de leur Eglise.
Le P. François Amet étant venu à Pa¬
ris pour présenter à Henry IV. un
nouveau Bref que le Pape Paul V . lui
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adressoit en faveur de la Réforme , le

Roi le reçut très-favorablement , Sc
16. Juin
1607 . Ce fut dans ce tems- là que
Marguerite de France , premiere fem¬
me duRoi Henry IV. voulant accom¬
plir le vœu qu’elle avoit fait de fon¬
der à Paris un Monastère , en actions
de grâces du danger évident dont elle
avoit été délivrée lorfqu’elle écoit as¬
siégée dans le Château à’Ujson en Au¬
vergne , Sc étant singulièrement édi¬
fiée Jê la vie & des Sermons du P.
François Amer qu’elle avoit choisi
pour son Contestent , Sc avoit nom¬
mé son Prédicateur ordinaire , se dé¬
termina de fonder le Couvent qu’elle
avoit voué , Lcd’y établir le P. Amet
& les Religieux de son Ordre . Elle fit
écrire de sa part au P. Mathieu de
sainte Françoise , Vicaire général , oc¬
cupé pour lors à Avignon , à établir
lin Couvent de leur Réforme , Sc lui
ordonna de se rendre incessamment à
Paris avec quelques - uns de ses Reli¬
gieux. Ce Pere obéit aux ordres de
cette Reine , Sc convint avec elle fur
rétablissement qu’elle méditoit. Elle
passa un contrat le 2.6. de Septembre
de Fan 1609. pardevant Pierre Guil~
y iiij
lui donna un Brevet daté du
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lard & Raoul Bontemps,Notaires
au
Châtelet de Paris , par lequel elle
donna , céda , quitta , transporta dèslors & à toujours , par donation en¬
tre- vifs & irrévocable , aux P P. Ma¬
thieu de sainte Françoise, & François
Amet , acceptans pour les Augustins
Déchauílés leurs Frétés , une maison
contigue à son Palais dans le faubourg
S. Germain , & six mille livres de ren¬
te perpétuelle , & promit par le mê¬
me acte de faire bâtir en cet endroit
un Couvent

, qu ’cllc vouloir

qui suc

nommé le Couvent de Jacob. Elle sti¬
pula dans ce même contrat qu’il y auroit dans ce Couvent vingt Religieux,
au moins , dont six seroient Prêtres,
& quatorze Frères, qui tous ensemble
fer oient le Service Divin , selon la pra¬
tique de leur Ordre , dans la grande
Eglise que cette Reine devoir leur
faire bâtir , & qui devoir porter le
nom de la sainte Trinité , Sc que les
quatorze Frétés deux à deux , & en
se .relevant d’heureen heure , chanteroient continuellement jour & nuit,
des Hymnes , Cantiques ÔC Actions
de grâces , fur les airs qui en seroient
faits par ordre de ladite PrinceíTe. Ce
contrat de donation 6c de fondation
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fut apporté & insinué au Greffe da
Châtelet de Paris le premier de I'évriej 1610. Ladite Pveine écrivit auilitôt au Pape Paul V. pour le prier
d approuver rétabliflémentqu ’elle venoit de faire , &c de le revêtir de toute
son autorité apostolique , ce qu’il fit
par un Bref du premier Juillet 161o.
Le Roi de son côté par ses Lettres Pa-,
tentes du mois de Mars de cette même
année , avoit déja confirmé cette fon¬
dation , & en y ratifiant un Brevet
qu’il avoit accordé aux Augustins Dé¬
chaussés dès le 2.6. de Juin de Pan
1607 . leur permit d’acquérir & de
posséder les biens qu’on pourroit leur
donner dans son Royaume.
Les Augustins Déchaussés jouissoient
en paix du Monastère íc des revenus
que la Reine Marguerite leur avoit
donnés , lorsque par l’inconstance na¬
turelle au sexe , cette Reine qui étoit
(Bailleurs piquée de la liberté & de la
vigueur évangélique , avec lesquelles
le P. François Amet la reprenoit de
ses fautes dans le Tribunal de la Pé¬
nitence , révoqua la donation irrévo¬
cable qu’elle avoit faite en leur fa¬
veur , les obligea en i6ir. de sortir
du Couvent qu’elle leur avoit donné,
Yv
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& y mit en leur place des Augustins
Chauffés de la Réforme du P. Raba^
che, autrement dite de Bourges. Le
Bref du Pape Paul V. est manifeste¬
ment fubreptice -, cependant comme
la raison du plus fort est presque tou¬
jours la meilleure , les Augustins Dé¬
chausses furent obligés d’abandonner
ce Couvent , & protestèrent de nulli¬
té contre ce changement , le zS. de
Janvier i6iz. pardevant deux Notai¬
res au Châtelet de Paris.
Dans ccttc triste situation , les Au¬
gustins Déchaussés furent contraints
de s’en retourner à Avignon & à Vil—
lars- Benoît d’où ils étoient venus,
mais ils conservèrent toujours le des¬
sein de revenir s’établir à Paris lorsque
la Providence leur en fourniroit les
moyens . En effet ils y revinrent en
1619 . & supplièrent Henry de Condi,
Evêque de Paris , de leur permettre
d’établir dans cette Ville un Couvent
de leur Réforme , & ce Prélat le leur
permit par Lettres du 19. de Juin de
lan 1610. Ces Religieux ayant choisi
le faubourg Montmartre comme le
lieu qui convenoit le mieux à leur
dessein, ils y louèrent une petite mai¬
son avec un jardin , située auprès de
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l’endroit où est aujourd 'hui S.Joseph,
de Jean Charpentier, CommilTaire des
Guerres , & ils s’y accommodèrent
comme ils purent . Les Habitans de ce
faubourg recevant de grands secours
spirituels de ces Religieux , représen¬
tèrent le 11. de Février r6r ; . à l‘Archevêque de Paris qu’ils n’avoient ni
Eglise , ni Prêtres dans leur faubourg,
èc qu ’auíli- tót que les Portes de la
Ville étoient fermées , les malades Sc
les mourans étoient privés de touc se¬
cours spirituel, & le supplièrent en
même tems de vouloir bien permet¬
tre aux Augustins Déchaussés de s’établir dans ce faubourg , ce qui leur fut
accordé. Ils acheterent pour lors la
maison où ils étoient loges , la som¬
me de deux mille sept cens livres .Jean
François de Gondi, Archevêque de cet¬
te Ville , bénit leur Chapelle , & leur
accorda d’amples pouvoirs pour tou¬
tes les fonctions ecclésiastiques, par
ses Lettres du 18. Décembre 1614. &
du dernier janvier i 6 iç. Ces Reli¬
gieux formerent pour lors une petite
Communauté , qui s’étant accrue en
peu de tems , les obligea d’acheter en¬
core une autre petite maison qui étoit
proche la premiere , mais qui cepen-

Yvj
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dant en étoit séparée, ce qui étoie
rrès-incommo Je . On croit avec beau¬
coup d’apparence que c’est de la peti¬
tesse & de la pauvreté de cet hospice ,
qu’on donna aux Religieux qui l’habítoient , le nom de Petits Peres , qu’on
a toujours continué de leur donner de¬
puis. Il y a cependant des Ecrivains
qui croyent que ces Religieux ont été
ainsi nommés , de ce que le Roi Hen¬
ry IV. ayant apperçu dans son anti¬
chambre les P. P. Mathieu de sainte
rïançoisc, &:François Amct qui croient

fort petits , il demanda qui étoient ces
petits Peres- là? Tout cela est si peu
important , que le Lecteur peut en
croire tout ce qu’il lui plaira. La
Communauté grolïïffànt tous les
jours , & cet hospice étant d’ailleurs
très- incommode par le voisinage des
égoûts de la Ville , & des marais qui
font de ce côté-là , les Augustins Dé¬
chaussés acheterent au mois de Sep¬
tembre de l’an 162.8. un arpent & de¬
mi de terre dans un endroit appelle
les Burelles, proche le Palmait, en¬
tre le faubourg Montmartre & le fau¬
bourg S. Honoré ; puis pouffant leurs
acquisitions plus loin , leur terrein
étoit , avant la fin de l’année , de six
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arpens 6c quarante perches , qui leur
coucerent , tant pour l’achat , que
pour les droits de lorz 6c vente , la
somme de douze mille neuf cens dixhuít livres deux fols six deniers. Ce
terrein dont ils vendirent dans la fuite
une très-petite partie à Louis Barbier,
Secretaire du Roi & Maître d’Hôtel
ordinaire de Sa Majesté , est situé sur
le fief de la Grange-Batcliere,qui est
connu depuis Philippe-Auguste. Ces
Peres désirant de faire bâtir un Cou¬
vent fur ce nouveau terrein , résolu¬
rent de supplier le Roi Louis XIII . de
vouloir bien leur faire l’Jionneur de
s’en déclarer le Fondateur . Jean de
Souvré Marquis
,
de Courtenvaux ,
Chevalier des Ordres du Roi , pre¬
mier Gentilhomme de fa Chambre ,
Gouverneur de Touraine , 6c Guillau¬
me de Simiane, Marquis de Gordes ,
Capitaine des Gardes du Corps , de¬
manderont cette grâce au Roi , 6c
l’obtinrent . Ce pieux Monarque reconnoiífant de toutes les grâces qu’il
avoit reçues du Ciel par la protection
de la sainte Vierge , 6c lui rapportant
toutes les victoires qu’il avoit rem¬
portées fur les ennemis de la Reli¬
gion 6c de i’Etat , & surtout celle qui
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venoit de lui soumettre la Rochelle ,
voulut que l’Eglise qu’on alloit bâtir
ici , fut sous l'invocation de NotreDame des Vittoires, Le S. de Décem¬
bre de l’an 1619. François de Gondi ,
premier Archevêque de Paris , accom¬
pagné des Religieux Augustins Dé¬
chaussés de cette Communauté , plan¬
ta une grande croix de bois à feutrée
de remplacement où l'on a bâti ce
Couvent , & le lendemain , second
Dimanche de l’Avent , le Roi accom¬
pagné Jca Piinccs
ScigucLus de fa
Cour , se transporta , environ les dix
heures du matin , en cet endroit , où
le Prévôt des Marchands , les Eche¬
vins & les autres Officiers de Ville s’étoient déja rendus . Auílï-tôt que le
Roi fut arrivé , l’Archevêque fit la
bénédiction de la premiere pierre &
de tous les fondemens ; puis le Roi
descendit dans les fondemens , où il
mit la premiere pierre qui étoit de
marbre noir , & quatre médailles d’argent aux quatre coins de cette pierre.
Sur ce marbre étoit gravée en let¬
tres d’or l’inscription qui suit :
DEO
OPT .
MAX.
LudoVICUs

XIII . Deigratià
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Francorum& JAavarrát Rex Chrifliiínijjìmus, inviUus, & ubique
vitlor , tot Vitloriarum cœlìtut
■part arum , profligatâtque hœrefeos
non irnmemor, z» insigne pietatismommentum,F . F. Augujlinianis
Difcalceatìs Conventûs Parifìenjìs
hoc Templum erexit , Deipamque
Virginï Maria ( sub titulo de
ViÊoriis ) dicavit anno Domini
M . Dc. xxix . die 1 x. menjìs
Decembris, Rcgni verò x x.
Sur la premiere des quatre médail¬
les qui accompagnoient cette pierre
de marbre , est l’image de la Vierge ,
gravée en taille-douce , affise , tenant
son Fils Jésus debout fur ses genoux ,
d’une main , & de l’autre mettant avec
son Fils une couronne de laurier fur
une L couronnée de France , placée
entre deux branches de laurier , sou¬
tenues par un petit Ange . Autour on
lit cette inscription :
Virgo solo , Cœlo, fîbi , nobis

laurea donat.

Sur la seconde est l’image en tailledouce de S. Augustin, habillé en Au¬
gustin Déchaulíe , tenant de la main
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droite une Eglise, & de l’autre , un
cœur enflâmé , percé d’une flèche. Au¬
tour est cette inscription :
Ojiam

sacrum , me sacra hac
sustìnet œdes.

teneo

La troisième représente le Roi Louis
XIIL au naturel , ayant une fraise
autour du col selon la mode de ce
tems-là. Autour est cette inscription :
Ludovicus

XIII . Franconm

& Navarrœ Rex Christian.
Sur la quatrième sont les Armoiries
France & de Navarre , surmontées
de la couronne de France , & entou¬
rées des coliers des Ordres de S. Mi¬
chel & du S. Esprit. Au- deíîus est une
L couronnée , & mile encre deux pal¬
de

mes. L’inscription est :
Lili a

non

gignunt laurì , sed lilia
lauros.

Cette cérémonie étant sinie, on cé¬
lébra la Meste dans la Chapelle qui
avoir été préparée ; & après l’Evangile , le Roi y reçut le serment de
Henry de Lorraine qu’il avoir nom¬
mé à l’Archevêché de Reims. La Mes¬
se étant finie , les Augustins Déchaus-
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sés présentèrent au Roi une estampe
de satin blanc , où l’on voyoit l’inscription qui avoir été gravée sur la
pierre fondamentale , & les médailles
qu’on avoir mises aux quatre coins.
Sa Majesté les reçut avec bonté , &
leur promit fa protection en tout &
par-tout : en effet , dans le même mois
il fit expédier des Lettres Patentes par
lesquelles il se déclara Fondateur de
leur Eglise , Couvent & Congréga¬
tion , & leur accorda les mêmes pri¬
vilèges , droits , franchises & exem¬
ptions , dont jouissent ses autres Egli¬
ses& Maisons de fondation Royale.
Dès cè tems-là ses Augustins Dé¬
chausses commencerent à faire bâtir
ici un Couvent fur les desseins que leur
en donna un Ingénieur , nommé Ga¬
lopin. Cette Maison a été bâtie à plu¬
sieurs reprises. E' Eglise fut d’abord là
où est aujourd’hui la Sacristie ; mais
comme ce vaisseau ne se trouva pas
assez grand pour contenir le Peuple
qui y venoit , on fut obligé d’en faire
bâtir une plus grande , dont Pierre le
Muet Ingénieur
,
& Architecte du
Roi , donna le dessein.
Cette Eglise qui fut commencée en
1656. doit avoir dans œuvre vingt &
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une toises, & cinq pieds de longueur,
c’est- à-dire , cent trente & un pieds,
depuis le Maître -Autel jusqu’au Por¬
tail , sur trente pieds de largeur dans
laquelle n’est point comprise celle des
Chapelles . Entre les deux grandes
Chapelles qui font aux bouts de la
croisée, on devoir construire un Dôme.
Libéral Bruant , Architecte qui avoir
de la réputation , conduisit cet édifice
jusqu a six ou sept pieds d’élevation.
Gabriel le Duc, autre Architecte fa¬
meux , eu pxit la conduite âpres
Bruant , &í perfectionna le premier
dessein, en y ajoutant les tribunes qui
font dans les quatre gros piliers qui
doivent porter le Dôme , & en pla¬
çant le Maître -Autel d'une maniéré
commode. Cet édifice qui n’est élevé
que jusqu’à l’entablement , doit avoir
encore dix- huit ou vingt pieds d’é¬
levation de plus. L’ordre d’Archite¬
cture qui régné dans ce qu’il y a de
bâti , est bionique qui fera surmonté
d’une espece d’attique composé , qui
portera des arcs doubleaux & des arriere - corps , d’où doivent partir des
lunettes , avec des archivoltes qui
renfermeront des vitreaux au-dessus
des ceintres des arcades des Chapel-
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les. II s’en faut beaucoup que cette
Eglise ne soit conduite au point de
perfection 011 elle doit être selon le
dessein. Il reste encore à la pousser
jusqu’à la petite porte qui est dans la
cour , s l’entrée de la rue de NotreDame des Victoires , à faire élever le
Dôme , à la voûter de pierres , à faire
consttuire íìx Chapelles & le grand
Portail , ce qui coûtera très-considérablement ; mais aussi lorsqu’elle sera
achevée , elle sera une des plus régu¬
lières de Paris , au sentiment du Ca¬
valier Bernìn.
Cette Eglise qui doit 'avoir six Cha¬
pelles de chaque côté lorsqu elle fera
dans son état de perfection , n'en a
actuellement que trois d’un côté , &c
trois de l’autre.
Le grand - Autel est placé dans une
efpece de niche percée ; & afin qu il
n’off’usque point les deux Chapelles
qui font à les côtés , il a toute fa sail¬
lie dans le chœur par un arc bombé
d’un trait sçavant &c hardi , dont les
pieds droits font ornés de colonnes
Doriques . Ce morceau est d’une gran¬
de & excellente maniéré , & reçut de
grands éloges du Cavalier Bernin lor (qu’ii étoit à Paris. Le tabernacle est
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auílì du dessein de Gabriel le Duc. j
C ’eíl un Temple de la Victoire , isolé
Sc percé à jour des deux côtés , pour
être vû de l'Eglise & du Chœur. Le
dôme de ce petit Temple est soûtenu ;
par des colonnes Sc des pilastresd’ordre Corinthien , le tout de menuiserie 4
peinte en or & en marbre fort pro¬
prement , & laquelle est de l’ouvrage
de deux Freres Converts de ce Cou¬
vent , habiles artistes. Au milieu de
ce petit Temple de la Victoire , est la
statue Jc lu Vierge , aflâscsui des tro¬

phées d’armes , tenant son Fils d’une
main , & un sceptre de l’autre . Cette
figure , celles qui raccompagnent , ôc
les autres ornemens de sculpture, font
de Jaccjuìn, un des bons Sculpteurs de
son rems. Au reste ce petit Temple Sc
tout ce qui raccompagne , n’est qu’un
modèle , qui , selon le premier des¬
sein , doit être exécuté en marbre , c«
qui sera d’une grande beauté & d’une
grande magnificence.
La premiere des trois Chapelles qui
font du côté du Couvent , étoit fous
l’invocation de S Augufììn. Comme
ce Saint est le Patron principal de cet
Ordre , il étoit juste qu’il eut ici une
Chapelle où l’on pût l'iuvoquer d’une
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maniéré parriculiere. Cependant cet¬
te Chapelle n’a servi à cet usage que
jusqu'en 16§r . que l’on fut obligé <Ty
ouvrir un passage pour la commodité
du Public , à cause du grand concours
de Peuple qui vient dans cette Eglise ;
ainsi l’usage de cette Chapelle fut
pour lors suspendu , & le sera jusqu’à
ce que le bâtiment de cette Eglise ait
été conduit à sa perfection . Cette
Chapelle a quatorze pieds en quarté.
Après cette Chapelle , ou pastage, est
la Chapelle de Notre-Dame des sept
Douleurs, elle est à un des bouts de la
croilée , & a de même que celle de
Nôtre - Dame de Savonne avec la¬
quelle elle fait symétrie , soixante &
cinq pieds de longueur fur trentetrois de largeur. Cette dévotion est la
plus ancienne de toutes les dévotions
à la Vierge. Baillet dit qu’eile com¬
mença en Orient , & qu’elle passa en
Occident du tems des Croisades. Elle
consiste à honorer Marie affligée au
pied de la Croix. La Reine Anne
d’Autriche qui étoic très-dévote à la
Vierge , conçut le desseind’établir ici
tout à la fois un Ordre pour les Da¬
mes de la premiere qualité , ôc une
autre Confrérie pour les autres pidé-
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les sous l’invocaiion de Notre - Dame
des sept Douleurs . Cette Confrérie
fut approuvée par Alexandre VII . qui
donna un Bref d’Indulgence le 26.
May de l’an 1656. qui fut visé par
Alexandre de Hoâencq, grand- Vicaire de Jean - François- Paul de Gondi ,
Cardinal de Retz , Archevêque de
Paris , le 24. d’Octobre de la même
année . La Reine suivant toujours son
dessein, donna des Lettres Patentes
le 20. du mois de Décembre de cette
même année en faveur de ces Confré¬
ries , dont elle se déclara la Protec¬
trice, le Chef& la Régente j & le 24.
Mars de l’année suivante , jour de la
Fête de Notre - Dame des sept Dou¬
leurs , elle vint dans cette Eglise, où
elle fut reçue en ces qualités. Les
Princesses, Duchesses & autres per¬
sonnes qualifiées qui accompagnoient
la Reine , se firent aussi inscrire dans
cette Confrérie.
La troisième Chapelle qui est de ce
côté , est celle de S. Jean - Baptifte ,

tableau est de la main de Bon
Boullongne, Peintre dont le mérite est
fort connu. On voit dans cette Cha¬

4ont

le

pelle le Tombeau de Jean - Baptiste
Lully. Ce monument renferme les
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cendres des deux plus grands Musi¬
ciens que la France ait eus jusqu’à pré¬
sent , c’est-à- dire , de Lambert & de
Lully. Ce dernier avoir épousé la
fille de l’autre , & mourut le 22. Mars
r 687. Michel Lambert étoit né à Vivonne petite ville de Poitou , à qua¬
tre lieues de Poitiers . II a été le pre¬
mier qui nous a fait connoître les
beautés de la Musique vocale & du
chant , la justesse& les grâces de l'expreíïîon . II mourut au mois de Juin
de Tannée 1696. âgé de quatre -vingtsix ans. Quant à Lully, je remarque¬
rai feulement qu’il étoit Florentin;
car d’ailleurs ses ouvrages & l’infcription qu’on va lire , le font assez con¬
noître . Le Tombeau dont je parle ici,
est du dessein & de l’ouvrage d’un
Sculpteur nommé Cotton. On y voie
aux deux côtés deux pleureuses en
marbre blanc , & des trophées d’instrumens de musique. Au-dessus est le
buste de Lully en bronze , & accom¬
pagné de deux petits Anges de mar¬
bre blanc. Au bas est cette inscri¬
ption:
Ici

Lully

J e An-B Áp t i s t e
, Ecuyer, Conseiller-Se-

repose
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cretaìre du Roi , Maison & Cou¬
ronne de France es de ses Finan¬
ces , Surintendant de la Musique
de la Chambre de Sa Majesté , cé¬
lébré par le haut degré de perfec¬
tion ou il a porté les beaux chants
Cr la symphonie , qui lui ont fait
mériter la bienveillance de LOUIS
LE GRAND , & les applaudis¬
sement de toute l’Europe.
Dieu qui l’avoit ;doué de ces ta¬
lents pardessus tous les hommes de
J o' nsiécle, lui donna pour récompen¬
se de se s Cantiques inimitables
composésà fa louange , une patien¬
ce vraiment chrétienne dans les
douleurs aiguës de la maladie dont
il eft mort le u . Mars 16S7 . dans
la cinquante - quatrième année de
son âge , âpres avoir reçu tous ses
Sacremens avec une résignation &
une piété édisante.
11 a sondé une Messe â perpétui¬
té , qui se doit célébrer tous Ls
jours k orífe heures dans cette Cha¬
pelle j & pour ! exécution de cet
article de son teftament, Magdsleine

Lambert

sa femme

en a

passé contrait devant Molineau
(s Moufíle , Notaires k Paris , le
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r,8. May de la même année j &
depuis ayant acquis des R . R.
P . P . Religieux de cette M aiJ on
par un autre contraéi passé pardevant Chuppin & Moufle , le 5.
May 168 ^. cette Chapelle & la
cave au- dejsous pour fa sépulture
& celle de ses descendants à perpé¬
tuité , elle a f ait dresser ce monu¬
ment à la mémoire de son époux ,
comme une marque de son asseêlion
Cs de sa douleur.
Pries Dieu pour le repos de leurs -Ames.

La Chapelle du S. Esprit est la pre¬
mière des trois qui font de l’autre cô¬
té de cette Eglise , Sc est vis-à- vis celle
qui a été sous l’invocation de S. Au¬
gustin. Elle a appartenu à François
Berthelot , Fermier général , qui vers

i’an 1675. fît faire ì’Autel Sc le reta¬
ble de menuiserie nue . Ce retable est
élevé jusqu’àla fenêtre du fond , Sc
est orné de chaque côté d’une colon¬
ne & d’un pilastre d’ordre Corinthien
qui soutiennent une corniche modillonée , au milieu de laquelle est une
croix posée sur une espece de piédes¬
tal , du petit fronton . Au milieu de ce
retable est■un tableau de six pieds de
Tome J J. Z
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haut sur quatre de large , qui repré¬
sente la Descente du S. Esprit , en for¬
me de langues de feu , fur la sainte
Vierge &c les Apôtres . Ce tableau qui
est dans une bordure dorée , a été co¬
pié d’après l’ Albane, par du Breuil,
l’un des plus habiles copistes de son
tems. Aux côtés de cet Autel font
deux niches ceintrées , & qui portent
un fronton couronné d’une urne flamboïante . Dans l’une de ces niches étoit
la statue de S. François d’Affise, &
dam l’autic celle de (aintc Anne. Ce»
deux statues étoient de bois.
La Marquise de l’Hôpital ayant ac¬
quis cette Chapelle des Religieux de
cette Maison , par contrat paffë avec
eux le 30. du mois de Décembre de
l’année 1701. la sic dès-lors décorer,
ainsi qu’on la voie à présent. Le reta¬
ble fut orné de marbre & de dorures ,
& les niches furent aussi dorées , après
qu’on en eut ôté les deux statues. Les
deux entrées de cette Chapelle sonc
fermées par des grilles de fer bien tra¬
vaillées. Au-dessus de la principale,
il y a un fronton au milieu duquel font
les armoiries du Marquis &c de la
Marquise de l’Hôpital . . L’autre porte
de cette Chapelle est sous la voûte
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d’un des balcons vis- à-vis l’Autel , &
a son issue dans la Chapelle deNôrreDame de Savonne . Au- dessus de cette
porte est: l'Epitaphe qui fuit :
D.
O.
M.
Piis manibus
nobilijjìmi viri Pétri
Rioult ,
Domïni de Douilly , Estouy ,
Cohem , Lits , la Rue , S. Pierre,
Curzay , Forzon , Boismetayé^ r.
Cujus cxirnia in Deum pietate
Ternpla ornâta , solemnescjue in hoc
fing . menjìb.
preces in honorent

JanPlijJìmi Suer amenti fundata :
Liberalitate cujus pauperes pas¬
sim sublevati , beneficentiam ex¬
perti omnes,
Virtutum splcndore Avita nobilitas illuflrata.
Hoc amoris fui monumentum
moerens conjux erexit.
Obiit xix . Septemb. ann.salut.
M. D. C. LXXXV. JEtatis I-XII.

Cette Epitaphe ne dit point que cet

ancien Gentilhomme avoir été Receveur

général des Finances de la Généralité
de Poitiers , & Secretaire du Roi,
M aison & Couronne de France.
Zij
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La Chapelle est: revêtue d’un lam¬
bris de menuiserie , & garnie de bancs
enfermes parun grillageapointes,d ’environ cinq pieds de haut , Ze qui par¬
tage la Chapelle . Le Tombeau du
Marquis de l’Hôpital occupe toute
l embrasure de la fenêtre qui donne
sur la rue. 11 est de marbre noir , &
au- de(Tus est la figure d’une femme
assise, pleurante , & qui tient d’une
main un mouchoir , 8c de (’autre un
cœur & un médaillon , sur lequel sone
deux rêicx qui içpiéscmem lc Mar¬
quis de l’Hópital & sa femme . Der¬
rière est une pyramide ornée de tro¬
phées d’armes,& au hautde laquelle est
une urne & les armoiries du Marquis
de rHôpital . Deux grands rideaux de
stuc qui tiennent au ceintre de la fe¬
nêtre , tombent des deux côtés du mo¬
nument , & le laissent entieremenc
découvert . Sur une cable de marbre
noir qui fait le principal paneau du
íoûbassemenc de ce Mausolée , est l’Epitaphe suivante :
DEO OPTIMO MAXIMO.
P ers mi memorhz nobiliffìrni virì ,
CT Marcbionis
' j .’ H ôpital

de
Francisci
XhHì , & P r ovin*
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Tullenss in Lotharingìa Guberìuitoris & Proregis.
Jfiiitx anticpia, & illujìrì Hofpitaliorum farnilnì , fanguinis , &
rmninis fplendorcrn naélus, verarn
& propriam ticbilitatcm fuis ipfe
■moribus expreffit.

ciœ

I N B ELL O

Omnia ducjs munia per trigìnta
nnnos ea pmàtntid , fortitudine ,
& f de execuius, ut Régis, Rcgnique glcrin dignijfi//>e' fendre vidercttir.

I n A u 1 A|
Sine osent atione probus,sncerus
f ne cujufcjunm ojsenfìone
, sine ìnhidia amabilis.

D OMX
Inter sucs placidus & hilaris ,
nulli accrbus, omnium cfjìciorum
diligentijfmus , erga ornnes bcneficus , chariffirnœ uxoris farniliarn
pari cum sua benevolentia, liberofcjue ex altero conjugio natos
paterno amore cornplexus.
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Religionis cultor vents , QT timens Deurn , vir fidei inconcufsa,
generosœ virtutis , erga omnes comis , & humanus , inimicis etiarn ,
fi qitos habuìt , non infenfus , heu !
tanta virtus inter varias Marti s
vices , per tût annos ìncolurnis , decorifque tantum probata vulneri bus , interdorneftiat pacis delicias }
tan¬
'
eommuneiitmoi taliiat ufiuilcm
lxxiï.
œtatis
dem experta . Anno
dte Aprilis xxix . ann . redemptet
fialutis m . d. c . c. 11.
Arnantifjìmi conjttgis memorht,
’
ut conjux mcefii'(Jima parent are t,
rnonurnentnm hoc posait.
Eene precare , viator, gr imitare,

Au- dessous on lit :
Mestaïer
Dame Marie
veuve des Sieurs Douilly

,
&

Marquis de l‘Hôpital , a fait po¬
ser ces Epitaphes k Leurs mémoi¬
res , & a acquis cette Chapelle
pour leur servir de sépulture , a
elle & à ses descendant . Elle ejl
décédée le
Priez .Dieu pour le repos de leurs âmes.'

QU
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Les intentions de Dame Marie Meflàtcr n’ont pas été suivies àl ’égard de
fa sépulture , car étant morte a Cursao

en Poitou , elle y a été inhumée.
Quant au Marquis de l’Hôpital dont
je viens de rapporter I’Epitaphe , il
étoit fils de Châties de l’Hôpital , Mar¬
quis de Choisy, &c. & de Charlote\
fille naturelle d’Alexandre de Rohan ,
Marquis de Marigni. Ce monument
est de Jean- Baptifle Pouletier, Scul¬
pteur qui étoit de l'Académie Royale
de Sculpture.
La Chapelle de Notre- Dame de Sa¬
vonne est au bouc de la croisée , du
côté de la rue , vis- à- vis de celle de
Notre - Dame des sept Douleurs . Cet¬
te Chapelle est toute revêtue de mar¬
bre , éc décorée d'une architecture
Ionique , qui est du destein du fameux
Claude Perrault. Voici l’origine &c
l’histoire de la dévotion àNôtre -Dame
de Savonne.
Le Samedi 18. Mars de I’an i 5; 6.
un paysan , nommé Antoine Botta,
duvilage de S. Bernard , près de la
ville de Savonne , s’étant arrêté fur
le bord d’un ruisseau pour y laver ses
mains , apperçut une lumière extraor¬
dinaire qui venoit du Ciel , & entenZ iiij
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dit une voix qui lui disoir , leve- toi ,
ne crains poi/.t , je fuis la Vierge Ma¬
rie , vas trouver ton Confesseur, & dislui qu il annonce au Peuple de jeûner
trois Samedis: tu te confejferas, & com¬
munieras s t r' le quatrième Samedi tu
reviendras en ce lieu. Botta
obéit
ponctuellement ; & étant revenu en
cet endroit le quatrième Samedi , la
Vierge lui apparut , vêtue d une robe
8c d ’un manteau blanc , & ayant une
couronne d’nr sur (arête . Elle lc char¬
gea de faire annoncer le jeune & la
pénitence , que l’énormité des crimes
des hommes avoir irrité son Fils con¬
tre eux , & que fa colere étoic prête
à tomber fur leurs têtes. Le Confes¬
seur de Botta n’eut pas plûtôt appris
ce qui venoit de fe passer, qu’il mon¬
ta en chaire , publia ('apparition de la
Vierge , & prêcha le repentir & la
pénitence . La Vierge parla une troi¬
sième fois à Botta , & lui ordonna
d’aller à Savonne annoncer auílí la
pénitence . Le Clergé , les Magistrats
& le Peuple de cette ville , ailerent
en Procession à la vallée de S. Ber¬
nard où la sainte Vierge avoir apparu
à ce paysan ; & pour conserver à ja¬
mais le souvenir de ce miracle , on
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institua une Fête solemnelle , qui íe
célébré tous les ans le 18. de Mars ,
&c que le Pape Paul III . autorisa par
une Bulle du 4. Août de Pan 1537.
Les Magistrats de la ville de Savonne
firent ensuite bâtir une magnifique
Chapelle auprès du ruisseau, où la
Vierge avoir apparu à Botta , qui est
destervie par des Théatins . La sainte
Vierge y est représentée telle qu’elle
avoit apparu , & Botta qui avoir eu
l ’honneur de l’apparition , est a ge¬
noux à côté de la Vierge , habillé d'un
just - au - corps de treillis , tenant un
bonnet à la main , ayant des guêtres
aux jambes , & des sabots aux pieds.
Le Sacristie de cette Chapelle est rem¬
plie des plus superbes monumens dot
& d’argent . Il y a là auprès un grand
Hôpital où l’on reçoit & défraye les
Pèlerins , & où l’on a foin des mala¬
des. Le Roi Louis XIV. & la Reine
fa mere , ayant envoyé en 1660. le
Frété Fiacre Augustin
,
Déchaullè ,
d’une grande piété , pour accomplir
Je vœu que leurs Majestés avoient fait
à Notre -Dame de Lorette, en actions
de grâces de la Paix des Pyrénées , &
le bâtiment fur lequel ce Religieux
.étoit embarqué , avant été. obligé de
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relâcher dans le port de Savonne , ce
Frere fut frappé du concours de peu¬
ple qui y vient de toutes parts
pour honorer Notre -Dame de Savon¬
ne , Lc résolut d’introduire en France
cette dévotion particulière . A son re¬
tour , il entretint les deux Reines des
merveilles de Notre -Dame de Savon-f
ne , & du désir qu’il avoir d’établir à
Paris cette dévotion , si leurs Majestés
vouloient l’aider de leurs libéralités,
pour faire sculpter

à Cé ìes la status

de la Vierge & celle de Botta. Les
Reines le lui promirent , & à leur
exemple , les Princesses & les Dame?
qualifiées de la Cour , y contribuèrent
aulïi. Le Frere Fiacre écrivit alors au
de la Nation
,
sieur CornpansConsul
de
Françoise à Gènes , pour le prier ces
faire travailler incessamment à
deux statues, qui furent finies à la fin
de Tannée 166; . & qui arrivèrent en
France au mois d’Avril de Tannée
1664 . Comme cette année-làon travaìlloit à établir à Montmartre un
Couvent d’Augustins Déchaustés, dans
la ma son & emplacement que le sieur
Talier , Prêtre Híbernois , leur avoir
laissésà cette condition , le Frere Fia¬
cre conçut le dessein de mettre dans
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Cette nouvelle Eglise Notre -Dame de
Savonne pour titulaire ; mais l’Abbesiè de Montmartre s’étant opposée
à cet établisiement , & M . de Pcrefixe
Archevêque de Paris , ayant refuse d’y
consentir , le Frere Fiacre remua ciel
& terre pour réussir; mais après dix
ans de mouvemens , de prières , de
pénitence & de pèlerinages , il fur
obligé de se détacher de ce dessein.

Ce fut alors, c'est-à- dire* en 1674.
que le Roi, suivant la promeste qu’il
en avoir faite à la Reine sa mere , or¬
donna au sieur Colbert, Surintendant
de ses bâtimens , de faire décorer une
Chapelle dans l’Eglise des Augustins
Déchauílés , pour y mettre la statue
de Notre - Dame de Savonne . Ce Mi¬
nistre chargea Claude Perrault d ’en
donner les desseins , qui furent en¬
suite exécutés dans les atteliers du
Roi, mis
&
en place . M . Colbert
ayant voulu en voir lui - même Fesser,
ordonna qu’on y ajoûteroit une autre
console pour faire symétrie avec celle
qui porte la statue d’Antoine Botta.
Les colonnes dont cette Chapelle est
décorée , font de marbre de Langue¬
doc . Le fond de FAutel & le socle,
sont de petite brèche . La statue de la
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Vierge est de marbre blanc de Car-,
rare , & a six pieds de hauteur . La fi¬
gure de Botta & les deux consoles 1,
sont auíîl de marbre blanc.
La troisième Chapelle qui est de ce
même côté , est le lieu de la sépulture
du Com¬
,
de Gedeon âu Jldets Seigneur
Roi en
du
Conseiller
,
té de Rosnay
ses Conseils , Président honoraire en
la Chambre .des Comptes , Intendant
& Controlleur général des meubles
de la Couronne , mort au mois de
Septembre de l’an 1709.
Cette Eglise qui doit avoir cent
trente & un pieds de longueur dans
œuvre , n’en ayant encore que cent ,
& les Religieux n’ayant pas les som¬
mes qu’il en coûteroit pour la mettre
dans fa perfection , ont fait construi¬
te en attendant , un pavillon de char¬
pente pour l’alonger & pour la fer¬
mer . Ce pavillon fait dans son fond
une espece d’octogone où sont per¬
cées quatre grandes fenêtres . Cepen¬
dant , malgré toutes les précautions
qu’on avoir prises pour rendre cette
Eglise aussi longue qu’on savoir pu ,
on s’apperçui bientôt qu' elle ne l’écoit
pas encore assez, &c on s’avifa de faire
construire une tribune qui remplie
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toute l’étendue de ce petit pavillon ;
ce qui fut fait en 168 ; . des libéralités
de plusieurs personnes du quartier.
Cette tribune est de charpente , éle¬
vée à dix ou douze pieds de terre ,
ayant la même largeur que le pavil¬
lon , & la même longueur , qui est
dix-sept pieds-, par ce moyen on a en¬
core donné à l'Eglise dix sept pieds
de longueur de plus qu’elle n’avoit,
puifqu'il peut tenir autant de monde
dans cette tribune , qu’il en tiendroit
dans l’Eglife si elle avoir dix-fept pieds
de longueur de plus qu’elle n’a.
Le Chœur est placé derriere le grandAutel , & a quarante - deux pieds de
longueur fur trente de largeur. Il est
décoré d’une belle menuiserie d’ordre
Ionique , avec des formes , du desiein
6: travail de Bardou, fameux Menui¬
sier. On voir au petit Autel de ce
Chœur , dans un enfoncement , un
crucifix peint par la rojse, ancien Di¬
recteur &: Recteur de l’Académie
Royale de Peinture.
Voilà l’état où étoit l' Eglise de ce
Couvent , lorfqu’en 1737. ces Reli¬
gieux entreprirent de la faire conti¬
nuer . Ce fut le 23. d’Aout de certe
année que M. le Blanc, Evêque de
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Joppé , revêtu de ses habits pontifi¬
caux , fit la béné diction de la pretniere
pierre de la continuation du bâtiment
de cette Eglise, dont lapremiere pier¬
re avoir été posée par le Roi Louis
XIII . en 161) .
On a travaillé d’abord aux six Cha¬
pelles qui restoient à faire , & au Por¬
tail . Ces Chapelles & la partie de la
nef où elles font , ont été voûtées de
pierre , & ces ouvrages ont été finis
au mois d ’Avril 1739 . On a continué
tout de fuite à voûter de même les an¬

ciennes Chapelles & l’autre partie de

la nef ; puis on détruira le maîtreAutel pour en construire un nouveau
à la Romaine . On voûterait aussi le
Chœur , si cela étoit possible , mais
cela ne l’est point . C’est fur les des¬
seins & fous la conduite de Silvain
Cartmd, Architecte de S. A. S. Mon¬
seigneur le Duc d’Orléans , que tous
ces ouvrages s’exécutent. Le Portail
mérite à plusieurs égards que j’entre
ici dans une description un peu dé¬
taillée.
Ce Portail qui a quarante - huit pieds
& demi de hauteur fur quarante -sept
pieds de largeur , est composé de deux
ordres d’Architecture , mis l’un sur
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Tautre , & ornés de moulures , de pi¬
lastres , figures & ornemens qui ont
rapport au sujet. Le premier ordre
qui est Ionique , & est posé sur des
socles , a vingt -deux pieds , ou envi¬
ron , de hauteur , depuis le pavé , jusqu’au-dessus de l’entablement Ioni¬
que . Le second ordre qui est Corin¬
thien , & est au - dessus de l’avantcorps , a depuis Tentablement Ioni¬
que , jusqu’au -desius de Tentablement
Corinthien , environ vingt pieds de
hauteur , fans y comprendre le fron¬
ton qui couronne l’avant - corps , &
qui a six pieds & demi de hauteur . Au
reste je dois remarquer que , soit par
hazard , ou avec connoistknce de
l’antique & bonne Architecture , l’Ar¬
chitecte a mis ici l’ordre Corinthien
íur Tordre Ionique , qui est la disposi¬
tion & Tordre que les anciens Archi¬
tectes ont constamment observé dans
la construction des Temples , Basili¬
ques , Curies , Cirques , &c.
Au milieu de Tavant- corps du pre¬
mier ordre , est une arcade ornée d'uns
imposte & bandeau , Le à la clef de
laquelle est une gloire composée de
têtes de chérubins & de rayons . C’est
dans cette arcade qu ’est la grand -porte.

j44
D esc ri p. de Paris,
de cette Eglise, au. dessus de laquelle
est

cette inscription :
D.

O.

M.

Vìrg. Dei-parst
sacrum
sub titulo de V icTOMis,
A chaque côté de cette arcade font
deux pilastres Ioniques qui terminent
l’avant-corps , & au milieu defquels
est une table , ainli qu’au dessus. Après
cet avant-corps , 8c de chaque coté est
une porte ornée
,
de corniche 8c de
chambranle , & ayant une agrafe au
milieu , 8c deux palmes à côté , qui
désignent les victoires dont elles font
les récompenses. Après ces petites
portes , au- deísus de chacune defquelles est une table saillante qui termine
le Portail , est un pilastre au- destus duquel est une pyramide tronquée , 8c
un amortissement qui joint l’avantcorps . ]’ai remarqué , en faisant la
description du Portail de l’Eglise des
Feuillans , que François Aíanfard
avoir été le premier qui avoir employé
cet enrichissement à un Portail , 8c
qu ’il n’avoit pas été approuvé de tout
le monde ; car il y eut des Connoif-
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leurs qui le critiquèrent ; mais tout
ce qu'on a dit là- dessus, n’a pas em¬
pêché que cet exemple de Âíansard
n’ait été imité ici par Cartaud cela
, &
avec une espece de raison ; car , outre
que cet ornement coûte peu à l’imagination , puisqu’il est tout trouvé,
il coûte auísi moins de dépense que
ne feroient des groupes de figures
qu’on meuroit à fa place. Le fronton
est orné dans son tympan triangulai¬
re , de l’Ecu des armes de France.
La Sculpture de ce Portail est de
Charles Rebillé, agréé de l’Académie
Royale de Sculpture , 5c de Fourrier,
de l’Académie des Maîtres.
Rentrons dans l’intérieur de ce Cou¬
vent.
On garde dans la Sacristie de cette
Egliíe plusieurs morceaux d’orfévrerie , & plusieurs ornemens , qui par
leur richesse , ou par l’usage auquel
ils ont servi , font regardés comme
très -précieux. Voici ceux qui méri¬
tent le plus d’attention.
Un Ange Gardien tenant par la
main un enfant qu’il présente à la
sainte Vierge. C’est la figure votive
de N . . . A'Orléans fils
,
de GajìonJean -Baptifie de France , Duc d’O r-

546

Descrtp

. de

Paris,

léans , & de Marguerite de Lorraine ,
fa femme , qui naquit le 17. d’Août
de l’an i <Sjo . & mourut avant que
d’être nommé , le 10. d’Août de l’an
165 z. Ce groupe qui fut donné par
Marguerite de Lorraine Duchesse
d’Orléans , a seize pouces de haut,
douze de circonférence , & est posé
sur un piédestal de bois debeine , or¬
né d'un reliquaire d’argent , rempli
de Reliques.
Un .(Jroupe d' argent doré, pelant en¬
viron cent marcs , qui représente sain¬
te Tberese, tenant entre ses bras Louis
Dauphin, le& présentant à la sainte
Vierge. C’est l’accomplillêment du
vœu que la Reine Anne d’Autriche &
la Reine Marie -Theresed'Autriche , sa
belle—fille Sc sa nièce , avoient fait
pour la naissance du Dauphin Louis>
qui naquit le premier de Novembre
de l'an 1661. Le piédestal est d’ébeine , orné des armoiries de ces deux
Reines , 8c des plaques d’argent fur
lesquelles font leurs chifres. Au pied
est renfermé dans un petit reliquaire
un os de sainte Thereíe , dont le Roi
d’Espagne avoir fait présent à la Rei¬
ne Marie - Therese. Ce Groupe fut
apporté dans l’Eglise des Augustins
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Déchauslés par l’Abbé de la Barde,
i'un des Aumôniers de la Reine , le
15. d’Octobre de l’an 1664.
Un riche parement d’^iutel de bro¬
card d’or & d’argent , accompagné de
deux crédances , & d’une chasuble de
la même étoffe. C’est un vœu de Ma¬
rie-Anne- Chrifiìne-Vittoire de Bavière ,
femme de Louis de France , Dauphin
de Viennois , fils de Louis XIV. sur¬
nommé le Grand.
L’on y voie aulïî une chasuble de
gros taffetas violer , qui a servi à feu
M . Bernard , connu sous le nom du
Pauvre Prêtre. Le Frété Fiacre qui
étoit ami de ce saint homme , ayant
souhaité d’avoir l’un des ornemens
dont il se servoit dans fa Chapelle , la
Présidente de Lamoignon acheta cette
chasuble après la mort de M. Bernard,
& la donna au Frere Fiacre.
Le Couvent des Augustins Déchaus¬
sés est un des mieux placés de Paris,
étant dans un des beaux Quartiers
qu’il y ait , & proche la Place des Vic¬
toires. Il est d’ailleurs grand , bien bâ¬
ti , & affez régulier . II consiste en un
corps de bâtiment quarté , & renfer¬
me quatre Dortoirs qui se communi¬
quent l’unà I’autre de plain pied , Sc
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où il y a un grand nombre de cellu¬

les. Il y a auíìl quatre ailes d’un dou¬
ble Cloître l’un fur l’autre . Celui d’enhaut est vitré Sc orné d’un grand nom bre de tableaux de huit pieds de haut
fur cinq pieds & demi de large , fans
la bordure . Ils font du delïein & de
l’ouvrage du sieurà' Olivet Peintre.
Les íujets des tableaux qui ornent
la premiers aile en entrant dans ce
Cloître , à main gauche , font :
Suint

Augustin , Evêque

d 'Hipon-

ne , qui est le Pers des Religieux qui
portent (on nom. II mourut en 450.
Sainte Monique, ía mere , morte
l’an 389.
Adcodat, fils de S. Augustin, mort
su fil en 389.
Saint Antonin,Martyr , mort en
416.

Sainte Perpétuesœur
,
de S. Au¬
gustin , morte en 410.
Saint Alipe Evêque
,
de Tagaste.
On croit qu’il survêquit S. Augustin ,
dont il avoi^ été le disciple Sc l ’ami.
S. Pojjîste, Evêque de Calame en
Afrique , disciple & l’Historien de S.
Augustin. U survêquit S. Augustin,
mais on ne sçaic point l’année de sa
mort.
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Plusieurs Vierges qui souffrirent le
martyre en Afrique i’an 431.

Tableaux de la seconde aîle.
Saint Gaitdìofe, Evêque en Afrique ,
mort en 4 5y. ou 440.
Saint Áíartinien ses
&
Compa¬
gnons , Martyrs , en 456.
Saint Prcsper Evêque
,
de Riez ,
mort en 466.
Sainte Maxime > Vierge & Marty¬
re , en 484.
Saint Libérât

Sc ses Compagnons ,
Martyrs , en 484.
Saint Gelase, Pape , mort en 496.
Saint Fulgence, Evêque de Rufpe,
mort en y2.9.
Saint Guillaume, Duc d’Aquitaine.
& le Restaurateur de la vie Eremitique , mort en 1157.
Tableaux de la troisième aîle.

Le Bienheureux Jean le Bon, Insti¬
tuteur de l’Ordre des Ermites de S.
Augustin , mort l’an 1Z4y, ou 1249.
Saint Nicolas de Tolentin, mort en
130 5 ;
Sainte Claire de Montesalco en OmJbrie , Vierge , Religieuse de l’Ordre
des Ermites de S. Augustin, morte
en 1308.
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Le Bienheureux Alexandre Oliva »
Religieux Augustin, puis Général de
cet Ordre , & enfin Cardinal de l’Eglise de Rome , mort en 1463. le 21.
d’Août.
La vénérable Chrifline Vìfconti ,
Vierge du Tiers-Ordre de S. Augus¬
tin , morte en 1453. ou 1458.
Caste en Ombrie ,
,
Sainte Rite de
Veuve , & ensuite Religieuse del ’Ordre des Ermites de S. Augustin ,
morte en 1456. ou 57.
Saint Jean de S. Facond, mort en
1478.
Tableaux de la quatrième aîle.

La Bienheureuse Veronicjue de BinasVierge del’Ordre de S. Augustin,
morte en 1497.
Saint Thomas de Villeneuve, Evêque
de Valence en Espagne , mort en
.
„
T.
,
*05 Sainte Limbante, Vierge Cypriote ,
& Religieuse de l’Ordre de S. Augus¬
tin dans le Monastère de S. Thomas
à Germes.
Le vénérable Pere Jean deS. Gttil-*
laume, mort en 1621.
La vénérable Magdeleìne du Japon3
morte en 1650.
que,
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Le vénérable François de Jésus, &C
Vincent de S. Antoine , mort en 16 3 z.
Le vénérable Frere Alipe de S.Jo¬
seph Clerc
,
Augustin Déchaussé, Sc
martyrisé en 1645.
Le vénérable Frere Fiacre de sainte
Marguerite , mort en 1684.
Le ReseEtoir est de plain pied à ce
Cloître , Sc a quatre -vingt & onze
pieds de longueur , vin ^r- six pieds
de largeur , & dix- sept pieds de hau¬
teur ; le plafond est a anse de panier
Sc en plâtre . Cette piéce est éclairée
par douze grandes fenêtres ou croi¬
sées , est très-proprement lambrissée,
Sc ornée de douze tableaux , qui ont
cinq pieds de hauteur fur huit à neuf
de largeur , Sc représentent pour la
plupart les principaux évenemens de
la vie de S. Augustin. Les trumeaux
qui font entre les croisées , font or¬
nés de beaux cartouches , remplis de
sentences choisies, tirées de FEcriture
Sainte.
1. Dans le fond est un Crucìsx,
peint par feu la Fosse, un des habi¬
les Peintres de nôtre rems , &: ancien
Directeur de l’Académie Royale de
Peinture.
2. Aux côtés de ce Crucifix font

"jyi
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sainte Vierge & S.Jean. Ces deux
tableaux font de Louis Boullongne ,
qui dans la fuite a été premier Pein¬
tre du Roi , Chevalier de S. Michel ,
Directeur & Recteur de l'Académie
Royale de Peinture.
4. La Conversion de S. Augustin ,
par le même la Fosse.
^ Le Eatêrne de S. Augustin, par
le mêmt Louis de Boullongne.
la

6. La mort

de

sainte Monique, par

le même la Fosse.
7. L'Ordination de S. Augustin à la
Prêtrise , par le même Louis Boullongne.
8. Saint Augustin prêchant au Peu¬
ple devant son Evêque , par A’Olivet
qui a peint les tableaux du Cloître.
c). Saint Augustin consacré Evêque,
par le même d’Olivet.
10. Saint Augustin disputant contre
les Evêques Donatistes , par Alexan¬
de l’Académie Royale
,
dre Peintre
de Peinture.
11. Saint Augustin faisant des mi¬
racles , par Farrofsel, de l’Académie
Royale de Peinture.
1.1. S. Augustin au 'lit de la .mort;
par le même Alexandre, dont il el\
. .•
parlé ci- destus.
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i ; . La Translation du corps de S.
jluguflin de PEglise de S. Etienne
dlTippone où il avoic été inhumé , en
rifle de Sardaigne . Ce tableau est de
Galoche,Peintre de l'Académie Roya¬
le de Peinture , & doit être regardé
comme son chef - d’œuvre.
De tout ce que je viens de dire , on
doit conclure que ce Refectoir est un
des plus grands , un des mieux ornés,
&c un des plus propres de Paris.
L ’Apoticairerie estauílì fort propre¬
ment ornée de plafonds peints à l’huile , de lambris , d’armoires & de pots
de fayence , qui contiennent les dro¬
gues diférentesqui font en usage dans
la Pharmacie.
Par le Cloître d’en haut , on entre
dans le grand jardin de ce Couvent,
qui a plusieurs allées bprdées de til¬
leuls de Hollande d’un plant aster
nouveau , & d'une belle venue.
Mais rien n’est plus propre , ni
mieux entendu que la Bibliothèque.
Elle est au dessus des Dortoirs , & a
vue fur deux jardins qui lui donnent
beaucoup d’agrément.
Lorsqu’en i6 ; r. les Augustins Dé¬
chaussés vinrent habiter cette maison ,
ils n’avoient que les Livres les plus
Tome 11. A
a

554

Descrip

. de Paris,

nécessaires, air íi il n’étoir pas encore
question de Bibliothèque , ni de Bibliothéquaire ; cependant le nombre
des Livres qu’iisavoient , augmentant
t-ous les jours , ils les mirent dans une
chambre de leur premier Dortoir , du
côté du Cloître , ce qui formoit un pe¬
tit cabinet fans beaucoup d’ordre . En
1650 . le P. Bonaventure dej ainte Clai¬
avoit foin de ce cabinet , fe
re qui
proposa d’en augmenter les Livres à
pouvoir

faire une

Bibliothèque

dans

les formes. Comme il avoir la con¬
fiance de plusieurs personnes de qua¬
lité , il employoit à acheter des Livres
les aumônes qu’elles lui faisoient. Il
faisoit relier ces Livres très- propre¬
ment , & faisoit mettre au bas des
dossiers les noms de ceux qui les lui
avoient donnés. En 1666. l ’Eglise
ayant été changée dulieu où elle étoic,
en celui où elle est à présent , on trans¬
porta les Livres dans la sale qui avoir
jusqu’alors servi d'Eglise, & ce cabi¬
net commença à prendre forme de
Bibliothèque . Le P. Bonaventu re étant
mort en 1675. le P, Germain de sainte
Genevieve lui succéda da- s le foin de
la Bibliothèque . & animé par l’exempie de son prédécesseur, ii acquit u»

l
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grand nombre de Livres par le moyen
de fa famille & de ses amis : mais elle
prit un grand accroistèment en ió8ipar les Livres de M. le Gottx Sieur de
la Bretonniere , qui étoient au nom¬
bre de mille neuf cens volumes , tous
rares & curieux , que le P. Chérubin
de la l 'ierge Marie ^ alors Prieur da
Couvent de Taris , achera la somme
de trois mille cinq cens livres. La Bi¬
bliothèque se trouva si augmentée par
cette acquisition , que le lieu destiné
pour la placer , se trouvant pour lors
achevé & préparé , on Ty transporta
la même année i68r, . du lieu ou elle
étoit , qui est à présent la Sacristie.
Tous les Bibliothéquaires

qui font ve¬

nus depuis , ont travaillé avec émula¬

tion à Taugmenter & à Penrichir ,
mais personne n’y a réuíïi avec plus
de succès que le P. Ensache de sainte
Jlgr.'est qui , depuis Tan 1715. en est
Bibdothéquaire en chef. Ce Religieux
est lî actif , &c a tant de goût pour les
Liv es , que les premiers emplois de
fa Congrégation où il a été élevé , bien
loir de le distraire, n’ont servi qu’à
enrichir cette Bibliothèque , qui est au¬
jourd’hui composée d’environ vingt—
cinc mille volumes , & qu’il augmen¬
te eicore tous les jours.
A a ij
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Cette Bibliothèque est placée au
comble de la Maiíon au-de(sus des
Dortoirs . Elle est en Mansarde , Sc
élevée de trois pieds au- destìis du toit
commun.
Elle consiste en trois pièces, sçavoir
en deux galeries , ou ailes en retour ,
dont Tune sert d’entrée , & est du
dessein de Gobert, Architecte du Roi,
qui avoir beaucoup de génie pour les
beaux arts ; & en un corps principal,
qui

est du

destein

du

sieur

le

Dur ,

aussi Archi.ecte du Roi.
La galerie qui sert d’entrée , a qua¬
tre -vir.gt-trois pieds & demi de lon¬
gueur iur quatorze pieds de largeur ,

dix de hauteur . A droite il y a huit
travées , Sc autant à gauche . Dans
chacune de ces travées est une armoi¬
re de menuiserie travaillée fort pro¬
prement , & ayant cinq pieds Sc de¬
mi de hauteur fur sept Sc demi , ou en¬
viron , de largeur . Ces armoires font
placées dans le fond d’autant d’arcades , soutenues par des pilastres Co¬
demi de
rinthiens de sept pieds
hauteur , compris la base & le chapitau , sur neuf pouces de largeur , po¬
sés fur un piédestal d’un pied en quar¬
té , le tout de menu ferle.

Sc
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Ces armoires font surmontées d’une

corniche d’ordre Toscan , laquelle a
environ deux pouces de saillie , & est
revêtue d’un chambrale d'un profil
astez riche. Elles contiennent chacu¬
ne cinq tablettes , & font fermées pac
des portes à battans , brisés d' un treil¬
lis de laiton . Le haut des arcades ou
cintres , est chargé d'inscriptions en
lettres d’or , qui indiquent les matiè¬
res dont traitent les Livres qui font
enfermés dans ces armoires . Ces tra¬
vées se communiquent les unes aux
autres par de petites portes qui font
ornées des portraits de Papes , de
Rois , de Princes , de Cardinaux &c
d’autres personnes illustres. Enfin cetre galerie est éclairée par huit fenê¬
tres de chaque côté , qui font percées
dans l’artique , & font de forme ovale.
Le vailfeau principal de cette Bi¬
bliothèque a cent trente -un pieds &:
demi de longueur fur dix-neuf pieds
de largeur , &r quatorze de hauteur.
Le plafond est en anse de panier , eu
plâtre blanchi de blanc des Carmes.
Les fenêtres font percées dans Balti¬
que de six en lìx pieds de distance , en
forte qu’elles donnent un.jour égal à
toutes les parties de la Bibliothèque.
À a iij
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Ces fenêtres , ou yeux de bœufs , ont

chacune deux pieds sept pouces de
jhauteur fur quatre pieds de largeur.
Au milieu de ce plafond est un ta¬
bleau peint à freiíqte en 170}. par
Paul Mattel, Peintre Napolitain. Ce
tableau qui a douze pieds de long fur
huit de large , est allégorique , & re¬
présente la Religion,accompagnée de
la Vérité, qui par les rayons d un fo¬
le 1qu’elle a fur fa poitrine , & par un
fouet qu’elle tient d’une de ses mains,
tâche d'éclairer & de ramener YErreur qui est dans un coin de ce tableau.
Un Ange qui est auprès de la Vérité,
tient un livre ouvert , où l'on lit ces
paroles qu’il adressea l’Erreur : Qua¬
♦ sol), ch xe detraxiíi is fírmotiibusV.
ritatis * ?
é . y . ir . v_*c lauieiiu suc peint en dix huit heu¬
res à plusieurs reprises , & cette cir¬
constance prouve siens répliqué la ra¬
pidité du pinceau de Paul Martes , qui
par cet ouvrage s’est acquis des néfors
infinis de grâce & de miséricorde ; car
par reconnoill mee , les Augustins Dé¬
chaussés ont asilié ledit Paul Mattel,
fa femme & ses enfans , à leur Con¬
grégation , & les ont tendus participans non feulement durant leur vie ,
mais encore après leur mort , de tou-
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tes Iles Messes, Offices, Prières, Mé¬

ditations , Prédications, Abstinences,
Jeunes , Disciplines , Mortifications,
Pénitences , Veilles , Pèlerinages, &
généralement de toutes les bonnes
ceu-vies qui fe pratiquent dans ladite
Congrégation . Les Lettres de filiation
Sc d ’ulïociation font du P. Chérubin de
.sainte Elisabeth, Vicaire général des
Augustins Dcchausiés de la Congré¬
gation de France, & font datéesdu
13. de Septembre de l’an 1703.
A chacun de-> bouts de ce grand
vaisttau de la Bibliothèque , on a per¬
cé une fenêtre ou croisée , d’onze
pieds , trois pouces de hauteur , fur
fix pieds Sc demi de largeur , lesquel¬
les font ornées chacune d'un balcon
de fer , Sc ont vûe , l’une fur le grand
jardin , & l’autre fur un des parter¬
res de ce Couvent.
Les faces de ce grand vaisseau font
décorées de quinze armoires d’un cô¬
té , & de seize de l’autre , continuées
de fuite fans interruption , Sc trèsproprement travaillées. Ces armoires
qui ont sept pieds de hauteur , ren¬
ferment chacune six tablettes char¬
gées de livres , Sc garnies de bandes
<d’étosse verte. Des pilastres CorinAa iiij

;6o Dïscmp
. de Puis,
thiens qui ont sept pieds te demi de
haut , séparent ces armoiiss les unes
des autres.

Sur les corniches , au milieu de
chaque armoire , font des inscriptions
en lettres d’or fur un fond d’azur , qui
indiquent les matières qui font trai¬
tées dans les Livres qui font renfer¬
més dans. l’armoire qui est au- des¬
sous.
Sur ces mêmes corniches, & entre
les fenêtres , font placés les portraits
de Louis XIV. des Papes Clément XI.
& Clément XII . du Duc du Maine,
du Comte de Toulouse ; des Cardi¬
naux de Janson , de Noris , Impérial! -,
du P. Jacques de laint Gabriel , Reli¬
gieux de cette Maison , peint par Ri¬
gaud Sc
,
de plusieurs autres períonnes illustres.
Le portrait du Roi Louis XIV. a
été peint par Cavin , Peintre estimé
sur-tout pour les bornes copies , d’après le portrait original fait par Ri¬
gaud ,le plus habile Peintre de nôtre
tems pour le portrait . Cavin en fit pré¬
sent à cette Maison, au mois de Dé¬
cembre de Pan 171 z.
Sur la porte , en dedans du grand
vaillèau de cette Bibliothèque , est un
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Chrijl en croix de trois pieds de hauc
fur deux de large , peint par Ca^es-,
Peintre de l’Académie Royale de
Peinture d’après la Fosset un des plus
habiles Peintres de nôtre tems. Ce
tableau est dans une bordure de chê¬
ne à moulure à nud , dont les petites
baguettes font dorées.
A droite & à gauche de ces deux
principaux corps de Bibliothèque , il
y a encore plusieurs cabinets, ou pié(ces remplies de Livres.
Parmi ce grand nombre de Livres,
dont il y en a plusieurs de curieux Sc
de très- rares , on en remarque un qui
a ces deux qualités ensemble: ce font
des Mémoires four servir à i’Hisoire
du Roi Louis XIF. surnommé le Grand,
rédigés par le feu sieur de Vizé. Ce
Livre qui a été donné aux Augustins
Déchaussés le z ; , de Septembre U3
Pan 17r S. par le sieur des Granges ,
Maître des Cérémonies de France, est
en dix volumes in folio, reliés en veau 4
& bien dorés. Ces Mémoires ont été
magnifiquement imprimés à l'Iimpri¬
merie Royale ; mais comme on nlea
tira que quarante exemplaires que le
Roi Louis XIV. donna a des Souve¬
rains , ou à des Ministres , ils font
tièí - rares.
Aa
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L’aucre aile , ou galerie , qui efê
parallèle à celle qui sert d’entrée,»
été percée vers l’an i 7 56. &
est rem¬
plie de Livres , de même que les deux
autres pièces.
Le Cabinet des Médailles & Anti¬
ques,fut commencé vers l’an 1701.
par les foins du R. P. -Albert de sainte
Eugénie qui
,
né avec une forte incli¬
nation pour l’étude de l’antiquité , s’y
étoit rendu habile. Il travailla con¬
stamment jufqu’à la fin de fa vie , à
former ce Cabinet , tel , a peu près ,
qu’on le volt présentement . 11 mou¬
rut le 2.6. May 17x5. âgé de soixante
& onze ans.
Ce Cabinet qui jusqu’alors étoit
renfermé dans une petite sale de "In¬
firmerie , fut transporté en 1717. à
côté de la Bibliothèque , avec laquelle
il communique par une petite galerie
remplie de Livres. Il est actuellement
dans un grand pavillon de vingt -quatre pieds en quarté , fur íeize & demi
de haut , percé de cinq grandes croi¬
sées qui y répandent un jour conve¬
nable.
Les murs de ce Cabinet font ornés
d’un grand nombre de tableaux , donc
la plupart font des.grands Marnes car
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©n v en voir du Titien, de Michel
^Ange de Caravage, de l’ Espagnelet,
de Vanmol, du Môle du
,
Cremonoù,
de Sebastien Bombel, du vieux le Few , de Bourdon, & d’autres Peintres
qui ont excellé parmi ceux de nôtré
rems , tels que la Fosse, Paul de Plai¬
sance , Pèllengrini , & c.
Ce Cabinet est enrichi de cinq sui¬
tes de Médailles antiques , placées sé¬
parément chacune dans son armoire ;
fuites impériales de grand , de moyen
ôc de
petit bronze ; fuite impériale
d’argent , & fuite consulaire d’argent »
sans compter un grand nombre dé
poids Romains ; de médaillons d’ar¬
gent , Grecs ou Romains ; de Mé¬
dailles de Villes , de Gréce , de Syrie»
d’Egypte , &c.
Outre un grand nombre de figures
de bronze antiques , de bustes & va¬
ses antiques de marbre & d’albâtre »
de porcelaines de toute espece , ré¬
pandus & placés avec ordre dans ce
Cabinet . On y trouve une armoire
particulière , remplie d’uh grand nom¬
bre de figures antiques de toute gran¬
deur , en bronze , terre sigillée , me¬
sures Romaines , lacrimatoires , mordsde chevaux, instrumens de sacrificesf
A a vr
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&c. Une autre armoire composée de
quacorze grands tiroirs , renferme un
amas considérable de coquilles rares ,
& des mieux conservées.
Une troiíìéme armoire est destinée
aux Estampes , dont ce Cabinet com¬
mence à être suffisamment garni.
Le P. Cyrille a qui la garde de ce
Cabinet est confiée , le fait voir aux
Curieux & aux Etrangers avec beau¬
coup de politesse, d’agrément & d’utilité , car il sçait répandre à propos fur
tous ces uioiiuiiiciis imc érudition
également variée & fleurie. Les talens que ce Religieux a pour la Prédi¬
cation , & qu’il a signalés dans les
meilleures Chaires de Paris , n’auroient pas été enfouis dans ce Cabi¬
net , si la délicatesse de son rempéramment lui avoit permis de se livrer entierement à ce saint ministère.
Ce Couvent des Augustins Déchaus¬
sésa eu plusieurs Religieux , donc la
vertu & le sçavoir ont éclaté au dehors.
Denis Antheaume, connu dans la
Religion & dans le monde fous le
nom de Frere Fiacre , ctoir né à Marly- la-Ville, dans le Diocèse de Paris,
le 11. de Février de l’an 1609. Fran¬
çois Antheaume sonperen ’avoit d’au-
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tre ressource peur vivre que celle de
labourer la terre . Dès que son fils eut
atteint l’àge cîe quinze ans , il le me¬
na à Paris , & le mit en apprentissage
chez un Potier d Etain. La douceur
de ses mœurs, , Ôc la piété qui lui étoic
comme naturelle , lui inspirèrent le
dessein de quitter le monde , & de
tendre à un état plus parfait . Il se pré¬
senta pour entrer dans la Congréga¬
tion des Augustins Déchaudés , & il y
fut reçu le 19. de May de l’an 1631,
âgé de vingt -deux ans & trois mois.
Toute fa vie religieuse n’a presque
été qu’une suite continuelle de dévo¬
tion , devisions , de révélations
d' extases qui ont fait connoître com¬
bien ce Religieux étoic agréable aux
yeux de Dieu qui Phonoroit , dit-on ,
de ses communications les plus inti¬
mes. L’on croie que les prières que fit
ce saint Religieux pour la fécondité
de la Reine Anne d’Autriche lui firent
obtenir de Dieu , & prédire la grostesse de cette Reine , & la naissance du
Dauphin , qui dans la fuite a régné si
glorieusement sous le nom de Louis le
Gnnd. Le Frere Fiacre mourut le 16.
de Février de l’an 1684. dans la soixar.te-quinzième année de son âge , &
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la cinquante - troisième de Religion,
Pierre Guibours naquit à Paris , &c
en entrant dans la Congrégation des
Augustins Déchaustës , quitta son nom
du monde pour prendre celui A'An¬
selme de la Vierge Marie , sous lequel
il est connu dans le République des
Lettres . Dès qu'il eut embrassé Pétât
Religieux , il donna la plus gîande
partie de son rems à la pratique de sa
réglé, & l’autre à l’étude de l’Histoire.
Il publia en assez peu de tems deux
ouvrages Historiques-, intitulés le Pa¬
lais de Phonneur j & le Palais de la
Gloire. Ces titres fastueux étoient du
goût de ce tems- là , & convenoient
mieux à la cupidité des Libraires, qu’à
la modestie dont le P. Anselme a tou¬
jours fait Profession. 11 publia en
1674. deux volumes in quarto inti¬
,
tulés /’Histoire Généalogique& Chrono¬
logique de la Maison Royale de France,
Cr des Grands Officiers de la Couronne,
Cet ouvrage dont le Public approuva
infiniment le dessein, fera palier le
nom du P. Anselmeà la postérité. It
parut par la premiere Edition de ce
Livre que le P. Anselme avoir plus de
lecture que de critique, à moins quota
are prenne un excès de charité , pout
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un defïaut de discernement . A peine
ce Livre eut -il paru que le P. Anselme
s’appliqua à le revoir , le corriger 8c
L’augmenter , dans le deííèin d’en
donner une nouvelle Edition , mais il
mourut avant qu’il y eut mis la der¬
niere main , le 17. Janvier de l’an
1674 . âgé de soixante-neuf ans dont
il en avoir passé cinquante dans la
Congrégation des Augustins déchaus¬
sés. Le P. Anselme avant que de mou¬
rir déposa son ouvrage entre les mains
de celui de ses amis qui étoitle plus
capable de corriger ce qui étoit dé¬
fectueux, & d’y ajouter ce qui ymanquoit . Cet ami étoit Honoré Caillefienrdu Fourni Auditeur
,
en la Chambre
des Comptes de Paris , homme d’un
grand discernement , sçavant dans
nôtre Histoire , & très- versé dans la
Diplomatique . Celui- ci donna une
nouvelle Edition de Touvrage du P»
Anselme l’an 17 11. en deux volumes
in folio ; & l’on y trouve en une inn-%
nité d’endroits des preuves-de son sçavoir, & de sa critique. Du Fourni étant
mort le 10. de Février de l’an 1713.
âge de 83. ans, les Augustins Déchaus¬
sés firent rentrer cet ouvrage dans
kur Couvent -de Paris ou il avoir pris
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naissance. Le P . Ange entreprit Je
corriger & d' augmenter l’Edition que
du Fourni en avoir donnée , & associa
à ses travaux ie P. Simplicien. Celuici a donné une nouvelle Edition en
neuf volumes in folio.
Le P. PLacidedUsainte Helene, étoic
né à Paris le 15. de Septembre 164?.
& étoitfils A’Antoine des Mares, Mar¬
chand Passementier. Il pritl ’habit Re¬
ligieux en ce Couvent , le 6. de Juin
de l’an 1666. & il fit profession le 7.
de Juin de Farinée suivante , étant
pour lors âgé de 1S. ans moins trois
mois. Comme Pierre Duval , fameux
Géographe avoir épousé en 1655. une
des soeurs du P. Placide , celui- ci ap¬
prit la Géographie qu’il n’étoic enco¬
re qu’un enfant . S’étant ensuite consa¬
cré à l’état monastique , il ménagea
les momens que l’observance réguliè¬
re lui laisloic, & les partagea entre la
prédication & la Géographie. II a tra¬
vaillé avec succèsà un grand nombre
de Cartes Géographiques qu’il a eu
l’honneur de présenter , presque coures
au Roi Louis XIV. qui les recevoir
toujours avec bonté , & dit un jour en
pariant de l’Auceur , 8c de ses cartes
JLcP. travaille bien, ses cuvrages font
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beaux , tr e' s jufies , & me font plaisir-.
Ce mème Prince donna encore au P.
Placide des marques de son estime en
l’honoranc de la qualité de son Géo¬
graphe ordinaire , par Brevet du ic.
janvier de l’an 1705. Le Public a aussi,
rendu justice aux cartes de ce Pere,
& les a trouvées également belles Sc
exactes. Plusieurs Ecrivains qui fçavoient que Duval Sc le P. Placide
étoient alliés , mais qui 11’en fçavoienc
pas davantage , ont écrit que ce Re¬
ligieux étoít fils de Duval , quoiqu 'il
ne fut que son beau- frété . Le P. Pla¬
cide mourut dans ce Couvent le 30.
Novembre 1734. dans la quatre-vingt
sixième année de son âge.
je ne dois pas quitter ce Couvent
fans avertir que tout ce qu'il y a de
recherché & de curieux dans la des¬
cription que je viens d’en faire , je le
dois au R . P. Isidore de sainte Made¬
leine qui joint aux vertus , Sc aux íciences essentielles à fa profession , une
connoissance exacte de l’histoire de
fa Congrégation.
Je dois remarquer encore que le
Roi Louis XIII . par Brevet du 6. Jan¬
vier 1638. donna pour armoiries a ce
Couvent qu'il venoit de fonder , uns
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Notre -Dame des Victoires d’argent,
en champ d’azur , accompagnée de'
trois fleurs de lysd 'or , deux Lc une j
i’Ecuflon étant surmonté d’une cou¬
ronne royale fermée , entouré de
deux Palmes, & tenu par deux Anges.
II manqueroit encore quelque cho¬
se à ce que je viens de dire au lujet de
ce Couver t , si je ne remarquois que
le Pape Benoit XIII. ayant été informé
que les Religieux Augustins déchaus¬
sés étoient partagés en plusieurs Con¬
grégations , d' Elpagne , d'italie , de
France & de Portugal ; & que les Re¬
ligieux de ces d fferentes Congréga¬
tions étoient cous diiFerens les uns
des autres , soit pour la forme de l’habit , soit pour le chant , soit pour la
barbe , les uns en portant une longue,
& les autres n’en portant point ; les
uns ayant le capuce pointu , Sc les
antres rond ; les uns chantant en plein I
chant, & les autres ne faisant que psal¬
modier ; ce Pape voulant que ces Con¬
grégations fussent uniformes en tou¬
tes ces choses, il ordonna par son bref
du ii. Janvier 1716. l'uniformite dans
toutes les Congrégations de la réfor¬
me des Augustins déchaustés, en quel¬
ques lieux du monde qu’elles se trou-

Q ^ art . de Montmart

. VI . 57 %

vent 3 quant au champ qui sera le Gré¬
gorien , quant au capuce qui sera
rond , 6c quant a la barbe qui íera ta¬
rée . Ce Bref , sur les lettres d’attache
du Roi Louis XV . du 19 Juillet 172.6.
fut enregistré au Parlement par Arrêt
du 2.7. du même mois , & de la même
année , fans approbation de la clause,
rnotu proprio,pour jouir par les impetrans de leur effet & contenu.
Dans l'enceinte de ce Couvent , est
un appartement qu’on loue de ces
Peres , & qu’on nomme le Dépôt de la
Jldarine , parce que c est la qu’on déposo’t , 6c qu ’on dépose encore , cer¬
tains papiers , qui fans être de rebut,
ne font pas néanmoins d’un usage
journalier . S. A . S. feu Monseigneur
le Comte de Toulouse , Amiral de
France , étant chef du Conseil de Ma¬
rine , donna à ce dépôt en 1721. un
objet plus étendu & plus important s
en ordonnant qu’on y apportât toutes
les Cartes , les Plans & les Journaux
de la Marine , ce qui forma un recueil
de Cartes , de Plans , de Journaux de
navigation , de Mémoires , de Des¬
criptions , de visites de Rades , Ports ,
L principaux mouillages des quatre
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Parties du Monde . M. le Comte da
Maurepas est trop intelligent & trop
appliqué pour n’avoir pas continué àsoutenu cet établissement ; en sorte
que c’est aujourd'hui la plus belle colleólion qu’il y ait au monde dans ce
genre- là , & la plus utile pour per¬
fectionner les Cartes hydrographi¬
ques , & la Navigation.
La me neuve S. yiuguftin est paral¬
lèle à la rue neuve des Petits Champs.
Les noms de rues neuves, & de PetitsCharnps que portent plusieurs rues de
ce quartier , dénotent qu’il a été un
des derniers habités ; en effet , j’ai
oui dire en 1715. au Commilïaire la
Mare Auteur
,
du Traité de la Police,
qu’il n'y avoir pas encore cent ans
qu’au milieu du terrein qu’occupe aujourd’huy la Place des Victoires , il y
avoít un moulin à vent .
Là rue neuve S. Augustin est remplie
de belles maisons. Le premier bâti¬
ment remarquable qu’on y voit , lors
qu’on entre par la rue de Nôtre -Dame des Victoires , est :
Le Couvent des Filles de S Thfmas j
d’Acjuin,de l’ordre de S. Dominique.
Elles doivent leur établissement en
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cette Ville à Anne de Caurnont femme
de François d’Orléans Longueville,
Comte de S. Paul , & Duc de Fronsac,
laquelle fit venir de Toulouse a Paris
,
la me te Marguerite de Jésus avec
cinq autres Religieuses , Sc une sœur
converse. La mere Marguerite de Jé¬
sus se nommoit dans le monde Mar¬
guerite de Scnaux , Sc étoit née le r t.
de Novembre de l’an 1589. Dès Page
de quinze ans, elle fut mariée au sieur
de Garibal , Conseiller au Parlement
de Toulouse , Sc de leur mariage na¬
quirent plusieurs enfans qui mouru¬
rent tous avant que d’avoir reçu le
bâteme . Ils furent si touchés l’un &
l’autre de ce malheur , que d’un mu¬
tuel consentement , ils résolurent de
se séparer pour se donner entièrement
à Dieu. Le sieur de Garibal se fit Char¬
treux , & mourut douze ans après
Prieur de la Chartreuse de Ville fran¬
che en Rouergue . Marguerite de Senaux prit l’habit de S. Dominique dans
le Couvent de sainte Catherine de
Sienne à Toulouse , d’où elle sortit le
xi. d 'Octobrede l’an 1616. avec cinq
Religieuses de choeur, Sc une sœur con¬
verse pour venir à Paris. Elles furent
installées le 6. Mars 1617. dans une
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mailon du Faubourg S. Marcel , près
la rue des Postes , que la Comtelle de
S. Paul leur fondatrice avoir achetée .
Elles y demeurèrent jufqu’en 1653 ..
qu' elles allerent s’établir dans la rue
d'Orléans au Marais -, mais ne s’y trou vant pas encore aisés commodément
logées , elles vinrent dans la rue neuve S. Augustin , & y firent bâtir vers
l’aniéjz - le Couvent qu’on y voir.
Le Portail extérieur de ce Monas¬
tère est vis 2- vis rie la rue Viviene ,
& ne répond point à la beauté de sa si¬
tuation . L' Eglisea été achevée en 171 j.
& le frontiípice orné de colonnes Io¬
niques , en portique , est d’une forme
régulière , & agréable. La Comtesse
de S. Paul leur fondatrice , morte le
1. de Juin de l’an 1641. fut inhumée
dans l’Eglife que ces Religieuses ont
eue dans la rue d'Orléans au Marais,
& ses cendres ont été transportées dans
celle-ci , lorsque ces filles s’y lont
établies.
& Hôtel deGramont a appartenu autrefois à Monerot dont le nom est en core connu des gens d’affùires. Il est
grand , & est accompagné d’un beau
jardin . Les Ducs de Grarnont api\ le
posiedent depuis trois ou quatre gé-
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nératio s , lui ont donné tout l’agiémei.t , & toutes, les comodités conve¬
nables aux Hôtels des grands Sei¬
gneurs.
L ’Hôtel des Marets a appartenu à
Louis Robert, Seigneur de la Fortelle,
président en la Chambre des Com¬
ptes ; mais François Dauvet , Comte des
Murets , Grand Fau corder de Frar ce,
ayant épousé Marie Robert, l’unedes
filles de ce Président , le zz. Décem¬
bre 1701. & cet Hôtel étant tombé
dans le partage de fa femme , il a tou¬
jours porté depuis le nom â’Hôtel des
Martts. On y remarque , & on y ad¬
mire trois Plafonds qui ont été peints
par feu Jouvenet.
La maison de Perinet, Fermier Gé¬
néral , a été successivement embellie
par quatre Financiers , & c'elì en
donner une riche idée. Ces Financiers
font , Cette-blanche qui la fit bâtir ,
Rewuard de laTouane , Trésorier de
l’extraordinaire des guerres , Augustin
Ferriol, Receveur Général des Finan¬
ces de Dauphiné , & le sieur Perinet
Fermier Général , qui en est aujour¬
d’hui le Propriétaire.
L’Hôtel du feu Duc de Tremes Gou¬
verneur de Paris, âc premier Gentil-

cy 6 D h s c r i p. de Paris,
homme de la chambre du Roi a été
bâti fur les deíleins de le Pautre un
,
des habiles Architectes de son tems ,
pour de Joachim Seigliere de Boisfranc
Chancelier de Philippe de France,
Duc d'Orléans , dont le Duc de "Fre¬
ines ayant épousé la fille , cet Hôtel a
fait partie de fa dot.
L’Hôtel de la feue Princesse MarieAnne de Bourbon légitimée de France ,
& premiere Douairière
CEr , fur
bâti pour Fromont,Fun des Fermiers
Généraux de Louis XIV. II a apparte¬
nu depuis au Maréchal de Lorges son
gendre , &r ensuite au Duc dc Lor¬
ges son petit fils. Ce dernier le vendit
à la Princesse de Conti ; & c’est une
des plus belles maisons qu'il y ait à
Paris.
L ’Hôtel du Duc d’Antin , fut bâti en
1707. pour François Maurìcet de la
Cour,connu fous le nom de la Cour
des chiens, parceque Marie Mamicet
fa soeur, avoit épousé Pierre Defchiens
un des plus fameux Financiers de nô¬
tre tems. Ce bâtiment a été construit
fur les desteins, & fous la conduite de
Pierre jLevé Architecte , & a coûté
plus de deux cens mille écus à bâtir.
11 est vaste , mais tourné d’une manié¬
ré
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re qui lui a fait donner avec juste rai¬
son , le nom d'Hôtel de Travers. Quoiquela CourDeschienseut ditplulieurs
fois que ses biens palloient vingt mil¬
lions>cependant à ía mort , arrivée au
mois de Février i 710 . il étoit comp¬
table envers le Roi de plusieurs trai¬
tés fort considérables , & presque tous
les effets de fa succession ayant été
divertis , le Roi fut obligé de prendre
fa maison , & les autres effets qu’on
n’avoit pu cacher. Sa Majesté donna
cette maison en payement d’une som¬
me qu’il devoit à S. A. S. Monseigneur
le Comte de Toulousepar
,
contrat
du 30. Avril 1711 . CePrincf ne trou¬
vant point cette maison astés grande
pour lui , la vendit en 1713, à Louis
Antoine de Pardaillan de Gondrin Duc
d’Antin , pour lors Directeur Général
des Bâtimens , Jardins , Arts , &
Manufactures de France ; & ce Sei¬
gneur en a fait un des plus beaux
Hôtels qu’il y ait à Paris. Le terrein
fur lequel il est situé, est dans les censives de l’Archevêque de Paris , des
Religieux de S. Denis de la Chartre,
du Seigneur de la Grange Bateliere ,
& des Religieux de S. Victor.
Auprès de cet Hôtel , & dans la mê«
Tome U. B
b
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me rue , on a ouvert une fontaine
qu ’on a Jécorée d’un ordre Dorique ,
dont l’attique est chargé de sculptures,
& d’un Marbre fur lequel font gravés
en lettres d’or les deux vers que voici.
Rex loqtiitur, cadit e saxo sons, omcn

amernus: .
Inflar aqm o cives omnia sponte
suent.
La rue neuve des Petits - Champs,
ia rue neuve S.' Augustin se com¬
muniquent par le moyen de six rues
qui aboutistènt de l’une à sautre , &
qni sont en tout , ou en partie dti
quartier dç Montmartre.
La rue dc Louis le Grand commen¬
ce à la rue neuve des Petits-Champs
borne la rue neuve S. Augustinà un
de ses bouts , & finit au Rempart , on
Cours . Les maisons qui la forment
lont belles , & nouvellement bâties.
La rue d’Antin conduit de la rue
neuve des Petits- Champs à la rue neu¬
ve S. Augustin , Sc à la grand- porte
elle porte
,
de l’Hôtel A’Antin dont
le nom.
La rue Gaillon aboutiíToit d’un cô¬
té à la rue S. Honoré , &c de 1autre
à la rue neuve S. Augustin. Elle s’ap-
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pelloic en 159y. 1a ruelle Micbault Rie-

j en iyia. la ruelle Michault
Reignault,
lu < nom d’un Voituriet
nommé Michel Reignaut qui
,
y demeuroit dans un grand logis accom¬
pagné d’un jardin . Le nom de Gaillon
qu’elle porte à présent , est celui d’une
maison appellée en 1578. la Maison
&cl’Hôtel de Gaillon, dont la princi¬
pale porte étoit dans la rue S. Hono¬
ré. De cette rue on en a fait deux ,
dont celle qui va de la rue S. Honoré
à la rue neuve des Petits-Champs , se
najjame la rue neuve S. Roch , & est
du Quartier du Palais Royal . Celle qui
a retenu le nom de rue Gaillon com¬
mence à la rue neuve des PetitsChamps , & finit à la rue neuve S.
Augustin, & est du Quartier Montmar¬
tre . C’est dans cette derniere partie,
derriere l’Hôtel de Pontchartrain
qu’étoit une des Portes de la Ville ,
nommée la Porte Gaillon qui tombant
en ruine fut abatuë en 1700. pour
l’ornement & la comoditéde ce Quar¬
tier.
■ La rue Sainte Anne a été ainsi nom¬
mée en l’honneur à’Anne d’Autriche
Reine de France. Elle commence à la
rue de l’Anglade , sè
&
termine à la
B b ij
gnault

jSo De s cri r . de Paris,
rue neuve S. Augustin. Elle est; en par¬
tie du Quartier Ju Palais Royal , (k
en partie de celui de Montmartre.
Cette derniere partie commence à la
rue neuve des Petits - Champs , &c fi¬
nit à la rue Neuve S. Augustin. Elle
a porté les noms de rue neuve sainte
j de rue de hyonne,à carde de
■Anne
la proximité de l’Hôtel de Lyonne ,
aujourd’hui i’Hôtel de Pontchartrain -,
mais son véritable nom est celui de
rue sainte Anne.
On remarque dans cette rue une
maison occupée par une Communau¬
té de Filles établies pour la propaga¬
tion de la Religion Catholique , Apos¬
tolique & Romaine , & quota nomme
les Nouvelles Catholiques. Cette com¬
munauté fut instituée le 6. May 16 3 4.
par J ean François deGondi Archevêque
de Paris ; approuvée par une Bulle du
Pape Urbain VIII. & autorisée par
Brevet du Roi du +.Juillet 1634 . &:paE
Lettres Patentes , en conséquence, du
mois d’Octobre 1637. Les premieres
filles qui gouvernèrent cette Commu¬
nauté , furent tirées de celle de la Pro¬
vidence , ayant la Sœur Garnier a'. leur
tête . Elles demeurèrent d'abord dans
íaruçdes Fossoyeurs derrière S. Sul-

Qoakt , dl- Momîmart. VI.
pice ; puis dans la rue lainte Avove ;
& enfin dans la me sainte Anne où le
Maréchal de Turenne nouvellement
converti à la Religion Catholique ,
leur procura la maison qu’elles occu¬
pent ; ni le Ikvet , ni les Lettres Pa¬
tentes dont je viens de parler , n’avoient point été enregistrées lorsque
Louis XIV . approuvant de nouveau
cet établistément , fit expédier des let¬
tres de íùrannation au mois d’Octobre de l’an 1649 . puis des Lettres Pa¬
tentes au mois d' Avril de l’an 1075.
par lesquelles il confirma de nouveau
cet établissement , & ordonna que
cette maison , & celle qui est des¬
tinée pour les hommes nouvellement
convertis , jouiraient des Privilè¬
ges , franchises , libertés , & exemp¬
tions donc jouissent les maisons de
fondation Royale : à condition néan¬
moins que lesdites deux maisons
6c Communautés ne pourront être
changées en maisons de Profession
Religieuse , mais demeureront tou¬
jours en état Séculier , comme elles
ont commencé & continué jusqu’alors,
& que l’on y vivra selon les réglés &
Statuts déjà donnés & à donner par
l’Archevêque de Paris. Dans ces mê~
Bb iijL
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mes Lettres Patentes , il est dit , que
Louis XIV. donnoit gratuitement à
cette maison une aumône annuelle de
mille livres. Ces Lettres Patentes fu¬
ient régistrées au Parlement le 7. '
d’Août de Pan 1673 . cn la Chambre
des Comptes le 29. du même mois 3
&c au Bureau des Finances le 28. de
Septembre de la même année.
La partie de la rue de Richelieu qui
conduit de la rue neuve des PetitsChamps au Boulevart , est comprise
dans le Quartier que je décris ici. On
apperçoit en y entrant une grande 6c
belle maiíon qn’on nommoic en der¬
nier lieu l’Hôtel de la Banque Royaley
& auparavant L’Hôtel de Nevers. C ’elt
dans la Galerie de cet Hôtel qu’étoic
ia Bibliothèque du Cardinal Mazarin
qui fut diílïpée du tems des troubles
que causa son Ministère. Cet Hôtel
ayant été aquis par le Roi , on y mit
la Banque Royale , 6c on y fit des ré¬
parations très-considérables en 1719.
&c en 1720. Pour lors on y. fit peindre
cette Galerie par Pelegrìni Peintre
,
Vénitien , qui s’étoit acquis de la ré¬
putation par les diíFerens ouvrages
qu’il avoit faits en Italie en Allema¬
gne , & en Angleterre . Le dessein da
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Peinue fut de représenter ici par des
Tableaux allégoriques les avantages
que la France devoir retirer de la Ban.
que Royale , & de la Compagnie des
Indes ; mais le succès de ce sistême
répondit si mal aux espérances dont on
avoir fiaré les peuples , qu' il doit être
regardé comme un des plus tristes évenemens de toute nôtre Histoire ; &
c’est pour tâcher d’en effacer le sou¬
venir autant qu’il est possible , qu’on
a fait détruire il y a quelques années
toutes les peintures que Peiegríni avoir
faites dans cette Galerie . Le Conseil
du Roi ayant rendu un Arrêt le 14. de
Septembre de l’an 1721. qui ordonnoit le transport de la Bibliothèque dit
Roi en l’Hôtel de la Banque Royale,
& cela ayant été exécuté , on lit audeíïus de la grand-porte de cet Hôtel
Pinscription qui suit.
Bibliotheqj/e

du

Roi.

Cette Bibliothèque est l’ouvrage de

plusieurs de nos Rois , ou pour mieux

dire c’est celui de Louis le Grand Se
celui de Louis Xlr- qui l’ont tellement'
augmentée & enrichie , qu’elle est au¬
jourd’hui la plus nombreuse Sc la plus
curieuse qu’il y ait au monde.
Bb iiïj
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Le Roi Charles V. avoir une Biblio¬

thèque qui étoic la plus belle de son
tems , mais elle fut dissipée sous ls
Régné de Charles VI. son fils, ainsi
que je l’ai remarqué en faisane la
des¬
cription du Louvre. Le Régné de
Charles VII. fut trop tumultueux pour
que ce Prince songeât à rétablir cette
Bibliothèque. Louis XI . Charles VIII.
& Louis XII. en formerenc une nou¬
velle , qui lorsque
I. par¬
vint à la Couronne n’François
étoit encore com¬
posée que de deux mille volumes. Ce
Prince qui aimoit les belles Lettres
les Sciences , l’augmenta considé¬
rablement , & la fie placer dans son
Château de Fontainebleau . Catherinede Medicis l’enrichit beaucoup par
les
Médailles , &c les Manuscrits rares
qu’elle apporta de la Bibliothèque de
Florence , dans celle-ci. Cette Biblio¬
thèque de Fontainebleau fut dissipée
en partie pendant les troubles de la
Ligue , & les tristes restes en furent
transportés à Paris , &c placés dans
une maison de la rue de la Harpe y
puis dans l’enceinte du grand Cou¬
vent des Cordeliers . M. Colbert la fit
transporter en 1666. dans la rue Vi\iene auprès de son Logis , dans la
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vûë de Rapprocher du Louvre où le
Roi Louis le Grand avoir dessein de la
placer magnifiquement . Elle commençoit pour lors à prendre forme , cat
en
,
Pierre & Jacques Dupuy qui
avoient eu successivement la garde ,
l’avoient augmentée des leurs qu’ils
avoient données au Roi par leurs Testamens . Gaston de France Duc d'Or~
léans, qui étoit mort à Blois, avoit
auíîì prié le Roi dans son Testament,
de vouloir bien accepter sa Bibliothè¬
que , & tout ce que sa curiosité avoit
rassemblé dans son Cabinet . Ce fut en
conséquence de cette disposition qu'on
porta dans la rue Viviene la Biblio¬
thèque de ce Prince pour la joindre &
l’incorporer à celle du Roi.
Cette Bibliothèque s’acrut infini-,
ment dans la fuite par divers Manus;^
crits , & par quantité de livres rares &
d’estampes dont ce Grand Prince fit
faire la recherche & l’acquisition dans
tous les Pays du monde par des per¬
sonnes intelligentes , avec des foins &
des dépenses extraordinaires . Les Ma¬
nuscrits recueillis par slntoine de Lo~
menie, sieur de la Ville au Clerc,
Secretaire d’Etat , mort en i 6 ; 8.
avoient été donnés par lui , deux ans
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avant sa mort , à son fils Henry Au¬
guste de Lomenie Comte de Brìenne
dont ils portent ordinairement le nom.
11s font au nombre de 360. volumes
magnifiquement reliés. Le Roi les
acheta quarante mille livres du fils
aîné du Comte de Brienne. Hyppolite
Comte de Bethune Chevalier
,
des Or¬
dres du Roi , mort en 1665. donna
au Roi par son Testament tous les
Manuscrits qu’il avoir rassemblés au
nombre de mille cinq cens soixante
volumes in folio dont
,
plus d’onze
cents regardent l’Histoire de France.
On assure que parmi ces volumes il y
en a mille de lettres originales de la
plupart des Rois , Reines , Princes,
Sc Princesses, & Républiques de l’Europe ; de leurs grands Officiers , &
-^Ministres d’Etat ; de négotiations , de
traité de paix , d’alliances , destruc¬
tions d’Ambassadeurs , Sc d ’autres
pièces curieuses dont on peut tirer de
grandes connoissances pour l’Histoire
depuis l’an 1300. jusqu'au milieu du
dix septième Siécle.
Le 19. Février de Fan 1711 . le Roi
acheta le Cabinet de François Roger de
Gaìgnerts ancien
,
Gouverneur de la
ville Sc Principauté de Joinvillej dans
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lequel il y avoir plus de deux mille
volumes de Manufcrirs , qui après fa
mort arrivée le 17. Mars 1715 . furent
portés en partie au Louvre dans le Ca¬
binet ou sont gardés les Registres de la
Secretairerie des affaires étrangères ;
& en patrie à la Bibliorheque du Roi.
L 'Abbé de Louvois, qui etoit Gar¬
de de la Bibliothèque du Roi , & qui
n’avoit rien épargné pour son accrois¬
sement , songea encore à l’enrichir
dans les derniers momens de fa vie »
car par son Testament il légua au Roi
tous ses Manuscrits.
par son
,
Charles d Ozier fameux
sçavoir dans nôtre Histoire Généalogi¬
que , vendit auíïi au Roi son Cabi¬
net qui est un trésor précieux pour
nôtre Histoire & pour nos Généalo¬
gies. Les Manuscrits d’Etienne Bainze son auíïi dans cette Bibliothèque,
le Roi les ayant fait acheter après la
mort de ce Sçavanr.
" Mais elle doit ses plus grandes aug¬
mentations au Cardinal de Fleury qui
a envoyé en Orient par ordre du
Roi deux hommes habiles .pour y
ramasser tout ce qu’ils pourroient
trouver de Manuscrits Grecs &
Orientaux ; ils en sont revenus charB b vj
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gés pour ainsi-dire des dépouillés Lit¬
téraires du Levant . On aquit en même

tems la Bibliothèque des Manuscrits
de M . Colberc , une des plus considé¬
rables de l’Europe ; la Bibliothèque
de S. Martial de Limoges 6c plusieurs
autres , ensorte qu’en moins de trois
ans on a enrichi la Bibliothèque du
Roid ’environ dix-mille Manuscrits,
qui joints à ceux qui y étoient aupara¬
vant , montent au nombre de trentetrois mille , dont quatre mille font
Grecs. Cette Bibliothèque est donc au¬
jourd ’hui la plus riche que l’on connoiste puisqu’on y compte environ
cent mille volumes imprimés , &
trente -trois mille Manuscrits.
Le Cabinet des Médailles & des cu¬
riosités étoit autrefois dans le même
endroit que la Bibliothèque dont il est
de la dépendance , & ce ne fut qu’en
1684 . que le Roi ordonna qu’on le
transportât à Versailles où il est ac¬
tuellement . Le seul monument qui
resta à la Bibliothèque du Roi , fut ce¬
lui qu’on nomme le Tombeau de Chîlderic qui fut découvert à Tournay en
16; ; . par des ouvriers qui creusoient
les fondemens d’une maison proche
l’Eglise de Saint Brise au
,
de- là de
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l’Escauld . Cet endroit , lors de la more
de Childeric , c’esi- à- dire l’an 4S1.
n’étoit pas encore enfermé dans l'enceinte de cette Ville , & ce Roi fut
ici inhumé près du grand chemin , se¬
lon la coutume des Romains , &c cel¬
le des Barbares. Les restes précieux
qu ’on trouva dans ce Tombeau , &c
qu ’on voit à présent dans cette Bi¬
bliothèque font , quantité d’abeilles
d’or , un siile d'oraivec des tablettes,
un globe de cristal , la figure d’une
tête de bcens d'or , des Médailles
d’or & d’argent des Empereurs qui
avoient gouverné TEmpire devant , &
pendant son Régné ; plusieurs an¬
neaux ausisid’or , fur un desquels est
un cachet où la figure de ce Roi est
empreinte . Le visage en est beau &c
sans poil ; les cheveux font longs ,
nattés , & jettes derriere le dos ; au¬
tour de cette figure se lit le nom de
Childeric. Ce Prince étant revenu dans
les Gaules pour quelque nouvelle ex¬
pédition , mourut auprès de Tourf.ay , & fut enterré dans un grand
chemin quiconduisoit àcette Ville; de
même que le Grand Marie se retirant
après le pillage de la ville de Rome ,
fut enterré par son armée dans son
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Camp même. Comme Tournay n’étoic pas à la France en 1633. ce mo¬
nument , dès qu’il eut été découvert y
fut apporté à l’Archiduc LeopoldGuillaume d’Autriche pour
,
lors Gou¬
verneur des Pays-Bas, après la mort
duquel il paíla à l’Empereur , qui le
donna à Jean -Philippe de Schonborna
Electeur de Mayence , òc celui -ci en
fit présent au Roi en 1664.
La Bibliothèque du Roi ayant été
transportée à l’Hôtel de la Banque
Royale , conformément à l’Arrêt du
Conseil dont j’ai parlé ci- delFus, on
distribua & l’on orna la grande gale¬
rie de cet Hôtel , d’une maniéré con¬
venable à y placer les Livres. On la
partagea en trois par le moyen d’un
grand cabinet qu’on a pratiqué vers le
milieu , êc on mit dans ces trois piè¬
ces des tablettes sculptées très-proprement . Comme cettç galerie est
fort élevée , on en a partagé hori¬
zontalement la hauteur par des bal¬
cons qui règnent au pourtour , & qui
font ornés de sculptures & d’une ba¬
lustrade de fer. Par ce moyen on est
à portée de tous les Livres à quelque
hauteur qt ’ils soient.
On a travaillé ( en 1731. ) à pra-
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pla¬
puistê
tiquer des cabinets , où i’on
Globes
les
,
goût
cer , dans le même

du P. Coronelli, qui écoient a Marly,
8c qui font à présent dans cet Hôtel.
Chacun de ces Globes occupera deux
chambres l’une fur l 'autre . Le pied
8c un des hémisphères du Globe fera
dans la piéce d’en bars , & l’autre hé¬
misphère sera dans la chambre audeíTus, dont le plancher fera percé
exprès , ce qui fera d 'une grande com¬
modité pour ceux qui voudront étu¬
dier & exafniner ces Globes.
Tout le monde fçait que ces Glo¬
bes ont éré inventés & construits par
le P. Coronelli, &c consacrés au Roi
Louis le Grand par le Cardinal d’Eftrées. Us ont onze pieds onze pou¬
ces , 8c six lignes de diamètre , c’està-dire , trente quatre pieds six pou¬
ces , 8c quelques lignes de circonfé¬
rence . Us n’ont dû être regardés com¬
me parfaits que depuis que Buttcrconstruit de grands cercles
field a
de bronze de plus de treize pieds de
diamètre , qui en font les horizons 8c
les méridiens. Les inscriptions <MÌ
servent de dédicace , font gravées fur
des lames de cuivre doré , 8c font
également honneur à f esprit 8c au
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cœurdu Cardinal d’Esttées. Voici cel¬
le du Gloìbe céleste,
A t Auguste
de

LOUIS

l ’invincible
t E SAGE , le

Majesté’
LE

GRAND,

, l ’heureux,
CONQUERANT,

César Cardinal d’Estrées , a con¬
sacré ce Globe céleste, ou tontes
les étoiles du firmament & les pla¬
nètes font placées , au lieu même
oìi elles étoient a la naissance de ce
fameux Monarque ,• asm de con¬
server a l’éternité une image fixe
de cette heureuse disposition , sous

laquelle la France a reçu le plus
grand présent que le Ciel ait ja¬
mais fait a la Terre.

M . D C. L XXXIII

L’inscription du Globe terrestre est
conçûe en ces termes :
A l ’ Auguste
de
,

Majesté’

LOUIS

LE

l ’inviecible

, l ’hEUREUX,

GRAND,

LE SAGE, " LE CONQUERANT.

César Cardinal d’Estrées , a con~
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sacré ce Globe terreflre p- our rendre
an continuel hommage à sa gloire T
vertus , en mon¬
(■r a ses héroïques ■
mille grandes
ou
Pays
les
trant
allions ont été exécutées , & par
lui -rnérne & par ses ordres , à I'é—
tonnement de tant de Nations
quil auroit pû soumettre à son
Empire , fi sa modération ri eut
arrêté le cours de ses Conquêtes ,
& prescrit des bornes à fa va¬
leur , plus grande encore que fafortune.
M . D C. LXXX 11 L

La garde de cette Royale Biblio¬
thèque fut confiée , après la mort de
l’Abbé de Louvois , à M . Jean -Paul
Bìgnon , Abbé de S. Quentin en l' iíle,

Conseiller ordinaire au Conseil d’Etat , &c. II fut pourvu de cette Char¬
ge le 15. de Septembre de l’an 1719.
8c en prêta ferment le 18. du même
mois entre les mains de M. d’Argenson , Garde des Sceaux de France*.
L’honneur que Meilleurs Bìgnon font
depuis longtems aux Belles Lettres 8c
aux Sciences , a rendu cette Charge
comme héréditaire dans leur famille »
puisque le pere 8c le grand-pere de
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M. r Abbé Bignon l’onc poíledée , 8c
que , íelon Tordre de la nature , M.
Bignon , Maure des Requêtes , Inten¬
dant de la Généralité de SoilFons, &
neveu de cet illustre Abbé , doit la
poíleder un jour , en ayant actuelle¬
ment la survivance.
Le Roi par Edit du mois de Janvier
172.0. a réuni à la Charge de Maître
de fa Librairie , celle de Garde de la
Librairie du Cabinet du Louvre ; puis
celle de Garde de la Bibliothèque de
Fontainebleau -, en forte que depuis ce
tems- là , M. Fjibbé Bignon ejl Biblìothécjuaire du Foi , Intendant & Garde
des Bibliothèques gr Cabinets de Sa
Majefte' , tant du Château du Louvre,
que de fa Cour& fuite
Sous M. 1 Abbé Bignon , il y a plu.
sieurs Sçavans employés à la Biblio¬
thèque du Roi.
M. de Bol^e , Intendant des Devises
8c Inscriptions des Edifices Royaux ,

Tun des Quarante de TAcadémie Fran¬
çoise , & Secretaire perpétuel de celle
des Inscriptions & Belles Lettres , a
la garde du Cabinet des Méd.ailles qui
,
est au Château de Versailles.
M. TAbbé Sevin a la garde des
Manuscrits.
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M. l’ Abbé ' Sallier de 1Académie des
Inscriptions & Belles Lettres , & l'un
des Quarante de l’Académie Françoi¬
se j a la garde des Livres imprimes.
M. Guiblet, Généalogiste de BOr¬
dre de S. Lazare , & des Ecuries de
M . le Duc d’Orléans , a la garde des
‘Titres ò~ Généalogies.
M *de la Croix a la garde des Plan¬
ches gravées , Eflarnpes , Poinçonss
Matrices , Caractères, Papiers , Ma¬
,
roquins erc.
Les Interprètes qui font appointés
par le Roi , font auíll attachés à la Bi¬
bliothèque Royale . Il y en a deux pour
les Langues Chinoine tk Indienne ,
deux pour les Langues Arabe & Per¬
sienne -, deux pour les Langues Tur¬
que & Grec vulgaire -, deux pour la
Langue Teutonique ; deux pour les
Langues Efclavonne , Russe & Polonoife ; un pour les Langues Angloife,
Ecossoife Sc Irlandoife ; un pour les
Langues Italienne , Espagnole & Por¬
tugaise.
Outre ces Sçavans , il y en a six au¬
tres , qui fonr'prépofés à ìa recherche
des Livres qui ne font point dans cet¬
te Bibliothèque.
Cette multiplication d’Officiers y
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qui étoir si nécessaire , est de l’invention de M, l’Abbé Bignon , qui porte
l’ordre & la magnificence dans tout
ce qui est fous fa direction -, car jufqu’à lui , il n’y avoir eu à la Biblio¬
thèque du Roi que les trois premiers
des Officiers dont je viens de parler.
U Hôtel de Jars est de l’autre côté
de la rue , & a pris son nom de Fran¬
çois de Rochechouart de Jars Che¬
,
valier de l’Ordre de S. Jean de Jéru¬
salem , & Commandeur de Lagni,
qui le fit bâtir fur les desteins du fa¬
meux François Mansard. La
de
cet Hôtel est un morceauporte
estimé
des Connoisseurs. Cette maison a ap¬
partenu , depuis la mort du Comman¬
deur de Jars arrivée en j 670. au Car¬
dinal de Coijlin, premier Aumônier
du Roi ; puis au Duc de Coijlin,Evê¬
que de Vetz & premier Aumônier d 1
Roi . Ce dernier le vendit en 1714. à
Olivier de Senojan qui
,
est aujour¬
d’hui Receveur général du Clergé , Sc
qui peu content de la distribution de
cet Hôtel , n’en conserva que la
cage , & fit entierement changer les
dedans. Cette maison est revenue
depuis au Duc de Coistin , Evêque de
Metz >
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Vtìòtel de Louvois a été bâti pour
François Michel le Tellier , Aiarquis
de Louvois, de Barbesieux& de Courtenvaux , Baron de Montmireil en
Brie , d’Ancy- le-Franc en Bourgo¬
gne , Comte de Tonnerre , Seigneur
deMeudon , Commandeur & Chan¬
celier des Ordres du Roi , Secretaire
d’Etat au département de la Guerre ,
Ministre d’Etat , Grand- Vicaire de
l'Ordre de Notre - Dame de MontCarmel Sc de S. Lazare , Surinten¬
dant & Ordonnateur général des Bâtimens , Jardins , Arts & Manufac¬
tures de France,Surintendant général
des Postes & Relais de France , &c.
Comme il étoit un des plus puistans
Ministres que la France ait eus , on ne
doit pas douter qu’on n’ait étalé dans
cet Hôtel tout ce que l’Architecture a
de plus parfait , & tout ce qu’il y a
de plus magnifique pour les ornemens
Sc pour les meubles. 11 appartient en¬
core aujourd’hui à ses defcendans.
Au bout de cette rue , du côté du
Rempart ou Cours , on a bâti en
1704 . fur les desseins de Cartault ,
une maison pour Cros^at le cadet :
c’est une des plus agréables Sc dés plus
curieuses de Paris , tant pour l’Archi-
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tecture & son jardin , que par les Pein¬
tures de fa galerie , qui est un des
chefs- d’œuvres de la Fosse, par
&
les
tableaux , les estampes ik les desseins
des grands Maîtres qu’elle renferme.
II n’y a gueres de Particuliers qui ayent
assez de goût & assez de bien pour
avoir une maison pareille à celle- ci.
Qui croiroit , par exemple , qu il y a
à Paris un Particulier , qui dans l’enceinte de cette Ville , postede un jar¬
din de huit arpens détendue?
La rue de Richelieu étant terminée
de ce côté- ci , c'est- à-dire , du côté
du Rempart , par une porte de la
Ville , nommée la Porte de Richelieu,
qui après avoir sublisté plus de soixan¬
te ans , fut abatue en 1701. confor¬
mément aux nouveaux Plans qu’on
avoit faits pour l'embellissement de
Paris.
La rue S. Marc va de l’endroit où
étoit la Porte de Richelieu , à la Por¬
te Montmartre . On y a bâti en 1704.
une grande maison pour Thomas Ri~
vie', Secretaire du Roi , fur les desseins
de Lasfurance. Les dedans en font
beaux & commodes , mais la décora¬
tion extérieure fait pitié à ceux qui se
connoissent en Architecture . Nicolas
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Desrnaretz Controlleur
,
général des
Finances , y a demeuré depuis 1711.
jufqu’à fa mort . Depuis quelques an¬
nées elle porte le nom d’Hôtel de Lu¬
xembourg, Sc appartient au Duc de
ce nom.
La rue Vivien, ou Vivieneest
,
une
des six, qui de la rue neuve des Petits -Champs , aboutissent à la rue
neuve S. Augustin. Jacques Tubeuf,
une des créatures de la Reine Anne
d’Autriche Sc du Cardinal Mazarin ,
y fit élever la plus belle maison qu’il
y ait dans cette tue . La cour est gran¬
de & bien proportionnée , Sc le bâti¬
ment est orné de ce côté-cide pilastres
Doriques , qui feroient un bel esset,
s’ils n’étoient point fur des piédestaux
il exhaussés, qu’ils n’ont aucune pro¬
portion avec ces pilastres. Cette mai¬
son a appartenu à Charles Colbert ,
Marquis de Croijfî, Ministre Sc Secretaire d’Etat , d’où il retient encore le
nom , puis à Jean-Baptiste Colbert,
Marquis de Torcy , son fils , auíli
Ministre Sc Secretaire d’Etat fous le
Régné de Louis XIV. Le Marquis de
Torcy la vendit , du tems de la mi¬
norité de Louis XV. au sieur Farge's ,
Entrepreneur général des vivres. Le
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Maréchal de fkzons a longtems oc¬
cupé cette maison.
La maison de Melchior de Blair ,
l’un des Fermiers Généraux du Roi ,
est encore une des plus remarqua¬
bles de cette rue. Elle a été agrandie
& embellie en 1715 . fous la conduite
de Germain Boffrand, un des Archi¬
tectes de ce rems , qui a le plus con¬
tribué à l’embellissement de cette
Ville , par les belles maisons qu'il a
fait élever.
La rue de Notre-Dame des Vicloìres
a pris son nom de l’Eglise des Augus¬
tins Déchaussés qui est fous cette in¬
vocation . Elle commence à lagrandporte extérieure du Couvept de pes
Peres , & s’étend le long des murs de
leur Eglise, de leur CouVent & de
leur Jardin , & va se rendre dans la
rue Montmartre auprès
,
c!e la nou¬
velle Porte de ce nom . Le Peuple
l’appelle souvent la rue des Victoires.
La rue du Mail a retenu le nom
d’un Mail fort long qu’il y avoir ici,
& qui a subsisté jusqu’en i 6; z. J ’en
ai fait mention sous le nom de Palmail , en parlant du premier terrein
que les Augustins Déchaussés acqui¬
rent dans l’endroit où ils font à pré¬
sent,
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sent . Cette rue commence à la rue
neuve des Petits-Peres , & se termine
dans la rue Montmartre , vis-à-vis
celle de Clery.
La rue de Clery commence à la rue
Montmartre , & finit à la rue Monrorguëil , tirant vers la Porte S. Denis.
On remarque dans cette rue une gran¬
de maison qui a appartenu à Berthclot de Pleneuf, puis au Roi , & enfin
à feu M . le Blanc Secretaire
,
d’Etat
au département de la Guerre , dont
la fille unique , veuve du Marquis de
Tresnel la poíTede aujourd ’hui.
T,a rue des Fossés- Montmartre va
de la Place des Victoires à la rue
Mjptmafctre , où elle se termine à
l’endroit où étoit l’ancienne Porte
Montmartre , qui fut démolie en
1633. & en la place de laquelle on
établit la Boucherie qu ’on y voit en¬
core aujourd’hui. Les Fossés qui défendoient cette Porte , étoient fur le
terrein qu’occupent à présent la rue
des Fossés- Montmartre & la rue neu¬
ve S. Eustache. Lors de la démolition
de cette ancienne Porte , l’on en bâ¬
tit une nouvelle à plus de deux cens
toises au- delà de l’ancienne.
■ La rue Montmartre a pris son nom
Tome 11. C
c

. de Paris;
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de la montagne , nommée Montmar¬
tre. Cette rue est de deux Quartiers
difFérens : une partie est du Quartier
Montmartre , & l’autre , de celui de
S. Eustache.
Dans cette rue , entre celles du
Croisant , & du Tems-perdit, ou de S.
Joseph, est la Chapelle de S. Joseph
qui est une Aide de S. Eustache , &c
dont le Cimetiere est celui de cette
Eglise Paroissiale. C’est dans ce Ci¬
metiere que fut enterré Jean-Baptifte
&
,
Foquelin,dit Molière Comédien
Auteur de plusieurs Comédies , qui
insqn’ici ont été admirées. Il mourut
le 17, de Février 167 ; . après s'être
trouvé mal à la troisième représenta¬
tion du Malade Imaginaire , l’une de
ies Pièces. François de Harlay Chanvalon, Archevêque de Paris , suivant
l' usage de l’Eglise , à l'égard des Co¬
médiens qui meurent dans l’impénitence finale , ne vouloir pas d’abord
qu’il fut inhumé en terre sainte , ce¬
pendant il y consentit , à condition
que l’enterrement se feroit sans pom¬
pe & fans bruit , par deux Prêtres
qui accompagneroient le corps fans
chanter . On fit un grand nombre
d'Epitaphes pour ce bel esprit ; mais

Coi
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celle qu’on a trouvée parmi les pa¬
piers de la Fontaine , m’a toujours
paru la plus naturelle , la plus belle,
8c la plus honorable pour Molière :
Sous ce Tombeau giffent Plaute &

Terence ,
jEt cependant le seul Molière

y gît;
Leurs trois talents neformoìent qu'un
esprit ,
Dont le bel art rejouijsoit la
France.
Ils font partis , & f ai peu d’esperance
De les revoir , malgré tous nos ef¬
forts ,
Tour un long tems , selon toute ap¬
parence ,
Terence & Plaute & Molière sont
morts.
Jean

de la Fontaine fut

aufïi in¬

humé dans le Cimetiere de cette
Chapelle , où son ami Molière lavoir
été vingt- deux ans auparavant . La
Fontaine étoit

né le 8 . Juillet

162.1.

à Château -Thierry . II a été , de l’aveu de tous ceux qui ont du goût,
ie conteur le plus naïf , le plus in¬
de ij
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génieux , & le plus difficile à imite?
que nous connoiffions. II fut reçu a
l’Académíe Françoise le z. May
1684. & mourut á Paris dans la rue
Plâtrière , le 13. Mars 1693.
On rencontre ensuite dans cette
par le
,
rue YHôtel d’Uzès occupé
Duc de ce nom , à présent premier
Pair laïque de France. Cette maison
a été bâtie au commencement de ce
siécle , & est très- belle.
On trouve ensuite la Porte- Montmartre, ou plûtót la place qu’elle occupoit , car elle a été démolie. Elle
avoir

ctc

élevée

lorsqu ’un détruisit

celle qui étoit dans l’endroit où est la
Boucherie , & de laquelle j’ai dçja
parlé.
Dans le Faubourg on voit , entr’au¬
tres , quelques maisons qu’on nomme
je n’ai pû décou¬
&
les Briolets, dont
vrir l’étymologie.
La Chapelle de Nôtre Dame de Lo¬
rette est auffi dans ce Faubourg , Sc est
une Aide de la Paroisse de Montmar¬
tre . Les Habitans des Porcherons
des Paroisses de S. Eustache & de
Montmartre , obtinrent de JeanFrançois de Gondi , Archevêque de
Paris , la permission de faire construl-.
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re cette Chapelle sous
Tinvocation de
JSIàcre
- Darne de Lorette, dans le dií-

triòt de la Paroiíle de
Montmartre,
pour y recevoir les S'acremens en cas
de nécessité, & autres
assistances Sc
consolations spirituelles . Cette Cha¬
pelle ayant été bâcie & consacrée, les
Habitans desdices
Paroisses

de

mandè¬

rent en 1646. au même
Archevêque
de Paris , qu’il leur fut permis d’
instituer dans cette Chapelle une
rie fous le titre & invocation Confré¬
de A7otre-Dame de Lorette dont
,
la Fèce
échet le jour de la Nativité de la
Vierge , Sc d ' y faire le même jour Sc
les autres Fêtes de la Vierge , le
vice solemnel à haute voix , Ser¬
même
la Messe d' icelle , tous les
Dimanches
de l’année. L’Archevêque de
Paris
après avoir vû la déclaration des Cu¬
rés de S. Eustache Si de
Montmar¬
tre , leur permit le 1 Juillet d’
tuer ladite Confrérie , à la ihsticharge
que les Confrères ne pourront
faire
chanter la Messe à haute voix sinon
les jours Sc Fêtes de la Nativité de
la
Vierge , & autres Fêtes de la Vierge
seulement ; qu’on n’y fera point
d’Eau-benite ; qu’il ne sera point
of¬
fert de Pain- béni que lesdits jours, &c.
C c iij

Descrip.
oE Paris,
Il y a tout auprès de cette Chapelle
un Cimetiere pour la Pareille de S.
Eustache.
Montmarte,ou
Montmartreest
,
une montagne de plâtre & isolée , qui
a donné le nom à ce Quartier . Fredegaire l’appelle Mons Mercori; Hilduin qui écrivit sous le Régné de
Louis le Débonnaire , la nomme Mons
Mercurii, & Mons Martynm j Abbon , Moine de S. Germain des Prez ,
qui a fait un poème du siège de Paris
en 886 . la nomme Mons Martis. Ces
différens noms lui ont été donnés de
deux Temples qu’il y avoir , ôc de
la tradition qui veut que S. Denis &
ses Compagnons ayent souffert le
martyre en cet endroit.
On prétend que de ces deux Tem¬
ples , il y en avoir un qui étoit dédié
à Mercure dont
,
on a vû un pan de
mur qui étoit resté , & qui avoir tanc
de hauteur qu’on l’appercevoit de
presque toute l’Isle de France. Il y
restoit encore une niche remplie par
une figure ou idole de deux ou trois
pieds de haut . Tous ces restes furent
entierement détruits par un orage , le
ao . d’Octobre de l’an 1618. L’autre
Temple étoit consacré au Dieu Mars 3
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& c'est sans doute de ce Temple que
cette montagne est appellée Mom
Martis , Aiontrnarte. On en voyoit
encore quelques restes dutemsdu Roi

Henry IV. &: surtout une terrasse qui
servit à ce Prince pour braquer son
canon lorsqu’il assiégea Paris , & la¬
quelle a été démolie depuis.
Flodoard qui écrivoit au dixième sié¬
cle , & qui ajoûtoit foi à la tradition ,
qui veut que S. Denis & ses Compa¬
gnons ay ent été martyrisés en cet en¬
droit , l’appelle Mons Martyrum &
,
voici ce qu’il en dit : Anna Dornini
944 ... tempestas nimia satin est ìn pago
Taristaco, çr turbo vehementiffimus, quo
parietes cujufdam domus amiquifstwz,
qui vnlidistirno constmtli cemcnto in
monte qui dicitur Martyrum , dia per~
ftiterant immoti , funditus sunt everst.
Feruntur autem dxtnones tum ibi sub
equitumspecie vist, qui Ecclestam quamdam , qua proxima st abat , destruentes,
ejus trabes parietibus incujferunt, aefïc
eos subruerunt : vineas quoque ipstus
montis evulserunt, & omnìa fatavas-

tavérant.
On voit par ce passage de Flodoard ,
Sc

par une Charte rapportée par le P.

4uBreul&par leP, Marrier
, qu’ily
C c i:ij
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avoir une Eglise qui étoit sur le haut
de certe montagne , & une Chapelle
du S. Martyr Denis bâtie
,
vers le
bas ; & que cette Eglise & cette Cha¬
pelle , avec la troisième partie de la
Seigneurie , la moitié du labourage
d’une charue , le terrein nécessaire aa
logement de quelques Religieux , le
tiers , tant de la dîme que des cens ,
rentes , tailles personelles des ha'oi-.
tans libres , & demeurans dans la Pa¬
roisse,. furent données en 1096 . par
Gautier Payen & Hodierne fa femme ,
surnommée la Comtesseaux
,
Reli¬
gieux de S. Martin des Champs. Cette
donation fut confirmée par Bouchard
IV. du nom , Seigneur de Montmo¬
rency , dans la mouvance duquel étoit
le Fief que Gautier Payen &c Hodier¬
ne fa femme , donnoient au Monas¬
tère de S. Martin des Champs.
Le Roi Louis VI. surnommé le
Gros, &c sldelatde sa femme , vou¬
lant fonder une Abbaye de Religieu¬
ses Bénédictines fur la montagne de
Montmartre , acquirent de Thibaud ,
Prieur de S. Martin des Champs , &c
de toute ía Communauté , l’Eglise qui
étoit sur cette montagne , avec toutes
ses dépendances , la Chapelle deg

, de Momtmaât. Vf . (,0()
Coulture -Morel , Sc mê¬
la
Martyrs ,
me la maison de Guerti le Changeur ,
située à l’endroic où a été bâtie depuis
la grande Boucherie. Les Lettres qui
Quart

contiennent ce transport , furent don¬
nées à ' £ . Martin des Champs l’an
H33 . & confirmées la même année
par Pierre Maurice , surnommé le Vé¬
nérable,Abbé de Cluni . Il est dit dans
ces Lettres , que le Roi avoir donné
à l'Eglise & au Monastère de S. Mar¬
tin des Champs , l’Egiiíe de S. Denis
de la Chartre , avec toutes ses dépen¬
dances.
L’année suivante , c’cst-à-dire , en
1134 . Louis VI. surnommé le Gros ,
donna sa Charte de fondation de
l’Abbaye de Montmartre . Il y dit,
qu ’à la prière de la Reine Adélaïde ,
sa femme , il a bâti une Eglise & une
Abbaye sur le mont , appelle des
Martyrs , &c qu ’iì donna aux Reli¬
gieuses plusieurs biens , tant à faine
Cloud , qu’à Clichi , à Chelles , au
territoire de Senlis , à Estampes, à
Melun dans le Gatinois ; un fout,
& la maison de Guerti le Changeur,
Lune Sc l ’autre situés à Paris , & le
Bourg qu’il avoir bâti au Preau-Hildt:inf appellé depuis le Bourg-la-Rei-
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ne, c& . II accorda auílì a ces Reli¬
gieuses le droit de pêche qu’il avoir à
Paris , & généralement tout ce qu'elles pourroient acquérir dans son Fief.
La fondation de cette Abbaye suc
confirmée par une Bulle du Pape Eu¬
gène III . datée de l an 1147. Ce mê¬
me Pape fit la Dédicace de l’Eglise
d’en-haut le 22. d’Avril de la mê¬
me année , & celle de la Chapelle
d’en - bas le premier Juin suivant.
S. Bernard & Pierre le Vénérable fu¬
rent présens à cette cérémonie , &c
y servirent même de Diacre & de
Soûdiacre à la Meíle du Pape . Le
Missel couvert d’or , & tous les ornemens qui avoient servi à cette augu¬
ste & sainte Cérémonie , demeurè¬
rent à la Sacristie , & en ont fait la
richesse jusqu’en 1559 . que le feu
ayant pris à cette maison , la Sacris¬
tie & la meilleure partie des Titres
furent brûlées. II fut de cette Abbaye
comme des autres Monastères . On y
véquit d’abord dans une grande régu¬
larité , & cette réputation mérita aux
Religieuses de Montmartre l’estime
de Àíarhilde premiere femme dJ Etien¬
ne Roi d’Angleterre , & fille d’Eustache III . Comte de Boulogne , la-

. VI . Cit
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quelle leur donna , du consentement
d’Eustache son fils , le droit de pren¬
dre tous les ans à Boulogne la quan¬
tité de cinq milliers de Harangs . Le
relâchement s’imroduilit insensible¬
ment , & parvint enfin à un tel
point , que vers l’an i 500 . il salut ab¬
solument y remedier .Jean Simon pour
lors Evêque de Paris , forma le des¬
sein d’y établir une reforme , mais il
mourut fans l’avoir exécuté ; & ce fut
Etienne Poncher son succefleur , qui
en 1503. mit dans l’Abbaye de Mont¬
martre des Religieuses de l’Ordre de
Fomevraud , tirées des Prieurés de la
-Orléans , & de Fon¬
,
Aíadeleine lez
taines dans le Diocèse de Senlis , qui
avoient été nouvellement reformés.
L’Abbaye de Montmartre eut enco¬
re besoin d’être reformée en 1547.
sous i’Episcopat de Jean du Bellay ;
mais celle qui y fur introduite en
1600 . a été la plus nécessaire , Sc la
plus difficile à établir . Les guerres
dont la Ligue fut la cause , portè¬
rent la confusion Sc le relâchement
dans tous les Ordres de l’état . Les
Religieuses de Montmartre furent en¬
core plus exposées que les autres à ces
désordres lorsque le Roi Henry le
C c vj
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Grand assiégea Paris. Les plus raison¬
nables se retirerent dans la Ville,
mais les jeunes resterent dans leuc
couvent , & coqueterent avec le Roi,
& les Seigneurs de fa fuite. On dic
que ce Prince fut touché de la figure
Ác de l’esprit de Marie de Beauviìliers
qui en étoit Abbesse, & qu’ayant été
obligé de lever le Siège qu’il avoir
mis devant Paris , il la mena à Senlis ,
• une des Villes dont il étoit déja le
Maître . Cette Abbesse étant revenue
de son égarement , rassembla son trou peau dispersé, & entreprit même de
lui faire observer un genre de vie plus
«Saimi. régulier que celui d'autrefois . * Un
Historien dit qu’elle fut dix ans à éta¬
blir cette reforme , & qu' afin de ga¬
gner ses Religieuses , elle les associa
a la dignité Abbatiale , ayant obtenu
du Roi Henry le Grand , qu’après fa
mort , ou fa démission volontaire,
PAbbesse seroit élue de trois en trois
ans par les Religieuses ; mais elle ne
persista pas long- tems dans cette bon¬
ne résolution , car elle souhaita , &
obtint pour Coadjutrice Henriette de
Beauviìliers sa nièce ; & cette Coad¬
jutrice étant morte en 1638 . elle fit
nommer en sa place Catherine Désuni-
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cousine. Enfin l’Abbesie Marie fut obligée de recevoir
Renée de Lorraine pour sa Coadjutrice,
ce qui excita des troubles qui ne fi¬
nirent que par la mort de l’Abbesse.
Paris n’a jamais été bloqué ou assié¬
gé que les bâtimens qui étoient fur
la montagne de Montmartre n’ayent
été ruinés ou fort endomagés. Ainsi
l'on doit croire qu’il ne reste plus
aucun bâtiment du tems de la Rei- '
ne Adélaïde , ou s’il en reste quel¬
qu’un , il a tellement changé de face
qu’on ne le distingue plus. Marie de
Sourdis fa

Ècauvìllicrs Abbesse de Montmartre
dont je viens de parler , est celle qui
a le plus contribué à rétablir & à aug¬

menter les bâtimens de cette Ab¬
baye . Elle fut puissamment aidée par
les libéralités de Pierre Forget de Frei¬
ne , Secretaire d’Etat , qui avoir épou¬
sé Anne de Beauvilliers fa sœur.
Les Religieuses de Montmartre
ayant voulu faire agrandir la Cha¬
pelle qu’on nomme des Saints Mar¬
tyrs qui est située au bas de la dorure
de leur Couvent du côté de Paris ,
les maçons qui travailloient aux fondemens des murs nécessaires pour cet
agrandissement, trouvèrent le treiziè¬
me jour de Juillet i6ir. aude - làdu
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chef de ladite Chapelle , da côté do
levant , une voûte sous laquelle il y
avoit des degrés pour descendre sous
terre en une cave , où l'on descendit
par le moyen d’un trou que les ma¬
çons firent à ladite voûte , & d’une
échelle. On trouva d’abord un escalier
qui avoit cinq pieds & un quart de
largeur , par lequel on descendit tren¬
te sept marches de vieille maçonne¬
rie de plâtre , gâtées & écornées , &
au bas desquelles on trouva une cave
ou caverne creusée dans un Roc de
plâtre tant par le haut que par les
côtés 8c circuit. On mesura cette ca¬
verne, & on trouva qu’elle avoit tren¬
te -deux pieds de longueur depuis l’entrée jusqu’au bout , tirant vers la
clôture desdites Religieuses. Cette ca¬
ve avoit à son entrée huit pieds de lar¬
geur, & en un endroit distant de ladite
descente ou entrée , de neuf pieds, elle
en avoit seize ; & le surplus alloit tou¬
jours en étrecissant, ensorte qu’au:
bout vers la clôture desdites Religieu¬
ses elle n’avoit que sept pieds de lar¬
geur . Dans cette cave du côté de l’Orient,il y avoit une pierre de plâtre bis¬
cornue , qui avoit quatre pieds de long,
fur deux pieds & demi de large , pri¬
se par son milieu , & sur six pouces
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d’épaiííeur . Au-desius de cette pierre
8c en son milieu , il y avoir une croix
gravée avec un ciseau , laquelle croix
avoir six pouces en quarté de longueur»
& demi pouce de l’argeur . Cette pier¬
re étoit élevée de chaque côté fur deux
pierres dures de moilon , & de trois
pieds de haut , 8c appuyée contre la
roche de plâtre , en forme de table
ou Autel , & étoit distante de cinq
pieds dudit escalier. Vers le bout de
cette cave , à main droite de l’entrée,
il y avoir dans ladite roche de pierre ,
une croix imprimée avec quelque
poinçon , ou couteau , ou quelque
autre ferrement , & ces lettres M A R.
ensuite desquelles il y avoir appa¬
rence de quelques autres lettres que
l’on ne peut distinguer. Au même côté»
un peu distant de la susdite croix , 8c
au bout de ladite cave , étoit encore
imprimée une autre croix dans ladite
roche de plâtre , 8c à main gauche
de ladite cave en entrant , à la dis¬
tance de vingt- quatre pieds de feu¬
trée , se trouva ce mot écrit de pierre
noire sur le Roc C L E MI N . 8c au
côté dudit mot Clemin,y avoir quel¬
que forme de lettres imprimées dans
ia pierre avec la pointe d'un couteau
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ou autre ferrement , où il y avoir
DIO , & autres lettres suivantes qu’on
ne peut distinguer. La hauteur de cet¬
te cave en son entrée étoit de six pieds
jusqu’à neuf , en tirant de ladite en¬
trée vers le bout de ladite cave , & le
surplus jusqu’au bouc étoit rempli de
terre & de gravois , où il y avoir plu¬
sieurs pierres & tuyaux fort frayés
& affermis par dessus, ainíì qu’une
terrassé-, de maniéré qu’au de- là defdits neuf pieds , il n’y avoir de distan¬
ce en la hauteur depuis lefdites pier¬
res & gravois jusqu’au haut que trois
pieds cn aucuns endroits

, ôl quatre en

autres , de forte que l’on ne pouvoir
s’y tenir de bout.
Quoique dans ce Procès verbal ,
qui est raporté par le P. Manier dans
ion Histoire de S. Martin des Champs,
il ne soit fait mention que de trentesept marches , & qu’il y en ait eu
en esset cinquante , c’est qu’il y en
avoir pour lors treize qui étoient ca¬
chées fous les décombres , & lesquel¬
les ne parurent qu’après qu’on les eut
enlevés.
On crut avec raison que ce souter¬
rain avoir servi aux premiers Chré¬
tiens qui n’osanc s’assembler qu’en ça-
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chette , & dans des caves qu’ils nom- *V. k vie
moient des Cryptes , des catacom^
k
bes , Lee. ont jette ici les premiers *«,jesuíte,
fondemens de l’Eglife de Paris. *
a^ ieV.1'
Cette découverte & cette opinion , Marner,
reveillerent tellement la dévotion
qu’on avoir pour Montmartre , que chimps,
la Reine Marie de Méàicis les
,
Da- Pa|®s \ \ °%t
mes de la Cour , & beaucoup d’autres personnes de toutes sortes cîe con¬
ditions y vinrent en foule , & leurs
charités furent si grandes , qu’en peu
de tems l’Eglise changea de face , &
'
devint à peu de choie près telle que
nous la voyons . Je n’ai point parlé
des libéralités du Roi Henry IV, en¬
vers cette Abbaye , car elles ne mé¬
ritent point d’être relevées , puisque
Sauvai assure que Marie deBeauvilliers lui avoir dit qu’elle n’avoit pu
tirer que mille francs de ce Prince ,
somme si modique qu’elle ne susiìsoic
pas pour réparer les ruines que son
Armée y avoir faites.
Quoique de tout tems les Religieu¬
ses de cette Abbaye ayent été de l’Ordre de S. Benoît , elles portoient néan¬
moins l’hab't blanc , lorsqu’en r 6rr .Henry de Gondi Evêque de Paris
leur permit de reprendre le noir . Le
^

éi8
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même Préiat leur accorda en 1617.
de s’abstenir de l’usage de la viande
autant que leur santé le pourroit
permettre.
La Reine Adeldide, Fondatrice de
cette Abbaye , s’y retira en 1153»
pour finir ses jours dans la retraite &c
dans les exercices de piété , & y mou¬
rut environ un an après. Son corps y
fut inhumé devant le grand- Autel,
& son Tombeau n’avoit rien de re¬
marquable sinon qu’il n’y avoit que
quatres fleurons à fa couronne Roya¬
le, conformément a l’usagede cetemslà. E11x643. Marie deBeauvilliers Ab¬
besse de Montmartre , fit transporter
ce Tombeau dans le chœur des Reli¬
gieuses; & quelques années après, Re¬
née de Lorraine , pour lors Abbesse
de ce Monastère , le fit renouveller
& y fit graver l'inscription & Epitaphe modernes que voici.
Jet efi le Tombeau de tres- illuftre

& trés-pìeufe Princesse
Madame Alix de Savoïí,
Reine de France ,
femme du Roi LOUIS VI. du nom
surnommé le Gros,
More du Roi LOUIS VIL dit le Jeune ,
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& fille de Humbert 11. Comte
de Savoye ,
& de Gifle de Bourgogne
Sœur du Pape Calixte 11.
Cìgifi Madame Alix , qui de Francs
fut Reine ,
Femme du Roi Louis sixième dit le
Gros -,
Son ame vit au ciel , gr son corps
en repos
Attend dans ce Tombeau la gloire
ftuveraine.
Sa beautéyfies vertus la rendirent
aimable
Au Prince son époux , commeà tous
- fies sujets i
Mais Montmartre fut l’un de fies
plus doux objets ,
Pour y vivre & trouver une mori
déleííable.
Un exemple fi grand S passant te
convie y
T>'imiter le mépris quelle fit des
Grandeurs ,
Comme elle févre - tei des plaisirs de
la vie ,
Si tu veux des Elus poffeder les
splendeurs.
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La dévotion pour Montmartre à
cause de l’opinion où l’on etì que S.
Denis & ses Compagnons y ont souf¬
fert le Martyre , y a toujours été st
grande , que de sept ans en sept ans
les Moines de S. Denis y viennent
en procession avec la tête de S. De -*
nis , & beaucoup d’autres Reliques*
En 1391 . le lendemain du Ballet
des Sauvages , Charles VI . y vint à
cheval en pèlerinage , suivi du Duc
d’Orléans son frere , de ses oncles ,
des Princes du sang , Sc des autres
Seigneurs de fa Cour , nuds pieds ,
pour remercier Dieu d'avoir íauvé ls
Roi du danger qu’il avoir couru.
En 1j 3+. Ignace de Loyola y vintimpiorer í 'assistance de Dieu avant que
de commencer l’institution de 1»
Compagnie de Jésus,
Le Cardinal de Berule y conduisît
en 1604 , Ame de Jésus Sc Anne de S,
Barthelemi 3 Carmélites Espagnoles
reformées , & compagnes de Sainte
Thérèse avant
,
que d’entreprendre ré¬
tablissement de ces Religieuses à Paris.
Barbe Avrillot , le Cardinal de Bérule , S. François de Sales , M. Vin¬
cent de Paul , Sc l ’Abbé Ollier y vin¬
rent aussi avant qued ’insticuerles Ur-
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sulines , les Prêtres de l’Oratoire , les
Filles de sainte Marie , les Miíïîonaires , &c le Séminaire de S. Sulpice.
L ’Eglife Paroiílìale de Montmartre
est fous l’invocation de S. Pierre , 8c
n’a rien de remarquable.
Cette montagne est remplie de car¬
rières de Plâtre le meilleur qu’il y ait ;
8c est couverte pour ainsi dire de mou¬
lins à vent.
Les personnes d’efprit qui vont fe
promènera Montmartre n’en doivent
pas revenir fans avoir vu le pillier,
ou colone de pierre que l’Academie
Royale des Sciences y a fait planter
pour déterminer fur l’horifon , le plus
exactement qu’il étoit possible, les
points du -midi & du nord , qui font
fur la ligne méridienne qui passe par
le milieu de l’Obfervatoire Royal de
Paris . Du côté du midi l’horifon est
terminé par le vilage de l’Hay , 8c du
côté du Nord par Montmartre.
Cette Académie s’étant proposée
de mesurer en degrez & en toises la
longueur du Royaume depuis son ex¬
trémité Septentrionale jufqu’à son ex¬
trémité Méridionale , & M . Colberc
pour lors Protecteur de cette Compa¬
gnie , ayant fait connoître au Roi

6r. r. D esc ri p. de Paris,
l’ucilité qui resultetoit de cet ouvrage
pour la Géographie , & pour la na¬
vigation , Sa Majesté ordonna à feu
M . Callìni de prolonger la ligne mé¬
ridienne de rObservatoire de Paris,
juíqu ’a l’extrémité Méridionale ; & à
feu M . de la Hyre de continuer jusqu’à Dunkerque les opérations que M.
Picard n’avoit faites que jusqu’à
Amiens. Ces deux Académiciens
ayant reçu cet ordre partirent cha¬
cun de leur côté , & en 168}. ils
avoient poussé leur travail l'un jus¬
qu’à l’extrémité Méridionale du Ber¬
ry ,

l’aurre jusqu ’a Rethune . Comme

M . Colbert mourut cette année , &
que l’hiver approchait , M. de Pou¬
vois qui avoit succédé à M. Colbert
pour la protection de l’Académie,
envoya ordre à ces deux Académi¬
ciens de revenir , & pour lors la Mé¬
ridienne ne fut pas poussée plus loin.
M. le Comte de Pontcharcain étant
devenu Protecteur de l’Académie don¬
na un nouvel ordre à M. Caíïïni d’aller reprendre les opérations qu’il avoit,
discontinuées en is8z . Il partit à cet
effet le 20. Août 1700. & continua
ses opérations jusqu’au Canigou une
des plus hautes montagnes des Pyre-
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nées , & fur laquelle il fit élever une
Pyramide . Dans le cours de ce voya¬
ge , depuis Paris jusqu’au sommet du
Canigou , il forma 48. ttiagles prin¬
cipaux liez ensemble qui servirent à
mesurer en toises , la longueur de la
Méridienne , & à déterminer fa situa¬
tion par raport aux lieux où il fit ses
observations.
Les opérations pour déterminer la
ligne Méridienne depuis l’Obfervatoire , jusqu’à l’extrémité Septentrio¬
nale ne furent reprises que fous la mi¬
norité de Louis XV. par ordre du Duc
d’Orléans Régent du Royaume . Ce
furent M. Caffini le fils, M. Maraldi , & M . de la Hyte le fils à qui le
foin en fut confié , & qui en reçurent
l’ordre. Depuis TObservatoire jufqu’à
Dunkerque ils formerent 29, trian¬
gles dont neuf avoient été formés par
M . Picard , & vingt qui
ces trois Académiciens. le furent par
Les côtes de ces triangles détermi¬
nés en toises, pourront servir de baze
certaine & juste pour dresser les Cartes
particulières des Provinces qui font de
part & d’autre de la Méridienne , &
pour les unir ensembe , & en former
une Carte générale de la France.
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Pour revenir a la Colonne de Pierre
qui etì sur la butte de Montmartre ,
je remarquerai qu’elle est une des qua¬
tre - vingt -seize , qu’on avoir réíòlu
d’élever d’espace en espace , depuis
Dunkerque jusqu’au Canigou , mais
jusqu ’ici on s'est contenté d’en avoir
fait élever quelques-unes.
Sur la fin de l’année 1757 . un de
ces hommes qui fous prétexte de cher¬
cher des trésors cachés , & presque
toujours imaginaires , trouvent des
trésors véritables dans la bourse de
ceux dont ils surprenent la confiance ,
persuada à quelques personnes qu il
y en avoir un dans cette montagne,
du côté qui regarde le vilage de S.
Ouén , & au- dessous de la Colonne
dont je viens de parler . On se pour¬
vut d'abord des permissions nécessai¬
res , & ensuite on creusa & on fouil¬
la dans la montagne . On publia aussi-tôt qu’on y avoir trouvé deux figu¬
res de bronze de cinq pieds quatre
pouces de haut , dont î’une représen¬
toir Ifìs , 6c l ’autre Oftrìs , des Mé¬
dailles ou Isis étoit aussi repréíentée ;
dix-sept Cylindres ou banques de fer,
ayant trois pieds de long , fur onze
pouces de diamètre , dont un' ayant
été

Quaf -t . de Montmaut
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été ouvert se trouva rempli de Mé¬
dailles d’or qui avoient d’un côté la
figure de Cibelle, & de l’autre une
branche de Guy avec
,
des caractè¬
res qu’on n'avoir pu déchifrer ; un
grand & vaste Temple de figure ron¬
de , soutenu par dix-huit arcades de
marbre , au milieu duquel étoit un
Autel d’argent de six pieds de face,
Sc fur
lequel on immoloit des victi¬
mes humaines ; douze Statues d’or te¬
nant des boucliers & des épées d’argent ; une efpece de Chapelle d’or,
ornée de huit Statues d’argent repré¬
sentant des femmes de la taille la plus
avantageuse , &c. Tous ces trésors
d’érudition , & de magnificence , dis¬
parurent tout d’un coup , à l’aproche
de gens éclairés & sincères, qui eu¬
rent la curiosité de visiter & d' examíner ce souterrain , & qui n’y trouvè¬
rent que des restes d’un édifice Ro¬
main qui probablement font les rui¬
nes de celui qui fut renversé en 944.
par cet ouragan effroyable dont il
est parlé dans le passage de Flodoard
que j’ai rapporté au commencement
de cet article. Voilà la Fable de la
Montagne qui accouched’me souris.
Tome II.
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6 . ligne 4. âpres le mot mystères,
mettez. ce qui fuit , mais k la ligne.
Depuis l’impreffion de I’article de
saint Jacques de la Boucherie , j' ai lû
daus le livre d’un Philosophe Hermé¬
tique , que Flamel avoir été enterré à
saint Jacques de la Boucherie fa Pa¬
rodie , devant le Crucifix . PerrenelJe , dit le même Auteur , étant morte
plus de vingt ans auparavant , Flamel
Page

íe voyant

vens , fans enfans

Sc

pro¬

che de fa fin , fit son testament , 8c
choisit fa sépulture dans l’Eglife de
saint Jacques de la Boucherie la Pa¬
reille . Ce testament fut fait le Di¬
manche zi. de Novembre 1416. 8c
reçu par Hugues de la Barre 8c Jean de
la Noe , Clercs-Notaires du Roi au
Châtelet . Ee même Ecrivain allure que
ledit testament est gardé avec celui de
Perrenelle dans les archives de l'Egli¬
se de saint Jacques de la Boucherie ;
qu’il y est écrit dans quatre feuilles
de parchemin , colées les unes à la fin
d&s autres , comme les volumes des
anciens ; & qu’il contient trente -qua-
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tre articles . Flamel mourut trois ans
après , c’est- à-dire , en 1419. car l’avant - propos de son livre est de cette
année -là , mais il y a apparence qu’il
mourut au mois de Mars de cette mê¬
me année.
Sur cet avis , je me mis aussitôt en
mouvement pour parvenir avoir le¬
dit testament , mais il me fut impos¬
sible de percer jusques-là: 1e Cure me
renvoya aux Marguilliers , & les Mar¬
guilliers me renvoyèrent au Curé ,
ainsi je n’eus de l’un ni des autres au¬
cuns éclaircistemens fur ce que je
cherchojs . J’ai éprouvé plus d une
fois pareils traitemens de la part de
certaines personnes qui fe défiant
également d'eux , & de ceux qui cher¬
chent à s’instruire , font toujours en
garde contre ces derniers , & crai¬
gnent de leur en trop dire : ainsi la
vérité demeure inconnue & captive.
Page isr.
Voici un papier qui m’est tombé
par hazard entre les mains , & qui
non seulement n’est pas un de ceux
que le sieur François dOrbay , éléve
de le Vau un
&
des principaux mem¬
bres de l’Académie Royale d’ArchiDd ij

6 r S Descrip . de Paris,
lecture , offroit à M, Boìleau Despreaux de mettre sur table , mais mê¬

me qui les réfute ablolument . Cette
piéee est: un acte autentique , ayant
été vue , & approuvée ainsi qu’il parolt par une apostille en marge , écrite
de la main même de M .Colbert, Controlleur général des Finances , Secretaire & Ministre d’Etat , Sc Surinten¬
dant des Bâtimens du Roi . Je rappor¬
terai ici cette piéce ainsi qu’elle est
apostillée 8c figurée ; & puis je ferai
quelques réflexions , qui peut- être
répandront du jour fur ce différend.
Rczjftrc ou j' ournal des délibéra¬
tions & résolutions touchant
les Bâtimens du Roi.
Vû , approuvé au
Camp de
Charleroy
je 7. Juin

ié 6 7.

Monseigneur le Surintendant ayant
considéré qu’aucun des JÌrchiteéles tant
de France que d'Italie , n avoìt en¬
tier cmem réuffìdans les dejseinsdu Lou¬
vre qu ils ont donné , & ayant estimé
que cet ouvrage demandait le génie , la
science & Vapplication de plusieurs per¬
sonnes qui joignant ensemble leurs diffé¬
rons talens , Je secoureroient l’un ’/ an¬
tre & s’aideraient mutuellement GF
,
pour cet effet ayant jetté Us yeux fur

A D D I T I O N S.
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'Messieurs le Vau , le Brun & Perrault ,
il les mania CT fit venir chef lui le
.Avril 1667 . & après leur avoir expli¬
qué son intention , & fait entendre qu il
defiroit quils travaillassent unanime¬
ment & conjointement k tous les defeins
qu il y auroit k f aire pour l'achèvement
du Palais du Louvre , en forte que ces
desseins feroient regardés commel’ouvra¬
ge d'eux trois également , & que pour
conserver l'union & bonne intelligence ,
aucun ne pourroit s’en dire l'auteur par¬
ticulièrement au préjudice des autres . U
leur ordonna de travailler incessamment
en commun k former un Plan & une élé¬
vation de la façade de l'entrée vers saint
Germain.
Suivant cet ordre , lefdits sieurs le
Vau , le Brun & Perrault fe font assem¬
blés plusieurs fois pour conférer ensem¬
ble , & s’étant trouvés de differem avis ,
au lieu d’un seul dessein pour la façade ,
ils en firent deux , dont Pun étoit orné
d’un Ordre de colonnes formant un peryftile ou galerie au - deffus du premier éta¬
ge , & Pautre étoit plus Jimpie & plus
unif <tns Ordre de colonnes. Monseigneur
ayant vit ces desseins, & ayant souhai¬
té d'en voir auffi les modelles en bois ,
cela fut exécuté en appliquant ces deux

D d iij
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façades fur Le modèle qui est chef M . le
Fau j ensuite de quoi il leur dit de tra¬
vailler encore tous trois fur chacun de
ces desseins jusqu à ce quils en sussent
satisfaits , (st de les tenir prêts pour les
faire voir au Roi quand il les rnanderoit ,
ce qu ils firent incessamment.
Le 13 . May l’ordre vint de porter ces
desseins à Saint Germain , ou n' ayant
pû être mentrés a Sa Majesté le même
jour , Us lui furent présentes le lende¬
main par Monseigneur le Surintendant
qui expliqua a Sa Majesté tous les
avantages de l'un (st l’autre de ces des¬
seins . Ensuite

clc quoi Sa Majesté fe

détermina , est choisit celui qui est orne
d!un Ordre de colonnes formant un peryftile . Sa Alajeflé vit auffi quelques au¬
tres desseins de Plans & st élévations du
reste du livre qu elle remit a résoudre
pour une autrefois.
Le 18 . du même mois , Monseigneur
ayant mandé les Officiers des bâtiment
dans son antìcabìnet ou fe trouvèrent
Messieurs Varin , le Nostre , le Aíc-neftrel (st Petit , Meffieurs le Vau , le
Prun & Perrault , il dit que suivant
Pintention de Sa Majesté , le dejfein de
la façade du Louvre ou il.y a un peryftile lequel il fit voir k toute la cornpa-
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gnìe j feroit exécutés
fe¬
en
élévations
les
&
Plans
effet les
raient faits e?i grand pour lui être en¬
voyés & présentés au Roi , & ensuite
signés & arrêtés par rnondit Seigneur.
Que le Lundi ensuivant on ouvriroit
les atteliirs du Louvre pour travailler à
tout le carré qui fera élevé jusqu au des¬
sus de la premitre corniche , comme aufjì
à fouiller les fondations de la façade
vers saint Germain , qui fera contint,ée
Çr poursuivie inceffarnment.
Qu il sera fait un modele en bais de
cette façade pour être montée fur oelui
qui eft chea. Ai . le Vau , pour mieux voir
encore son union avec le refte
Qu outre c,e modele en bois, il en fera
fait un plus grand de cette façade , en
plâtre ou suc , réduit de la toise au pied.
Qu il fera f ait des desseins mesurés de
chaque partie d’Arehiteélure , qui ne
pourront être exécutés par les Entrepre~
neurs quils n'ayent étésignés de A1 en¬
seigne ur.
Que les fondations feront conduites de
niveau y & s’éleveront également & par
assises.
Qu ’il fera fait un dessein au net du
dame vers la rue faim Honoré, & fera.
envoyé à Monseigneur pour être préstnté

D d iiij
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au Roi , gr ensuite arrêté de rnondit
Seigneur.
Que la sculpture qui refle à faire â
Louvre sur ce qui efi bâti , dr à laquelle
les Entrepreneurs font obligés , fera es¬
timée , pour le prix en être déduit ausdits Entrepreneurs fur ce qui peut leur
être du de ces ouvrages.
Que M . le Brun aura l' œil fur la
sculpture de tout le Louvre , dr en fera
les desseins qui feront pareillement envoyfs à Monseigneur pour être signés
de lui.
Que l’Architctture , frise & corni¬
che de lu façade vers saint Germain ,
tourneront autour des pavillons fans con¬
tinuer plus avant.
Que l’on ouvrira la terrasse de AI.
Regnard , & fera f ait un ouvrage de
maçonnerie dans le fossé , suivant le
dessein qui en sera fait & arrêté par
Monseigneur.
Le 24 . May , Messieurs le Vau , le
Brun dr Perrault s’étant assemblés ait
logis de Monseigneur yrésolurent , sui¬
vant /’intention de, Monseigneur , de
s’assembler tous les Mercredis & Same¬
dis , depuis six heures du soir jusqu â
huit , pour conférer dr travailler ensem¬
ble à ce qui regarde les bâtìmens.
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Que Samedi prochain , M . le Vau ap¬
portera un Flan au jufle de ce qui efi bâ¬
ti sur le devant du Louvre , pour régler
Fendroit ou se doit faire la fouille pour
le mur qui doit porter le peryfiile.
Qu il fera f nre deux copies du dessein
,de la façade approuvée par le Roi , un
pour Ai . le Brun , l’autre pour M . Per.rault , afin que chacun d ’eux fajfe un
dessein conforme en gros a celui-là , sui¬
vant les mesures & proportions qui lui
sembleront les plus belles , pour de ces
trois desseins en être fait un seul , en
choisissant ce qui fera jugé le meilleur de
tous les trois.
Le i S. May , Ai . le Vau donna une
copie du dessein k Ai . le Brun qui promit
d'èit-faire faire une copie pour M . Per¬
rault , afin de travailler a faire chacun
leur dessein , comme il efi dit ci-deffus.
S'agissant de regler l’intervalle des
croisées du corps de logis vers les Peres
de l’Oratoire , entre le dôme dr le pavil¬
lon qui font k bâtir , d laqueflion étant
de fçavoir fi on les espacera également
entre elles , ou fi on les espacera de la
même façon qu’elles le font dans la par¬
tie semblable qui eft bâtie , ou elles font
a distances inégales . 11 a été trouve' k
propos de Us espacer de la même façon

<?3+ Descrip
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qu’elles le font dans la partie semblable
qui efl bâtie , o'n elles fonfà distances
inégales . 11a été trouvé à propos de les
espacer de la même façon quelles le font
dans le côté qui efl bâticette raison de
sìmetrie d ’un côté à 1‘autre , étant plus
forte que celle de 1‘égalité des tremeaux ,
& d’autant plus que cette difference qui
se feroit d’un côté a 1‘autre , seroit non
stulement blâmée en voyant le bâtiment ,
mais aujjì en voyant le Plan quifera vit
dans tous les pays étrangers.
Le Plan de cette face de bâtiment faim
fant voir que le dôme du milieu efl plus
large en la partie du dehors vers la rue
saint Honoré , qu il ne l’efl eu la partie
du côté de la cour , & les fondations en
étant faites de la forte , on a examiné fi
cette difference n’étoit point une chof? à
réformer , & on a remis a Mercredi pro¬
chain à prendre une résolution là - de fus.
Voilà où finit le Journal des déli¬

bérations & résolutions touchant les
Bâtimens du Roi , que j’ai entre les
mains , & qui en cet état ayant été

fiorté
àM
. Colbert qui étoit pour
ors
Camp de Charleroy , fut ap¬
au

prouvé & apostille de la main de ce
Ministre , ainsi que je Pai dit.
Les réflexions qui resultent de ce
Journal , sont:
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i °. M. Colbert nous apprend d’abord qu’aucun des Architectes , tant
de France que d’Italie , n’avoit entierement réussi dans les desseins du
Louvre qu’ils avoient donnés . Il^n’y
a point à douter un moment que par¬
mi les Architectes de France , à la
tête desquels étoit le Van , en qualité
de premier Architecte du Roi , il n’eut
aussi donné son dessein. Or s’il avoir
été capable de produire le dessein de
la façade du Louvre , pourquoi ne
l’auroit - il pas soit paroître alors , ôc
auroit - il attendu qu’on l’eut associé
avec le Brun ôc Perrault qui n’étoicnt
point Architectes de profession ?
20. Louis XIV . qui étoit le meilleur
Maître qu il y eut au monde , comme
il étoit le plus grand , ne voulut point
déshonorer Ion premier Architecte ,
& l’associa à le Brun & à Perrault.
Le Van étoît le plus habile Architecte
qu il y eut à Paris , mais je m’explique : c’étoit un de ces Architectes
de tradition, comme ils sont presque
tous. Il avoir parfaitement profité de
ce qu’on lui avoir enseigné , & de ce
qu’il avoir vu pratiquer , mais nulle
imagination , nulle invention au-delà.
Le Brun étoit un grand Peintre , ôc

t
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ne se mêloit d’architecture qu’autanC
quelle entroic quelquefois dans la
composition de ses tableaux , mais il
avoit le génie si beau &c si grand qu’il
s’étendoit à tous les arts , & qu’il se
connoiísoít à tous . C’ctoit uneeípece
desurarbitre que le Roi avoit nommé
pour départager les deux autres.
Perrault étoit né Architecte , & avoit
fortifié ce talent naturel par l’étude
qu’il avoit faite de Vitmve dont
,
il
a donné au Public une traduction ex¬
cellente.
On voie par ce Journal que
malgré

Tordre

que le Roi avoit fait

donner à ces trois Meilleurs de tra¬
vailler unanimement & conjointe¬
ment à tous les desseins qu’il y auroit à faire pour Pachevement du Pa¬
lais du Louvre , en force que ces des¬
seins íeroient regardés comme Touvrage des trois également , & qu’aucun ne pourroit s’en dire fauteur par¬
ticulièrement au préjudice des autres.
Malgré cet ordre si respectable , il n’y
eut pas moyen d’y assujettir ces trois
personnes de génie & de caractère iì
différons . Au lieu d’un seul dessein
pour la façade , ils en firent deux,
donc l’un étoit orné d’un Ordre de co-
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tonnes formant un perystile ou gale¬
rie au- dessus du premier étage ; &
sautre étoit plus simple & plus uni
fans ordre de colonnes . Or fut- ce le
sieur le Vau & le sieur Perrault qui
donnerent le dessein à colonnes for¬
mant un perystile ì En ce cas- là ce feroit l’ouvrage de tous les deux égale¬
ment , & le dessein simple & uni seroit du sieur le Brun. Tout cela ne
paroît pas vraisemblable . Ou bien seroienc-ce le Vau & le Brun qui se¬
rment les auteurs du dessein à colon¬
nes 5 & en ce cas- là Perrault seroit
sauteur du dessein uni , tort que per¬
sonne ne lui a jamais fait ; ou enfin
c’est Perrault qui est sauteur du des¬
sein à colonnes , & qui a été approu¬
vé par le Brun , & pour lors le dessein
uni restera à le Vau , fans que per¬
sonne lui en dispute la gloire.
Voilà ce qui résulte du mérite de
Perrault , de sopinion presque géné¬
rale , & du sentiment de ceux qui ont
connu le génie des trois Artistes dont
il est ici question . A cela il faut ajou¬
ter les autres preuves que j’ai rappor¬
tées dans l’article à qui celui- ci sert
de supplément.

D esc ri r . de Paris,
Page r.67. ligne 11.
Cette Eglise à la démolition de la¬
quelle on travailloit , èc qu 011n avoir
pas assez bien étayée , s’écroula tout
a coup le 15. d’Octobre 1739. & écra¬
sa sept Chanoines qui étoient pour
lors au Chapitre , & dont l’Abbé Latcher étoit un. Après cet accident fu¬
neste , le ministère prit la résolution
d’unir son Chapitre à celui de S. Ni¬
colas du Louvre . L’union de droit en
fut faite au commencement de l’an
1740 . & l’union de fait , le Dimanche

10 . jour du mois de Mars de ladite
année 1740. Ce jour là les Chanoi¬
nes de saint Thomas prirent place au

Chœur de l’Eglise de saint Nicolas
avec les Chanoines de cette derniere
Eglise. Lorsque celle qu’on bâtit en
la place de celle de saint Thomas,
fera entierement construite , on y
transférera le Chapitre , & l’on dé¬
truira celle de saint Nicolas du Lou¬
vre . L’Eglise qu’on bâtit , est du des¬
sein de Germain, Orfèvre du Roi , &
étant sous l’iinvocation de saint Louis,
fera nommée saint Louis du Louvre,

'.f
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F âge 3 5S. après la ligne 21 . & k la li¬
gne , ajoutez ce qui fuit.
Dans un caveau qui est devant la
Chapelle de la Vierge , a été inhumée
S. A. S. Marie - Anne de Bourbon,
Princesse de Conti , morte à Paris le
3. du mois de May de Fan 1739. Elle
étoit fille naturelle du Roi Louis XIV.

& de Louise-Françoife de la Baume
le Blanc , Duchesse de la Valiere . Sur
une grande table de marbre noir qui
couvre Feutrée dudit Caveau , on lit
l’Epitaphe suivante , qui est de la
composition de Meilleurs Rollin Sc
Cefi n.
M.
O.
D.
HIC
jacere voluit
SereniJJìrna Maria —Anna Borbonia,
Serenijjìrni Armand . Lud . Borbonii

Sang. Reg. Principis

DE

C ON T Y

uxor vidua,
aulâ reliElâ ,
quam forma , ingenio , morìbus ,
ornaverat ,
Ufbem
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omni virtutum genere

decoravìt.
Jn excelso culmine
modejla, fìmplex , facilis ,
iu omnes rntmifica, erga pauperes
prodiga ,
in Deum pia maxime
vixìt ,
in sptm immortalitatìs sutura.
Pornpam omnem Tumuli
vetuit.
Plebeioque funere voluijfet efserri ,
ne in ipsofajìûs contemptu
fajium extimuijfet.
Obìit
die Jlíaii ténia ann. M. d c c x x x i x,
atatis sua 74.
Ludovicus- Cesar de la Baume le Blanc
DE LA VALIER . E,
Par prancia , tabulis fuis
cennubialibus hares institut us

Dux

dP

k Sçrenijjìma
Principe
Hoc
qualecurnque, non tarn grati animifù
quarn Religiofìffìmi obfequii
Monumentum,
mœrens lugenfqite
posait.
Page
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j 41 . ligne 6.
Sur cette pierre qui fut benite , Sc
posée par M . l’Evêque de Joppés est
cette inscription.
Page

D.

O.

M.

1737. die vero 13. Augttfli,
pojl centefmum & f ere oílavtim annum ìncœpti œdfcii Ecclefa Augufl.
Discal. Conventùs Régit Parifienfis
sub Ludovico XIII . Gallidt& Na¬
varre Rege, qui prof rata (f capta
Rítpellâ , progratiis à Deo acciptis
lapident primarium Régià , ut decebat , pompa & pietate , manu pro~*
pria fundavit sub titulo Dominí

Anno salutis

NûSTRjE

DE

VlCTOMIS

1619 . die 9". Decembris 3 nunc
Ludovico XV . ejus pronepote, primarius lapis Angularis
promis ejusdem Ecoles&in dextera
parte ad perfePlionem tanti operis ab
lllttfi. & Reverm D D . Hyacinthe
le Blanc Epo Joppenfi benediElus
fuit , & collocatus in fundamentìs ,
csmentoque firmatus , affìfientibus
P . P . Guillelmo à SanEla Anna ,
Provinciali , cr Michaele Angelo k
Sanola Catharina Vicepriore.
Tome IL Ee
anno
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Cette inscription est de la compo¬
sition du P. Ambroise de Sainte Féli¬
cité Exprovincial
,
Sc Religieux
de
cette Maison. La seule choie qu’on y
trouve à reprendre , c’est qu’il aie
donné l’épithéte de premiere pierre à
celle qui est le sujet de cette inscri¬
ption . Eft- ce qu’il ne compte pour
rien celle que Louis XIII . posa luimême;
T âge 544 . ligne 7 .

Cette inscription a été composée
par M. de Bo'^ e de I’Académie Fran¬
çoise , Sccrctairc

pctpciucl

de celle des

Inscriptions & Belles- Lettres, & Gar¬
de des Médailles du Cabinet du Roi.
Page 545 . ligne 17 .

Rentrons dans l’interieur de cette
Eglise & de ce Couvent.
Les dimensions de cette Eglise , telle
qu ’elle està présent , sont de cent trente-trois pieds de longueur fur trentetrois pieds de largeur „ & cinquantetrois pieds d’élevation depuis le rez
de chauffée jusqu’ila voûte. L’ordre
qui y régné , est Monique.
Au milieu de la voûte de la cro ’sée,
au lieu d’un dôme qu’il devoir y avoir,
selon le premier dessein, est une grau-
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de coupe ou coupole qui en remplit
toute la capacité , & qui est ornée d’un

grand cordon , de moulures , d’agrafres & de rosettes . Dans le centre de
cette coupole est unç Gloire de scul¬
pture , qui est travaillée avec beaucoup
de soin , d’étude & de propreté , &
qu’on doit regarder comme un ouvra>ge fini. Dans les pendentifs font qua¬
tre panaches de sculpture qui y font
un très- bel effet. Toute cette sculptu¬
re est de Rebillé de s Académie Royale
de Sculpture.
Les tribunes qui ont été pratiquées
dans sépailseur des quatre gros piliers
destinés à soutenir le dôme , ont été
réformées par le nouvel Architecte.
Il les a descendues de deux pieds , leur
a ôté la saillie qu elles avoient dans
TEglife, à un pied près , & les a res¬
serrées plus en dedans. A la place des
belles balustrades travaillées en fer
avec beaucoup d’art , on y en-a mis de
pierres , à jour , & façonnées en jam¬
bages ou potelets . Au- destus font des
especes de culs de lampes en sculpture
qui y font aísez bien.
L’Orgue est de huit à seize pieds,
& a quatre claviers. Il consiste en trente- deuxjeux , qui rendent un sontrèsharmonieux . Il est renfermé dans une
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armoire de menuiserie qui est d' une
magnifique beauté , &c du dessein&
travail du sieur Régnier, Maître Me¬
nuisier à Paris . Elle est décorée de
tourelles garnies de leurs tuyaux , &
dont les unes font terminées par des
vases , les autres par des instrumens
de musique , une autre par un enfant
qui tient un livre à la main . Le bas
de cette armoire est orné de têtes de
Chérubins &c d ’Anges à demi- corps
& de culs de lampes , le tout d’une
sculpture délicate , & faite avec beau¬
coup de goût & de soin . Ce corps
d’Orguc est placé fur une tribune de
charpente revêtue d’une très - belle
menuiserie . Au- dessous est un vesti¬
bule pour entrer dans l’Eglise , lequel
est orné dans le même goût , c’est-àdire magnifique , avec fa porte à deux
battans , de laquelle on admire la fer¬
rure . Le tout ensemble de cette déco¬
ration plaît infiniment.
Cet Orgue est de l’ouvrage de Sciap ,
Facteur qui a la réputation d’être un
des plus habiles de Paris.
La Consécration & Dédicace de
cette Eglise fut faite avec beaucoup de
solennité le Dimanche 13" . jour de
Novembre 1740. par M. Hyacinthe le
Blanc ,

À fl D i ï i o N S.
Blanc , Evêque

de Joppé.
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Pendant

l ’oc-

tave , il y eut tous les jours exposition
du Saint Sacrement , & quelque Evê¬
que ou Archevêque y officia . L’Ar¬
chevêque de Paris accorda quarante
jours d Indulgence à toutes les per¬
sonnes qui pendant ladite octave , 8c
après avoir été confessés & commu¬
niés , viíìteroient l’Eglise de NotreDame

des

Viíloires

, & y

prîeroient

pour l’exaltation de la foi , l’extírpation des hérésies , pour le Roi , pour
la Reine , pour le Dauphin 8c pour
toute la Famille Royale.
Fin da second
Fautes

P

à corriger

Tome.
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ce Volume.
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DESCRIPTION
DE PARIS
ET DE SES ENVIRONS.
VU - Le Quartier deS . Ensache.
E Quartier de S. Eusta-

che est borné

à l’Orient

par les rues de îa Ton¬
nellerie , Comtesse d’Artois , & Montorgueiî ex¬
clusivement , jufqu’au coin de la rue
KeU-ve de S. Eustache ; au
Septen¬
trion , par les rues Neuve de S.
rache , des Fostez - Montmartre Eus, 8c
pâte des Victoires exclusivement ;
à
j’Otcident , par la rue des
Bons- Enstn; , inclusivement ; & au Midi
, par
]ari e de S. Honoré
exclusivement.
Commençons ce Quartier par i' Eolst qvii lui donne le nom,
'me 111
A

'L

Paris,
. de
Descrip
dc l ’Eguse de S . EustaL ’origine

c he n’est pas bien connue. Nous li¬
ions dans le Livre de la vie de saint
de Luxeu , imprimé
,
Eufiase Moine
à Paris en 1569. fans nom d’Auteur,
qu’il y a dans cette Ville une tradi¬
tion , qui veut que lorsque ce Saint
étoit obligé d’aller à la Cour de Clotaire II. pour les affaires S. de Colomban , il logeoit fur le chemin de Mont¬
martre en une maison où l’on bâtit
depuis une Chapelle fous l’invocation
le vulgaire de
,
de saint Eustase que
Paris appelloit Euftachc. Cette Cha¬
pelle étoit différente de celle de sainte
Agnès qui en étoit proche , & vers
l'O rient. D’autres veulent qu’il n’-y
ait eu ici que la Chapelle de sainte
Agnès , laquelle fut bâtie fur la findu
douzième siécle; car dans une Sen¬
tence arbitrale de l'Abbé de sainte
Geneviève & du Doyen de Chartres,
du mois de Février de l’an 1x13 . il est
dit que cette Chapelle étoit nouvellement bâtie.
Le Maire a commis plus d’une fau¬
te , lorfqu’il a dit que cette Chapelle
,
avoir été fondée par Jean Alais en
expiation du conseil qu’il avoir donné
d’imposer un denier sur chaque pa-

QlTAKT. DE S . ElJSTAfcHE
. VIL

;

nier de poisson qui se vendoit aux
Hal¬
les. Ce prétendu Fondateur , qui
se

nommoit Jeandu Pont- Alœis, n’étoit
ni maltotier , ni donneur d’avis ,
&
passa la vie à rire , 6c à faire
rire les
autres , ainsi que je le dirai en parlant
d’une pierre qui portoit son nom.
Cette Chapelle de S tc Agnès prit
bientôt , à ce que prétendent quelquesuns , le nom de S. Euftache
Martyr,
dont l’histoire connue paííè pour
très»
douteuse. Elle fur aussi bientôt érigée
en Paroisse; car on voit qu’au mois
de
Mars de l' an 1x54. Renaud Evêque
de
Paris termina comme arbitre le diffé¬
rend qui étoit entre le Prêtre , ou
Curé
de cette Eglise , & le Doyen de
S. Ger¬
main de l’Auxerrois. L’Egiise qu’on
voit à présent , fut commencée le
19.
d’Août 1551 . & ce fut Jsean de la
Bar¬
re Comte d’Estampes,
Prévôt & Lieu¬
tenant Général au Gouvernement
de
Paris , qui y mit ce jour- là la premie¬
rs pierre. Ce Bâtiment est si
vaste,
qu’on ne doit pas être surpris s’il n’a
été achevé qu’en 164a. II ne l’
auroit
pas même été si-tôt , si le_
Chancelier
Seguier& Claude de Bullion Surinten¬
dant des Finances , n’avoient
donné
des sommes très- considérables
pour fa
perfection .
A ij
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le plus
Cet édifice a écé jusqu'ici
, après l’E»
spacieux qu’il y eut à Paris
rang
Alise Métropolitaine , Un/louble
co¬
deux
de pilliers íépare la Nef de
au
règnent
ndors , ou bas côtés , qui
n’est
ce
,
pourtour ; mais après tour
qu ’un mélange bizarre d'Architecture antique , & de gothique.
grand,
Une Place , ou Parvis astez
Eusaint
de
Eglise
l’
qui est en face de
dans
Portail
le
mis
auroit
iîache , en
un beau point de vûé , fi l’Architecte
situation,
avoir fçu profiter de cette
plus de
&
beauté
de
plus
& donner
est
qui
,
régularité à ce frontispice
l’Egiise.
d’un goût aussi bizarre que
en
Ce qu’il y a ici de plus hardiClo¬
petit
le
est
,
fait d’Architecture
des pieux
cher qui ne porte que fur , c’est-àpilliers
quatre
soutenus fur
porte du
dire , fur les deux de la
font visChœur , & fur les deux qui
por¬
fans
,
à- vis , à droite & à gauche
de
voûte
la
fur
maniéré
ter en aucune
l’Eglife.
Egli¬
Dès qu’on est entré dans certe qui
Chapelles
se , on doit voir deux
, & qui
font aux côtés de ce Portail à fres¬
peintes
’autre
l
èc
ont été l’une
répu¬
que par des Peintres de grande
tation parmi nous.

Quart , de S. Eustache. VIL y
Celle qui est a main droite , ren¬
ferme lesFonts -Baptismaux , & trois
Tableaux à fresque de Pierre Mignard,
qui conviennent à la destination de
cette Chapelle . Dans celui du pla¬
fond on voit les Cieux ouverts , & le
Pere Eternel au milieu d’une gloire
d’Anges , & qui semble redire cçs pa¬
roles que les Evangélistes ont rappor¬
tées : C’eft mon Fils bien aimé dans
quelf ai mis toute mon afsetlìon. Sur le
mur qui est à gauche en entrant dans
cette même Chapelle , est représentée
la Circoncision de Jésus-Christ; sur
&
celui qui est à droite , on voit saint
Jean qui bâtise Jesus- ChriJl dans le
Jourdain.
La Chapelle des Mariages o.Çt à main
gauche , Sc fait symétrie avec celle
des Bâtêmes. Elle est ornée aussi de
trois Tableaux peints à fresque pat
Charles de la Fojfe. Dans celui du pla¬
fond est le Pere Eternel accompagné
des quatre Evangélistes , Sc donnant
la bénédiction aux Mariages à’Adam
Sc d 'Eve, Sc de Marie avec Joseph
,
qui font représentés fur les murs de
cette Chapelle.
La Fojfe peignit cette Chapelle im¬
médiatement après son retour d’ItaA iij

6
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lie , & on dit que le Brun lui procura
cet ouvrage pour mortifier Mignarâ
qui avoir peint la Chapelle des Bâté—
mes. Mignarâ se flatoit _d’égaler , &c
peut - être même de surpastèr le Brun.
Celui- ci pour faire sentir à Mignarâ
la différence qu’il y avoir entr ’eux,
n ’opposa à l’ouvrage qu’il venoit de
faire à la Chapelle des Bâtêmes , que
celui d’un de ses éleves. En effet les
peintures de la Fosse ont fort bien
soutenu le voisinage de celles de MB
Dans la Nef , fur le deuxième pillier à main gauche , en entrant par le
grandPortail,on remarque un bas-relief
de marbre blanc fur un fond noir qui
est un morceau d’une grande beauté ,
& représente dans un médaillon , que
l ’Immortalité tient dans ses mains,
Marin Cureau âe la Chambre, Méde¬
cin ordinaire du Roi , & l’un des Qua¬
rante de l’Académie Françoise. Dans
un cartouche qui est au-delfus, on lit :
Spes illorum

inmortalitate plena eft.

Et plus bas :
Marines

de

ia

Chambre

Arcbiater obiit 1669 . dtatis 75.

Quart , de S. Eustache , VII .
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Ce précieux morceau de sculpture
est de sinvention du Cavalier Bernin,
& non pas de le Brun comme
,
l’a dit
le Maire , & après lui Brice son copis¬
te , & a été exécuté par Baptiste Tuby
Sculpteur trcs-habile. Plusieurs per¬
sonnes dignes de foi , & actuellement
vivantes , ont vû le modele de ce mo¬
nument fait par le Cavalier Bernin ,
dans le cabinet de l’Abbé de la Cham¬
bre , fils aîné de celui qui est ici repré¬
senté . Le Maire lui - même convient
de cette vérité dans la page 3©3. du
troisième Tome de son Paris ancien St
nouveau mais
ZWren’avoit pas pouf¬
fé si loin ses recherches.
Au- deílus de la Chaire du Prédica¬
teur est un grand Tablëau de le Brun,
quia été donné à cette Eglise'par JeanBaptiste Colbert, Controlleur Général
des Finances , & Ministre d’Etat.
L Oeuvre est du deíîèin de Cartauld ,
& de l’exécution de le P autre. C ’est un
assez beau morceau , mais que le ver¬
ni qu’on y a mis , dépare beaucoup.
Elle a été faite de la somme de vingt
mille livres que le Duc d’Orléans ,
Régent du Royaume , donna à cette
Eglise pour un Tableau de saint Rock
qui ornoic une de ses Chapelles , Sc

8
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dont ce Prince enrichit son cabinet.
Sur la grande grille de fer qui sé¬
pare la Nef du Chœur , est un grand
Crucifix de bronze qu’on fit tomber
l’an 1716. en voulant raccommoder
quelques - uns des chaînons qui l'attachoier.t. Comme on nétoya pour lors
cette figure du Christ , on apperçut
fous la plante de ses pieds ces deux
Inscriptions : Ejìienne la Porte rrìafaitì
& Rufinus Pnjbyter sollicitas es met.
Ce Rufin étoit apparemment un Prê¬
tre attaché à cette Eglise , qui avoir
fait une quête pour faire faire ce mor¬
ceau de sculpture , qui est très- estimé
des Connoilíeurs pour le dessein , la
délicatesse& le fini de l’ouvrage . C’est
peut -être la plus grande figure de cer¬
te espece qui soit en France. Elle pese
seule six cens vingt- deux livres , 8c
avec la Croix & l'écriteau , mille cinquante -quatre livres.
Le Maître - Autel est décoré d’un
corps d’Architecture , soutenu par
quatre colonnes de marbre & d’ordre
Corinthien . Les six statues de marbre
qui ornent cet Autel , bien loin de
n être pas d’une trop bonne maincom¬
,
me Fa dit Brice, font des chefs-d’œu.vres de Jacques Sarrasin , un des ha-

Quart , de S. Eustcahe . VIL
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biles Sculpteurs du dernier siécle. Sarrazin a donné a la statue de saint Louis
la ressemblance de Louis XIII . Celle
de la Vierge est le portrait d’Anne
d’Autriche , & le petit Jésus quelle
tient entre ses bras , restemble à Louis
XIV . encore enfant.
Plus haut font les statues de saint
Eustache & de sainte Agnès , & audessus deux Anges en adoration.
Les Tableaux font de Simon Vo'áet ..
Le Chœur fut commencé en 1614. Sc
achevé en 16; ; . Il a la même hau¬
teur que la croisée & la largeur de la
Nef . Il est garni de quatre rangs de
stalles pour y placer plus de cent vingt
personnes. Aux Fêtes du saint Sacre¬
ment on y volt un petit Dais , donné'
par la Reine Anne £ Autriche., Sc qui
est enrichi de perles Sc de pierreries
d’urr grand prix.
Le saint Sacrement repose derriere
le Maître -Autel , dans un Tabernacle
de menuiserie dorée , & enrichie de
colonnes de marbre & de porphire.
Au chevet de cette Eglise est la
Chapelle de la Vierge , qui est la plus
grande & la plus belle qu’il y ait à Pa¬
ris. Son plan est très-bien entendu , Sc
ses ogives bien conduites ; mais fa
Av

io
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hauteur n’est pas bien proportionnée
à la largeur & à la hauteur <le l’Eglise. Au reste l’or 6c le marbre n’y font
point épargnés.
Sous un grand arc à côté de cette
Chapelle , est le Tombeau de JeanBaptifle Colbert,Controlleur
Général
des Finances , Surintendant des Bâtiinens , Secretaire & Ministre d’Etat,
mort le 6. de Septembre 168 3. âgé de
soixante-quatre ans . Ce Monument
qui est un des plus beaux qu’il y ait
en France , est du destèin de le Brun ,
& de l’exécution de Baptifle Tttby &c
A' Antoine Coy\ evox. M . Colbert est ici
représenté à genoux sur un Sarcopha¬
ge , ou Tombeau de marbre noir . Un
Ange tient devant lui un Livre ou¬
vert , dans lequel ce Ministre semble
prier Dieu. La Religion 6c l’Abondance assises, & grandes comme nature ,
servent d’accompagnement . La figure
de M . Colbert , 6c celle de l’Abondance,ont été sculptées
Coy^ezrox^
celles deT ’Ange & de la Religion
l’ont été par Tuby. Les unes & les au¬
tres font d’un choix 6c d ’une correc¬
tion de dessein admirables . Du côté de
l’Abondance on a gravé ce pafláge de
l’Ecriture :

Tcmt

ma
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Tombeau

de

M . C oebert

J . f>

QtrARt. DES. Eustadhe. VIL
Acceptut

efi

Il

Régi Aiìnifier intelligent.

Proverb . 14.
Qu &J u' nt Cœsaris, Castri.
Du côté de la Religion , on lit celui-cfi
Cttlpa drsuspicio non

efi

inventa in co.
Daniel . 6.

Qu sunt Dei , Deo.
On ne voit poiftt ici d’Epitaphe ;
niais Papplication qu’on fait de ces
passages de l'Ecriture à M. Colbert ,
de même que les Emblèmes qui font
dans des cartouches de bronze fur les
jambages , en font une magnifique.
Joseph est représenté dans le premier
cartouche , occupé à faire distribuer
du bled au Peuple d’Egypte . Genesf
14. avec cette Inscription :
Fidelis dispensaçor dr prudent.
Lucre 1r.
Dans le second , on voit Daniel
donnant les ordres du Roi Dariut aux
Satrapes & aux Gouverneurs de Perse*
Daniel. 6.
Fie Agtntibus Detts dédit sapientiam .

Ecclef. 45.
A vj

ii
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Ces Emblèmes &: Devises font de
l’Abbé Jean Galois de
l’Académie
Françoise & de celle des Sciences , qui
avoir été attaché à feu M. Colbert,
dont il avoir reçu des bienfaits consi¬
dérables.
Jean - Baptiste Colbert Marquis de
Seìgnelay, fils aîné de Jean Baptiste
Colbert dont je viens de décrire le
tombeau , 8c Secretaire d’Etat , 8c
des Commandemens de fa Majesté ,
mourut le 3. de Novembre de í’an
1690. 8c fut inhumé dans le tombeau
de son pere.
Les autres illustres qui ont été inhu¬
més dans cette Eglise, sont ceux dont
je vais mettre ici les noms.
René Benoifl, Angevin , Docte'' '
de Sorbonne , 8c Curé de S. Eustache,
fut fameux en son tems par l’estime
que les Rois Henry III . & Henry IV.
eurent pour lui , 8c par plus de trente
ouvrages qu’il publia contre les Protestans. Il fit imprimer fous son nom
à Paris l’an 1566. une traduction de
la Bible ; mais plusieurs critiques
assurent qu' il ne fit que changer quel¬
ques mots à la traduction que quel¬
ques Ministres de la Religion préten¬
due reformée avoient fait imprimer

Quart , de S. Eustache . VII.
à Geneve en 15 60. Quoiqu 'il en soir,
ce fut pour avoir publié cecte Bible,
& des Heures en françois , qu’il fut
chaste de la Sorbonne avant Tan 1571.
Il avoir été Confesseur de Marie Smart
lorsqu’elle écoit Reine de France , &
la suivit même en Ecostè, mais il en
revint peu de tems après. II fut un de
ceux , qui en 1593. furent appelles
pour instruire le Roi Henry IV. avant
que ce Prince embrassât la Religion
Catholique , Apostolique - Romaine.
Ce Prince fut fi content de Benoist ,
qu’il le nomma à l’Evêché de Troyes
en 1394. mais malgré tous les mouvemens que fe donna le Cardinal d’Osfat , il ne pût jamais obtenir de Bul¬
les, & René Benoist fut obligé de renon¬
cer à cet Evêché l’an 1604. 11 mourut
le 10. de Mars de Tannée 1608. & fut
inhumé dans cette Eglise dont il étoit
Curé. Efiienne Tonnelier, Coadjuteur
& Successeur de René Benoist dans la
Cure de saint Eustache, lui consacra
une Epitaphe qu’il fit graver auprès
de son Tombeau.
Bernard de Girard Seigneur du Hatl~
lan étoit
,
de Bourdeaux. Il fut Histo¬
riographe de France , Secretaire des
Finances , & le prépaies pourvû de la
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Charge de Généalogiste de l’Ordre du
saint Esprit , par Lettres du 9. Janvier
1395. 11a écrit l’Histoire générale de
France ; & un homme , qui après lui
* T-cP.Da- a couru dans la même carrière * , dit
que du Haillan étoit auffi habile , aussi
!K’
judicieux , auffi critique , G‘ autant
historien pour le moins que ceux qui ont
écrit depuis lui. II mourut à Paris le
z3 . Novembre de l’an 1610.
Marie Jars de Gournay étoit née à
Paris d’une famille distinguée , culti¬
va les Sciences , N fut en relation
avec les plus sçavans hommes de son
siécle. C’est à elle que le Public est re¬
devable de la compilation & de l’impreffion des Estais de Michel de Mon¬
taigne. L'Epitaphe qu’on fit pour met¬
tre fur fa Tombe , nous apprend les
principales circonstances de fa vie &c
de fa mort . La voici :
Maria
quarn

Gornacensis,

Montanus ille fliam ,
Jujtus Lipfius adeoque ornnes doílî
sororem agnoverunt.
Vixit annos 80 . Devixit 13 >Jul.
anno 1643.
Umbra aternum viclura.
Vincent Voiture, si connu par l’ef-
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prit & les grâces cjui font répandues
dans fes écrits , écoit né à Amiens ,
mais il palfa presque toute sa vie à
Paris & à la Cour . Il fut l’un des Qua¬
rante de l’Académie Françoise , Maî¬
tre d’Hôtel chez le Roi , Introducteur
des Ambassadeurs chez M . le Duc
d’Orléans , & mourut à Paris dans la
rue saint Thomas du Louvre , le Mer¬
credi 2.7 . May de Pan 1648. âgé de
cinquante ans , ou environ.
Claude Favre, Sieur de Vaugelas, l’un
des Quarante del ’Académie Françoise,
& un de ceux à qui nôtre Langue doit
le plus , mourut à Paris Fan 1649. ou
au mois de Février de Pan 1650. selon
Guichenon Historien exact , & ami
particulier de M. de Vaugelas , âgé
d’environ soixante-cinq ans.
François de la Aíotbe le Vayer, l’un
des Quarante de PAcadémie Françoi¬
se , Conseiller d’Etat ordinaire , Pré¬
cepteur de Philippe de France , Duc
d’Orléans , étoit né à Paris en 15S8.
maisétoit originaire du Mans. Il mou¬
rut en 1672.
Amable de Bourz_eys Abbé
,
de saint
Martin de Cores , l’un des Quarante
de l’Académie Françoise , étoit né à
Volvic près de Riom en Auvergne,&
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mourut à Paris le i . Août de Pan
1671.

l’Académie
,
Antoine Fnretiere de
Françoise , connu par ses démêlés
avec cette Compagnie , & par Pexcellent Dictionnaire qu’il a donné au
public , mourut le 14. May 1688.
âgé de 68. ans.
de Fougères en
,
René le Pais étoit
Bretagne , & se fit connoître dans ie
monde par des Ouvrages de prose &
de poésie où l’on trouve de l’esprit &
de la facilité. Il mourut à Paris le
dernier jour d’Avril de l’an 1690.
âgé de 54. ans.
François d’Aubujson de la Fcuilla, & Maréchal de France.
,
de Pair
II mourut subitement la nuit du 18.
au 19. Septembre 1691. laissant un
fils unique nommé Louis d’Aubusson
qui est mort auíli Maréchal de France.
Isaac de Benscrade,Gentilhomme
qui avoir l’honneur d’appartenir au
Cardinal de Richelieu , naquit en
ville de la
,
ì 6 iz. à Lyons petite
haute Normandie . 11 eut à la Cour
de Louis XIV . tous les agrémens
qu’un Poète y peut avoir , & en reçut
des bienfaits qui aboient à douze
paille livres de revenu . Les Ballets
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faiíoient alors un des principaux diverdsiemens de cette Cour , & Benserade fut durant plus de vingt ans
chargé de composer les vers qui s’y
récitoient . II sçut finement y confon¬
dre le caractère des personnes qui y
danfoient , avec celui des personna¬
ges quelles repréfentoient . Il avoir
été reçu à l’Académie Françoise le 17.
de May de Fan 1674. & mourut le
19- Octobre 1691. qu’un Chirurgien
ayant voulu lui faire une laignée de
précaution , lui piqua l’Artere.
-Annc- Hìlarion de Co/ìantin, Comte
de Tourville, Vice - Amiral & Maré¬
chal de France , a passé pour un des
grands hommes de mer qu’il y ait ja¬
mais eu. II mourut la nuit du 17. au
28. May 1601. âgé de cinquante-neuf
ans , Sc fut enterré dans cette Eglise
sous une simple Tombe , Sc fans Epitaphe.
Guillaume Homberg naquit le 8.
Janvier 1652. à Batavia dans l’Iíle
de Java où Jean Homberg son pere ,
Sc Gentilhomme Saxon, avoir le com¬
mandement de l’Arsenal de cette pla¬
ce. Celui- ci avant quitté les Indes ,
vint s’établir à Amsterdam avec toute
fa famille , Sc pour lors Guillaume

iS
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Homberg commença à s’appliquer à
l’étude , ce que les chaleurs excessi¬
ves & perpétuelles du climat qu’il
venoit de quitter , l’avoient empê¬
ché de faire plutôt . 11 étudia en Droit
à Tenc&
à
Leipfic j & en 1674. fut
reçu Avocat à Magdebourg . Cepen¬
dant il ne suivit pas cette profession ,
car peu de tems après il s’appliqua à
la botanique , à l’anatomie , à la mé¬
decine , à la phisique expérimentale , .
à la chimie , Lee. & parcourut les
parties de l’Europe où les sciences
font cultivées avec le plus de succès.
II prit à Vittemberg le degré de Doc¬
teur en médecine , puis il alla voir
encore les Sçavans de l’Allemagne 6c
du Nort . Un second voyage qu’il fit
en France pensa l’y fixer , mais le mo¬
ment n’en étoit pas encore venu . M.
Colbert attentif à tout ce qui pou¬
voir orner la France , lui fit de la part
du Roi des offres (1 avantageuses ,
qu ’il les accepta en 16S1. II eut mê¬
me le bonheur de quitter la Religion
Pretestante , dont il avoir jusqu’alors
fait profession , Sc embrassa la Ca¬
tholique Romaine . M . Homberg
ayant perdu M. Colbert en 168; .
& ayant été déshérité par son père à
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cause de son changement de Reli¬
gion , s’attacha àl ’Abbé de Chalucet,
depuis Evêque de Toulon , fort cu¬
rieux de chimie. II fit en 1685. un
second voyage en Italie , & n’en re¬
vint à Paris qu’au bout de quelques
années. Dès que M. l’Abbé Bignon
eut en 165)1. la direction de l’Académie des Sciences , il y fit entrer M.
Homberr . M. le Duc d Orléans , qui
a été depuis Regent du Royaume,
n’ayant point en 170Z. de fonctions
dignes de fa naissance , se livra au
goût & au talent qu’il avoir pour les
Sciences, & aux mystères de la chimie,
prit M. Homberg auprès de lui , Sc
lui donna une pension Sc un labora¬
toire le mieux fourni & le plus super¬
be que la chimie ait jamais eu. En
1704 . le même Prince le nomma
pour être son premier Médecin. En
1705. M. Homberg donna un titre en¬
core plus honorable à rattachement
qu’il avoir depuis longtems pour Mar¬
guerite- Angélique Dodart , fille de M.
Denis Dodart Médecin & Académicien
fameux , car il l’épousa. II mourut le
rq . Septembre de l’an 1715. après
avoir reçu plusieurs fois les Sacrexnens. Ceux qui feront curieux de
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voir un plus grand détail de fa vie ,
n’ont qu’à recourir au magnifique
éloge que M. de Fontenelle lui a con¬
sacré dans l’Histoire de l’Académie
des Sciences.
Charles de la Fojfe a été un des
grands Peintres de nôtre tems. II fur
Directeur , Chancelier & Recteur de
l'Académie Royale de Peinture & de
Sculpture , & mourut le 15. Décem¬
bre de Fan 1716. âgé de près de qua¬
tre -vingt ans.
Claude Genefi, étoit de Paris , mais
d’une famille si obscure , quelle a
échapé à toutes les recherches que
ï’en ai faites. Sans éducation & fans
étude , il parut Poète tout à coup , 8c
célébra avec succès les conquêtes de
Louis XIV. Son esprit & fes amis lui
procurèrent dans la fuite la charge
d’Aumônier de S. A. R. Madame la
Duchesie d’Orléans ; le Secrétariat
des Commandemens de M. le Duc
du Maine pour le Gouvernement de
Languedoc ; l’Abbaye de S. Vilmer,
& une place à l’Académie Françoi¬
se où il fut reçu en 1698. 11 mou¬
rut en 1719. âgé de 80. ans , ou en¬
viron.
Gabriel Claude Marquis d'O , Lieu-

Quart

. de S. Extstache . VII . r.r

tenant Général des armées navales du
Roi , Commandeur de l’Ordre de
saint Louis , mort le 17. de Mars
1718 . dans la foixante-treiziéme an¬
née de son âge , depuis le mois de
Février précédant.
Gabriel- Sirnon Marquis d’O fils
,
de Gabiiel Claude dont je viens de
parler , & de Marie Anne de la Ver~
gne de Guilleragues,Dame du Palais
de feue Madame la Dauphine mere
du Roi Louis XV. Le Marquis d’O
étoic Colonel Lieutenant du Régi¬
ment de Toulouse , Infanterie , &
Brigadier des armées du Roi . 11 mou¬
rut le r8 . d’Octobre 1734. âgé de
37. ans , n’ayant laiílé de son maria¬
ge avec Anne Louiíede Madaillan de
Lefparre de Laííay , qu’une fille
unique , nommée Adélaïde Genevieve- Félicité d’O , mariée à Louis de
Brancas nommé le Duc de Lauraguais , fils du Duc de Villars Bran¬
cas , & en lui est finie la Maison d’O ,
l’une des plus anciennes de Norman¬
die. La Généalogie de cette maison
est solidement prouvée depuis Ro¬
bert d’O , Seigneur de la terre d’O
auprès dArgentan , qui céda à l’Abbaye de saint Evroul , le Droit de
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présentation à la Cure de l’Eglise de
laine Martin d’O , par Acte fait à la
priere de Henry II. Roi d’Angleterre,
& Duc de Normandie , qui le confir¬
ma par sa présence , après savoir
souscrit avec Froger , Evêque de Séez
qui gouverna cette Eglise depuis l an
115S. jusques en fan n 84. Dans
cet Acte Robertd’O est qualifié Che¬
valier, cette qualité est un témoigna¬
ge des services militaires qull avoit
rendus , & étoit alors la plus glorieu¬
se récompense des actions de va¬
leur.
A côté du chœur , à main droite ,
est la Chapelle de sainte Marguerite
où l’on remarque , deux petits Monumens construits de Marbre , &c de
Bronze doré , l’un est érigé à la mé¬
moire A’H il aire Rôuillé du Coudray j
& l’autre à celle du Marquis de Vins.
Sur celui de feu M. de Coudray
on lit cette Epitaphe.
D. O.

M.

RI 1 C J A C ET
Hiiarius
Rouille
dw
Coudray

’ Eques Dom.
du
Plessis

qui vìxit
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gratiosus ex te ris ,
Arempè Sttmmo Pont. Clementi Xo.
Genuenfì Reipublica
atcjiie etiarn Chrifîinœ Regina ,
apud quos adhttc juvenis egit j
chants Eudovico Magno ,
qui notam fidern , ac ReLigionem,
Tost exercitam primum in Pr&toriano
Confìlio Senatoris
Dein vìcenium Rc-gii in supremâ
Rationum vuriâ Procuratoris
mox direiïionis JErariì duum- viri
dignitatem
ultra ac fponte abdicatam ,
Confìfìorio atque amplíÇfìrais landibus
nmmeravit,
7~um etiam■Philippo Aurelìanenjtum
Duci Pro- regi ,
qui volentcm iterum JErariì direítionì
admovìt j
Devotus Reipublica ,
jQuam ita f mEbe aâministravìt ,
• ut abjeEta rursum nova dignitate ,
annuos ex ea fruEtus & reditus
in Regiurn ararìum referri voluerit.
Vir
integer vita ,
justus , ac propofìti tenax , amans nElì
& veri,
improborum ac publicanorum exojor ,'
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patient laboris ac vigiliarum ,
confilii plants ac scientit ,
uno vacmit auro ,
ciijus aggerandi copia pierat j
omnis tandem rei bona fludiofus ,
praterquam ditanda familùt ,
Cui,
Ciim nesciret uti fora aut fervire
temporibut ,
rem tantìtm patriam ,
Jed cam , quis credat ? imminutam ,
ac JuJiinendo nornini longe imparem
reliquat.
Obiit 4.'’. Sept. ann. Dom. 1719 . atat.
prop'e 78.
Dormitunts hic in expeêiatzone Judicìi
una cmn fratre J no nat. rnin.
Petro

Rouille

’, qui major js dìtm

k Lud.
,
vivent , Con/ìliiPraf :s er
JVlag. Légat, in Lufit. extr. ord. miífus.
Obiit die 30 . Aíaii an. 1719.
. monim.
Clarijjirno parenti hocpiarnemor
pofuit mœrens
Hilarius

Armandus

Rouille’

libell. fapp . mag. Fil. natu max.
' Pierre Rouille’ qui a été enterré en
cet endroit , & qui écoit frere puîné
d’Hilaire Rouillé dont je viens de rap¬
porter
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porter l’Epitaphe , avoir été Président
augrand Conseil , & Ambassadeur Ex¬
traordinaire en Portugal.
Sur le Tombeau du Marquis de
Vins , on lit :
1 C 1

GIT

Haut Puissant
&
Seigneur M /e.
Jean de Vins Dagoult de Man tauban , Chevalier , Marquis de
Vins , & de Savigny & autres
lieux , Lieutenant général des ar¬
mées du Roi , Gouverneur des Pays ,
Ville & Citadelle de Bro'áage , cydevant Sou- lieutenant , p- uis Ca¬
pitaine Lieutenant des Mousquetai¬
res du Roi , pendant 45 . ans . 11 se
distingua aux fìeges de Besançon ,
de Condé, d’Aire , d’Tpre , de Valencienne , de Gand , de Philisbourg , de Nice , de Valence ,
d 'Ath j il se signala aux combats
de Conflans , de Barcelonete , aux
batailles de Montesclaros , de Cassel . 11 commanda l’atle droite de
t armée a la bataille de la Marsaille , & décida de la victoire j il
commanda en Bresse, en Savoye ,
sur les frontières du Dauphine' &
de Provence , il mérita tous les
Tome llh B
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peut aspirer un homme
honneurs
,
de guerre & rien brigua aucun ,
son intrépidité dr son sangsroid
dans les plus grands périls font
connus , ennemi du fajîe dr de tou¬
te ostentation , d'une probité d tou¬
te épreuve , fur c T généreux ami ,
bon Maître , Seigneur bien-faif mt ,
charitable , vrai Chrétien . Jl mou¬
rut le neuvième Février 1731 . dans
la cfuatrevingt - dixieme année de
son âge , & voulut être enterré dans
cette Chapelle , ou repose le cœur de
Simon César de Vins , son fils uni¬
que dr le dernier de son nom, mort
des blejsures qu il reçut au combat de
Steinkerque ,- Haute dr Puissante
Dame Charlote Renée iAvocat
son épouse pleine de sa douleur dr de
sa tendresse , ne se consolant que
dans l’espérance de les rejoindre
bien- tôt , lui a fait mettre ffft e Epiou

taphe.
PRIEZ

DIEU

POUR

EUX,

Cet Eloge , ou cette Epitaphe est
de l’Abbé Joachìn le grand qui avoir
été Précepteur du fils du Marquis de
Vins , & qui depuis ce tems là eut un
attachement particulier pour ce
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quis & pour Madame fa
Charlote Renée FAvocat femme.
, veuve de
M. le Marquis des Vins eít
morte le
premier d’Août 1737. dans la
vingt - septième année de son quatrefut inhumée auprès de feu âge , Sc
son mari.
La Chapelle de saint Jeanest auprès , Sc du même Baptiste,
côté que
celle de sainte Marguerite .
Deux Mi¬
nistres d’Etat , pere & fils ont
été in¬
humés dans cette Chapelle
qui
est
celle de leur famille.
Le premier est Joseph Jean Baptiste Fleurìau d’Ermenonville
,
mort
le r/ , du mois d’Octobre
1728. dans
la foixante- huitiéme année
de son âge.
II avoir été reçu
Conseiller
ment de Mets en 1686. au Parle¬
Intendant
des Finances , &
Conseiller d’Etat en
r 690. Directeur des
Finances en
1701. Secretaire d’Etat fur la
démis¬
sion de M . Colbert de
Torcy
en
1718 . Grand- Croix , &
Secretaire
de
l’Ordre militaire de saint
Louis , art
mois d’Avril 1715;. Garde des
Sceaux:
de France en r 7x2.
Commandeur des
Ordres du Roi , dont il
Grand Trésorier . Il remit lesavoit été
Sceaux
à Sa Majesté le 15. du
mois d’Août
17x7 . Sc se retira au Château de
MaBij
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drit dont il étoic Capitaine , &c Gru¬
yer du bois de Boulogne . II mourut
dans ce Château le 17. Octobre 1718.
ainsi que je l’ai déjadit , un an , deux
mois & quelques jours après fa dis¬
grâce.
Charles - Jean- Baptiste Fleurìau ,
Comte de Morville , fils du précé¬
dent , ctoitné le jo . d’Octobre 1686.
fut reçu Avocat du Roi au Châtelet
de Paris le 19. d’Août 1706. Con¬
seiller au Parlement de Paris le 16.
Janvier 1709. Procureur Général au
Grand Conseil le 14. Mars 1711.
nommé Ambassadeur en Hollande en
1718 . reçu Conseiller d’honneur au
Grand Conseil le 8. Mars de la même
année ; Grand-Croix , Secretaire de
l’Ordre Militaire de saint Louis , fur
la démission de M . d’Armenonville
son pere , le 2.4. d’Avril 1719 . Plé¬
nipotentiaire au Congrès de Cambray ; Secretaire d’Etat fur la démis¬
sion de M. d’Armenonville son pere ,
en 172z . reçu à l’Académie Françoi¬
se la même année ; fait Ministre d’E¬
tat , & Chevalier de la Toison en
1714 . disgracié le 19. d’Août 1727.
enfin , mort à Paris le ; . de Février
1732. dans la quarante - septième an-
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née de son âge. Il duc ion élévation
Sc sa diígrace à M. d' Armenonville
son pere.
Parmi les Reliques qu’on garde
dans cette Eglise , on en voit une de
J air/1 Eufiache enfermée
,
dans une
Chaise d’argenr . Elle lui sut envoyée
sous le Pontificat de Grégoire XV*
parle Cardinal d’Est, 8c par le Cha¬
pitre de saint Eustacheà Rome. Ejliert've Tonnelier pour lors Curé de cette
Pareille , en remercia Sa Sainteté , le
Cardinal d’Est & le Chapitre de l’Eglise de saint Eustache de Rome , pat
un Imprimé qu’il leur adressa quel ¬
que tems après.
Je finis ce qui regarde cette Eglise «
len remarquant que la Cure est à la no¬
mination du Chapitre de saint Ger¬
main de l’Auxerrois , & de l’Archevêque de Paris , alternativement.
Le long des murs de l’Eglise de S.
Eustache, du côté du Midi , régné une
petite rue , nommée en 1300. la ruelle
au Curé, peut- être à cause que le Cu¬
ré de saint Eustache y demeuroit . Au¬
jourd’hui on la nomme la rue Traînée.
Elle aboutit d’un côté au bout de la
rue du Four , & de l’autre à l’entrée
de la rue Montmartre.
B iij
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Au bout de cette rue , du côté de la

rue Montmartre , &c dans cette der¬
niere même , au chevet de l’Eglise de
saint Eustache , sont six Etaux de Bou¬
cherie , qui ont été établis par Lettres
Patentes du 14, Août 16; r . 8. May
1637 . & 8- Mars 1638. ils appartien¬
nent à la Fabrique de cette Eglise.
A l’entrée de la rue Montmartre , &
vis-à- vis la rue Traînée , on a vu pen¬
dant fort long-tems une pierre élevée
d’environ deux pieds , & qui traver¬
sant le ruisseau, servoit de pont aux
gens de pied. On nommoit cette pier¬
re le Pont-Alais j la
& tradition popu¬
laire débite à ce sujet que Jean ou Jea7nn du Pont-Alais fut
,
íî repentant
d’avoir donné lieu à l’imposition d’un
denier sur chaque panier de poisson
qui entroit dans Paris , qu’il en voulut
faire une espèce de pénitence publi¬
que , en ordonnant qisà sa mort on
enterrât son corps fous cette pierre,
& en cet endroit qui est l’Egout des
Halles . Cette inhumation a bien tout
l ’air d’un conte ; car ni Marot, ni Be^e
dans son Passavant , ni Bonaventure
Defperìen dans ses Contes , qui ont
tous parlé de Jean du Pont-Alais, n’ont
pas dit un seul mot ni de l’imposition

OlTART
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poiílòn , ni de ce choix de sépul¬
ture . Ils ont peint au contraire Jean du

sur le

Tont -Hlais comme un homme de plai¬

sirs, qui étoit toujours occupé Sc tou¬
jours prct à donner des spectacles Sc
des amusemensau peuple. Du Verdier
même , dans fa Biblothéque , en con¬
vient , quoiqu’il soit le premier Ecri¬
vain qui ait parlé de cette tradition.
Voici comme il s’en explique dans U
page 749 . de fa Bibliothèque.
Jean du Pont -Alais Chef er maure
des Joueurs de Aíoralités & Farces k
Taris , a compose'plusieurs feux , Jlîyfteres , AToralités , Sotyes , Ó‘ Farces qu il
a f ait réciter publiquement jur efehaufaitt en ladite ‘ville , aucunes desquelles
ont été imprimées , & les autres non.
On dit que par fou Tefiament il ordon¬
na son corps ctre enseveli en une cloaque
en laquelle s’égoutc l'can de la marée des
Halles de la ville de Paris , assis près
de 1‘Eglise saint Euflase , la ou il fut
mis après f m décès suivant fa dispofition , ó 1derniere volonté . Le trou qu’ily
a pour recevoir ces inmondices efi couvert
d'une pierre en façon de Tombe, & efi
ce lieu appellé du nom du tefiateur le
Pont -Alais . f ai oui dire que la repen¬
tante qu’il eut fur la fin de fies jours
B iiij
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d avoir donné/’invention d‘imposer un
denier tournois fur chacun manequin de
Marée arrivant aux Halles , de ta'nt
que cela vernit k la foule du Peuple ,
Poccafionna de vouloir être ainsi enterré
en tel piiant-lieu , commes' estimant in¬
digne d'avoir une plus honnête SéOn voie par ce passage que touc ce
qu’on a dit de la prétendue Sépulture
de Jean du Pont- Alais , ne porte que
fur des ovii- dire du Peuple qui est na¬
turellement enclin à adopter touc
ce qu’il imagine d’extraordinaire , Sc
de fabuleux. Il faudroit des preuves
plus fortes , & mieux fondées pour
persuader tout Lecteur judicieux.
Comme cet endroit est tres-ferré ,
Sc un
des plus grands passages qu’il
-y ait dans Paris , futilité publique
fit qu’en, 1- 19. on ôta cette pierre
prétendue Tombe , & il est même
étonnant qu’on ne l’ait pas ôtée plû—
tôt , car elle étoic très-incommode
pour les voitures.
En continuant de parcourir la par¬
tie de la rue Montmartre qui est de
ce quartier , on trouve d’abord la rue
du Jour qui régné le long de l’Eglife
se saint Eustacíie, du côté du Septen-
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trion , & va de la rue Montmartre
su bout de la rue Cocquilliere devant
le grand Portail de saint Eustache.
Cette rue a changé quatre -fois de
nom. Dans les Registres des répara¬
tions des œuvres Royaux de la Cham¬
bre des Comptes , Sc dans les papiers
terriers de l’Archevêché , du treiziè¬
me siécle, elle est appellée la rue Jean
le Mire , & la rue 5ean Boijsole, à
cause de deux Bourgeois de cenom -là
qui y demeurèrent l' un après l’aurre.
Lorsque le Roi Jean , Sc Charles V.
ion fils & successeury eurent bâti une
maison de plaisance , on la nomma
la rue du Séjour. Cette maison Royale
étoit placée sur trois rues , celle de
Montmartre , la rue du Séjour , Sc
la rue Cocquilliere . Elle consistoit en
trois cours , six corps de logis , une
Chapelle , une Grange , Sc un Jar¬
din. Ce séjour du Roi a été telle¬
ment détruit qu’il n’en reste plus que
le nom qui est demeuré à la rue , en¬
core est-il coupé par la moitié , car
su lieu de l’appeller comme autrefois,
la rue du Séjour, il y a plus de cent
cinquante ans qu’on ne la nomme * Sauva!,
que la rue du Jour *.
^
JJHôtel de Rojanmont est dans cet.
Bv
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te rue , Sc est adosté au mur Septen¬
trional de l’Eglise de saint Eustache.
Ce sut Philippe Hurault Evêque de
Chartres , & Abbé de Royaurnont qui
le fit bâtir en 1613. La porte en est
aster, bien décorée , & il y a audessus un marbre noir fur lequel est
écrit Hôtel de Royaurnont. On ne devineroit jamais qu’une maison Abba¬
tiale eut été pendant deux ans le rendez-vous général des Duellistes de
Paris , si on n’avertistoit que François
de Montmorency
, Comte de Bouteville
l’occupoit pendant ce tems là , &
que les braves de la Cour &c de la Vil¬
le , s’y assembloient les matins dans
une grande Salle basse où l' on trouvolt toujours du pain & du vin fur une
table dressée exprès ; & des fleurets
pour escrimer. Bouteville, le
& Com¬
mandeur Valençay, que le Pape Ur¬
bain VIII. fit depuis Cardinal , y tenoient le haut bout . Henry d’Escoubleau Archevêque de Bourdeaux , &
Abbé de Royaurnont , fit sortir le
Comte de Bouteville de cette mai¬
son , parceque celui-ci n’en payoic
point les loyers , & pour faciliter
cette sortie , l’Archevêque lui donna
Amelot

de ia Hous- une quittance gratuite des deux an^7?.
nées qu’il devoir *,
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La rue Plâtriere faisoit autrefois
partie de la rue de Grenelles , 8c portoit son nom ; mais -dès l’an 1305.
elle se nommoit la rue Plâtriere , nom
qu’on lui avoir apparemment don¬
né , à cause de Guillaume Plâtrier qui
y avoir une maison dans laquelle il
demeuroit , selon une Charte de l’an
12.83. que Sauvai avoir vue , & dans
laquelle on lisoit , Domus Guillelmi
Plajlcrìi in vico Henrici de Guernelles.
Quoique cette rue qui est aster
large , ne soit pas fort longue , car
elle ne va que de la rue Montmartre
á la rue Cocquilliere , on y trouve ce¬
pendant deux Hotels d’une grande
étendue , qui font l’Hôtel d’Ermenon¬
ville , 8c celui de Bullion.
L ' Hôtel d'Ermenonville fut bâti pour
Jean Louis de Nogaret de la Valerte ,
Duc & Pair , & Amiral de France ,
que la faveur du Roi Henry III. avoir
élevé à un point de grandeur que les
deux Regnes fuivans eurent bien de
la peine à l’abaisier. 11 donna à cette
maison toute la magnificence qu’on
pouvoir lui donner , 8c comme il
étoit borné par la rue Coqheron , il
plaça de l’autre côté de cette rue son
écurie 8c sa baste-cour. Ce premier
B vj
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Duc d’Epernon étant mort , Bernard
de Nogaret son fils, auíïï Duc d' Epernon la vendit cent quatre -vingt mille
livres , à Barthelerni d’Hervart Controlleur Général des finances, & hom¬
me d’une richesse immense. Celusci
fit démolir cet Hôtel pour le rebâtir
tout à neuf , & avec l’étendue qu’ii
a aujourd’hui ; ce qui fit dire à un
esprit du dernier siécle* qui aubel
* Segrais.
roit pu croire qu’au bout de soixante ans
íHôtel d' Epemon ne seroit pas une affesbellemaison pour Âí . d’Hervart qui
la fit démolir, & qui en bâtit une autre
en la place? Qu ’il y auroit dépareil¬
lés exclamations à faire aujourd’hui
dans Paris ! Joseph - Jean - Baptiste
Fleuriau d‘Armenonville n ’étant enco¬
re qu’Intendant des Finances , ache¬
ta cette maison des héritiers de M.
d’Hervart . 11 est devenu dans la fuite
Secretaire d’Etat , & Garde des Sceaux
de France.
Ceux qui se connoissent en pein¬
tures doivent voir dans cette maison
un Cabinet & un Salon qui ont été
peints à fresque par Pierre Mignard.
à qui M. d’Hervart donna dix mille
écus de récompense. Ce Peintre a re¬
présenté dans la voûte du Cabinet a
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VApothéose de Pfìché, qui portée par
Mercure , & par l’Hymenee , & ac¬
compagnée d’une troupe d’amours ,
s’éleve vers l’Olympe où elle est re¬
çue avec beaucoup d’empreflement
par Jupiter . On voie dans ce même
Cabinet quatre paysages de la main
de Dufrenoy, mais dont les figures
ont été peintes par Mignard son ami.
Dans la voûte du Salon , & au¬
tour du parquet , le même M ignoré,
a peint plusieurs des avantures d’Apollon. Là il tue à coups de flèches les
enfans de Niobé ; il délivre la terre
du Serpent Pithon , ou il présente à
Laomedon le Plan de la ville de
Troyes , &c. Ici il pleure Hyacinthe,
ou toujours amoureux de l'insensible
Daphné , il arrose l’arbre en quoi elle
a été changée. Dans la Coupelle,
Apollon instruit les Muses , qui sont
tres- attentives à écouter & à retenir
fes instructions.
Les Curieux vont voir aufll dans cet
Hôtel un cabinet de Tableaux , ra~
maííés avec choix par M. le Comte de
Morville , qui avoir été Secretaire
d'Etar.
L1Hôtel de Bullion n ’a rien de re¬
marquable pour l’Architecture ? qui-
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seroit aujourd’hui peu digne de la mai¬
son d’un Surintendant des Finances ,
mais il renferme deux Galeries , or\
Voïiet, Blanchard& Sarajin ont étalé
à l’envi leurs différens talens. Ce suc
Claude de Bullion Surintendant des Fi¬
nances , qui mit en œuvre ces trois
habiles Artistes.
Jacques Blanchard fut chargé de
peindre la Galerie basse, où il repré¬
senta les douze mois de l’année fous
des figures allégoriques , grandes com¬
me nature . La plus estimée de ces
peintures est celle du mois &Août , 8c
auílì la premiere qui se présente à la
vûe , car elle est vis- à- vis de la porte.
Dans ce Tableau on voir Ceres& flo¬
re qui assistent au défi de Van & d’A■pollon,
font
&
l’une & l’autretrès at¬
tentives à ce concert . La figure de F/0re est fort-belle , mais celle de Ceres
est infiniment au-dessus. Cette Déeílë
est assise sur des gerbes de bled , 8c
coëssée d’une guirlande d’épics, entre¬
mêlés de barbeaux , & d’autres petiteâ
fleurs qui croissent dans les bleds. On
ne peut rien voir de plus piquant , ni
de plus gracieux que s«n visage , ni
rien de plus parfait que fa tête . Le
D ieu Pan n’est pas moins estimé, ce-»
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pendant on a bien plus d’admiration
pour Apollon , & il y a des Connoisseurs qui disent que Titien n’auroit pas
mieux fait . Dans le mois de May on
,
voit un amour qui vole , fi rond , si
tendre & si délicat , que le même Ti¬
tien ne le désavouèrent pas. Le Ta¬
bleau du mois de Novembre représente
une Diane en demi- figure , qui est
admirée de tous ceux qui la voyent.
Simon Follet peignit la Galerie hau¬
te pendant les années 16) 4. & 1635.
& y a représenté l’histoire d"Ulysse,
On peut dire que ces peintures ne font
point ce que ce Peintre a fait de
mieux : auffi n’ònt- elles point été gra¬
vées avec son œuvre ; d’ailleurs on
souhaiteroit pour l’ordonriance de cet¬
te Galerie que Fouet eut rangé ses Ta¬
bleaux dans le même ordre où Homè¬
re les a mis. Les trois qui méritent le
plus d’attention , font les fui vans.
Ulysse qui arrive dans l’Isle à!Itha¬
que. L ’on y voit un matelot qui fait
force de rames pour arriver dans rifle,
& pour éviter d’être pris par les Lestrigons.
Le second nous fait voir Cìrcé à ta¬
ble avec Ulyste , & ceux de fa fuite.
Ciné ne paroît occupée qu’à se faire'
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aimer , & à se faire craindre tout en¬
semble par ses attraits & par ses sorti¬
lèges . Ces deux Tableaux font d’une
belle ordonnance & d’une grande ma¬
niéré , mais ils ne font ni bien cor¬
rects , ni bien finis.
Le sujet du troisième n’est pas d’un
beau choix ; c’eït Ulyjse qui scie une
planche de son navire en présence de
sa chere Calypso. L ’attitude d’Ulylse
est naturelle & vigoureuse ; celle de
Calypso est belle & tendre , & sa dra¬
perie riche. Au reste ces deux Gale¬
ries font ornées de figures, de baises
tailles , & d’autres ornemens de stuc ,
ôc de l’ouvrage de Savarin,
cy. Sauvai
, On voit dans l’Histoire qu’en 1415.
Pierre de la Trimoille avoit un Hô ;eì
dans la rue Plâtriere , lequel appartenoit auparavant au Comte de Joigni ,
& qu’on l’appelloit l’ Hôtel ou Chaflel
de Calais.
Dans cette même rue , vis-à-vis de
la rue Verdelet , est une Communau¬
té de Filles, qui porte le nom de sain¬
te Agnes. Cet établissement commen¬
ça le z. d ’Août de Fan 1678. mais il
ne fut autorisé par des Lettres Paten¬
tes qu’au mois de Mars de l’an i68z«
Ces Lettres Patentes furent accor-
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dées aux sollicitations de feu M. de
Lamet, pour lors Curé de S. Eustache.
Elles permettent rétablilsement de la
Communauté de sainte Agnès fur la
Paroisse de saint Eustache , laquelle
sera composée de pluíieurs Filles de
bonne conduite & de bon exemple ,
qui vivront en Communauté , & y ap¬
prendront aux pauvres filles de la Pa¬
roisse les métiers ausquels elles auront
plus d’inclination , gcdont elles seront
jugées capables pour être en état de
gagner leur vie. Elles portent aussi
que la Maison de ladite Communauté
jouira des privilèges , franchises , li¬
bertés & exemptions , telles & sem¬
blables dont jouissent les Maisons de
fondation Royale , à condition néan¬
moins que ladite Maison & Commu¬
nauté ne pourra jamais être changée
en Maison de Profession Religieuse ,
mais demeurera toujours en état sé¬
culier , comme elle a commencé &
continué jusqu’à présent , & que l’on
y vivra selon les réglés & statuts déja
donnés & à donner par ledit Sieur Cu¬
ré de saint Eustache. La Sœur Anne
Tasquier avoir été l’Institutrice &c la
premiere Supérieure de cette Com¬
munauté . Elle est morte le 4. Janvier
1738. âgée de 88. ans.
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La rue Verdelet dónt je viens de par¬
ler , va de la rue Plâtriere à la Place
des Victoires ; & quoiqu’elle ne foie
pas fort longue , elle change trois fois
de nom , & est nommée la rue Verderet , la rue Pagevin,la& rue du petit
Reposoïr. L ’origine du premier de ces
noms ne m’est pas connue . Le second
lui a été donné ou de Jean Pagevin
Huilîìer du Parlement , ou de Claude,
Auditeur de la Chambre des Comptes
en 1541. ou de Nicolas, propriétaire
de l’ísie Louviers en 1581. Le troi¬
sième lui a été donné , selon les appa¬
rences , à!un Reposoir qu on y faifoic
le jour , ou Poctave de la Fêce- Dieu.
L ’an 15j 8. elle étoit comblée de tant
d’ordures & d’immondices , que le
Prévôt de Paris ordonna de la faire
fermer d’un mur du côté du Rempart
où elle aboutiísoit alors. Mais à peine
cet ordre eut- il été exécuté , que les
habitans s'en plaignirent , & que la
Ville s’étant jointe à eux pour faire
des remontrances au Roi fur cette
nouveauté , la rue fut débouchée.
Revenons dans la rue Montmartre.
La rue Quiquetonne vient s’y termi¬
ner , vis-à-vis de la rue Plâtriere ; cet¬
te rue que quelques-uns nomment T?-
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quetonne, & qui aboutit de l’autre côté
à la rue Montorgueil , s’appelloit en
139c). la rus Denys-le-Coffrier, en
&
1551. la rue Denis-le- Couestrier. Le
Premier Président de Morvilliers avoir
son logis dans cette rue ; car de son
rems , non plus quelong -tems après ,
Je Roi ne logeoit pas les Premiers Pré¬
sidons du Parlement , comme il fait à
présent.
Au-dessus de la rue Plâtriere , en
allant vers la porte de Montmartre ,
est la rue de la Jujstenne, nom cor¬
rompu par le peuple , de celui de la
rue de sainte Marie Egyptienne qui est
son vrai nom , & qu’on lui a donné à
cause d’une Chapelle qui est bâtie au
coin de cette rue , & qui est sous l’invocation de cette Sainte. Cette Cha-

Íielle
n’ premier
remarquable
que pour avoir
ervi au
établistèment
que les
est

ont eu à Paris , ainsi que
nous l’apprenoqs du vidimns d ’une
Sentence de l’Official de Paris , en
date du Mardi d’après la Toustaints
de l’an 1190. commençant par ces
mots : JJniverps prafentes literas infpeâuris Officialis Caria Varistensts, &c.
afstrmo cjttod Prior Fratrum Erernitarum
fanât Augustini & ejus CenventusPaAugustins
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tombant , gr pojjìdebant quondam
damum cum quodam jardina eidern adja- j

rifîenfìs

cerne, Jìtarn Parifiis extra muros ultra. :
■portant sanóli Euflachìi , in vico per
\

quem itur ad Montem-martymm , conti¬
nuum ex omnì latere terra Domini Pari ftenjis Epifcopi.
Les Augustins quittèrent le Cou¬
vent qu’ils avoient en cet endroit l’an
iz8j. pour aller s’établir proche la
porte saint Victor , & n’ont laissé
dans ce Quartier -ci que le nom que
porte encore une de ses rues qu’on
nomme la rue des Vieux xiuguflins.
Germain Bríce étale ici l’ignorance la
plus crasse , fur Rétablissement des
Augustins dans l' endroit où ils font
aujourd’hui , auprès du Pont - neuf ,
où , dit-il , ils vinrent s’établir avec
les Sachetins institués par le Roi Hen¬
ry III . Qui est- ce qui ne fçait pas que
les, Freres Sachets, ou Sachetins, fu¬
rent fondés par saint . Louis l’an 1161.
&c que les Augustins vinrent s’établir
dans l’endroit où ils font , en 1195.
Un peu plus haut que la Chapelle
de sainte Marie Egyptienne , & de
l’autre côté de la rue Montmartre , est
un Hôtel , accompagné d’un jardin,
qui a été long-tems habité par le Duc

|
j
j
í
;
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de Béchune- Charrost à qui il appartenoit , & qui portoit le nom d ’Hôtel de
Charrost. Il fut vendu il y a quelques
années , par le Duc de ce nom , au
Sieur Graíïïn Directeur général de la
Monoye , qui depuis l'a vendu au Sieur
Renard, Scc.
Au-dessus de l’Egoût de la rue Mont¬
martre , il y a six Etaux de Bouchers
qui appartiennent à un Particulier.
Rentrons dans l’intérieur de ce
Quartier . La rue Soly est une petite
rue qui va de la rue des Vieux Au¬
gustins à celle de la Juíïïenne . Elle
a pris son nom de Bertrand Soly, qui
étoit d’une famille bourgeoise de Pa¬
ris , mais originaire d’Auvergne , oà
elle avoir rang parmi les Nobles de
cette Province.
La rue Cocqheron va de la rue de la
Juíïïenne à la rue Cocquillere , & se
nommoit en i jjz . la rue Cocqheron,
dite Egyptienne . On l’a nommée en¬
suite la rue Macqueron Sc Moqueheron,ce qui a sait que Cenal dans fa
Hiérarchie Françoise l’appelle via
Adaqueheria, aujourd’hui on la nom¬
me la rue Cocqheron,&
le
Public ne
se souvient plus de ses autres noms.
A l’entrée de cette rue , au coin*
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de la rue Pagevin , est une grande
maison qu’un Financier nommé Monginot fie bâtir en i 679. & laquelle a
appartenu depuis à M. Jean Phctifeatix Conseiller
,
d’Erat , Intendant
de la Généralité de Paris , & frere
du Chancelier de Pontchartrain . M.
de Phelipeaux est mort dans cette
maison en 1711 . & M. son fils en est
encore propriétaire .
L ’Hôtel Chamillart est dans cette
même rue , du côté de la rue Cocquil liere. Cette maison a appartenu à
François du Val , Marquis de FontenayMareuil , qui fut deux fois Ambastâdeur à Rome , Sc une fois en Angle¬
terre . Marie-Françoise du Val sa fille
unique Sc héritière , ayant épousé
Léon Potier Duc de Gefvres,Pair de
France , cet Hôtel prit le nom d'Afotel de Gefvres. Il fut ensuite vendu
à Pierre-Louis de Reich- de Pen.íHticr ,
Receveur général du Clergé de Fran¬
ce , Sc Trésorier des Etats de Lan¬
guedoc ; puis à Michel Chamillart »
Controlleur général des Finances ,
Ministre & Secretaire d’Etat ayant
le département de la guerre . Le Com¬
te de la Suze Grand Maréchal des
Logis du Roi , Sc petit - sils de M. de

'
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Chamillard , est aujourd' hui posièsieur
& propriétaire de cette maison.
La rue Cocquilliere ou Coquillere,
aboutit d'un côté à la rue des Petits
Champs , & de l’autre à la Croix &
Parvis de S. Eustache. Son premier
nom fut celui de rue Coquetiere qui lui
avoir été donné par les Harangeres,
parce que les Coquetiers qui font ceux
qui font trafic d’œufs , &c. arrivent
par làlaàHalle . Lenom qu’elle porte
aujourd’hui lui a été donné ou d’un
nommé Cocquillart dont Marot a fait
l’Epitaphe ; ou de Pierre Cocquiller
Bourgeois de Paris , qui en 12512.
ou environ , vendit à Guy de Dam■piene Comte de Flandres, un grand
logis qu’il y avoir fait bâtir . On l’a
quelquefois nommée la rue de Behaine , à cause de l’Hôtel de Behaine ou
de Boheme qu’on nomme à présent
l’Hôtel de SoiíTons.
Ce qu’il y a de trcs- certain , c’est
que IHòtel de Flandres étoit situé
proche des murailles de la Ville *
bâties fous le régné du Roi Jean 8c
celui de Charles V. entre la rue
Plâtriere , la rue Cocqheron , celle
des Vieux Augustins & la rue Cocw
quilliere.
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Cet Hôtel occupoit un grand terrein que Guy de Dampierre Comte
de Flandres acheta de Pierre Coquillier , de Simon de Matiphas Evêque
de Paris , 8c du Chapitre de l’Eglise
Cathédrale . Le grand Pastoral de cet¬
te Eglise nous apprend que dès Fan
12.91. ce Prince demeuroit déja dans
cet Hôtel . Il appartint à la Maison
de Flandres jusqu’au mariage de Mar¬
guerite de Flandres avec Philippe de
France , fils du Roi Jean , 8c premier
Duc de Bourgogne de la seconde
race . De leur vivant & en 1401. ils
ordonnèrent touchant leurs , deux
Hôtels d’Artois 8c de Flandres, que
Jean leur fils aîné auroit le choix ,
& que celui dont il ne voudroir pas,
appartiendroit à Antoine leur second
fils , Duc de Brabant , de Lothier ,
de Limbourg , de Luxembourg , Mar¬
quis du S. Empire & SçjgnC'.lF d' An¬
vers.
Dans les Mémoriaux de la Cham¬
bre des Comptes , l’on volt qu’O/rvier de la Marche fut pourvu de la
Conciergerie de cet Hôtel , & que
ses Lettres de provision y furent en¬
térinées le 4. Juin de l’an 1489. à
condition qa’il l’entretiendroic de
grostès

Quart , de S. Eustache. VIL 49
grostès & menues réparations , qu il
n’en seroit rien démoli , ni
aucun des
matériaux aliéné , fur peine de resti¬
tution , ôc de mille livres parisis d'amende appliquables au Roi.
Cec Hôtel a subsisté jusqu’en
1543.
que François I. ordonna par ses
Let¬
tres du 10 . Septembre que cette
mai¬
son fut détruite & divisée en
plu¬
sieurs places , qui seroient vendues
à des particuliers . Cela fut
exécuté
presque entierement . Je dis fresque ,
parce qu’il en resta deux gros pavil¬
lons quartés , l’un bâti le long de
la
rue Cocquilliere , & l’autre le
long
de la rue Cocqheron qui n’ont
été
démolis qu'en 1618.
L’enceinte de cet Hôtel é-toit
si
grande , que c' est fur son em place¬
ment qu’ont été bâtis les Hôtels d’Armenonville , de Bullion , de Chamillard , &c. & un grand nombre
de
maisons moins considérables.
Presque au bout de la rue Cocquìlliere du
,
côté de S. Eustache , on
voit une maison qui a servi
autrefois
de demeure à Charles de
Lauhefpine ,
Marquis de Chateauneuf fur cher ,
Commandeur & Chancelier des
or¬
dres du Roi , Conseiller d’Etar ,
Abbé
Tome11L C
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D
jo
,
de Mascé , de Préaux £c de Noir lac
des
Garde
,
Gouverneur de Touraine
Sceaux de France , 5c Ministre d' Etat.
de
La porte de cette maison est peu de¬
en
mais
,
rue
la
de
côté
choie , du
d’ordans elle est décorée de pilastres
exquis.
goût
d'un
5c
dre Corinthien
Cette maison qui est du destéin de
été bâtie au¬
François Adansarâ a,
près d' une tour de l’ancienne enceinte
de la ville de Paris.
11y a apparence qu'il y a eu au¬
trefois un Temple ou un Palais en
cet endroit , car vers la fin du siécle
dernier , dans le rems que cette maien
ion appartenoit à M . Perrier ,, on
jardin
le
dans
terre
la
fouillant
trouva les fondemens d’une tour 6c
des murailles d’une enceinte de la
ville de Paris , fous les décombres
de
desquelles étoit une tète de femme
touc
une
avoir
bronze antique , qui
fur la tête , 5c dont les yeux avoìenc
été arrachés ; apparemment parce
qu’ils étoient d’argent . Cette tête est
plus grosse que le naturel , puifqu’elle
a vingt-deux pouces Sc demi de hau¬
col juiqu ’au
teur , depuis le bas duelle
est cou—
dont
tour
haut de la
tonnée , deux pieds deux pouces de
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rondeur , & un pied trois pouces
dans la plus grande largeur de la face.
Le P. du Molinet , Chanoine
Régu¬
lier de sainte Genevieve &
sçavant
Antiquaire , ayant vu cette tête dans
la Bibliothèque de YAbbé
Berner ,
crut que c’étoit celle d'une
â ’JJts , tant à cause de la tour statue
donc
elle est couronnée , qu’à cause
que
selon plusieurs Ecrivains , Isis a été
adorée dans ce pays ou elle avoit un
Temple , soit dans l’endroit où est
[' Eglise de l’Abbaye de S.
Germain
des Prez , soit dans le vilage á’
iffì
qu’on dit en avoir pris le nom ,
soit
dans quelqu’autre endroit des envi¬
rons.
En 1705. il parut dans les Mé¬
moires de Trévoux une nouvelle opi¬
nion qui prétend que cette Antique
représente la Déejfe Lutece ou
,
la
Divinité tutelaire de Paris. On a quel¬
ques exemples , même dans l' ancienne Gaule , qui prouvent que la
estè de la Ville avoir le nom deDéla
Ville même , comme Deae Bibraíli ,
X)eae Avemiœmais
,
comme on n’a
pas jusqu’ici découvert d'
inscription
de Deae Lutetiae on
,
ne doit point
adopter cette conjecture .’
Cij
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Feu M. Moreau de Mamour , un des
des
membres de l’Académie Royale
Belles&
Médailles , Inscriptions
Letcres , donna ensnite une nou¬
velle explication de cette Antique,
dans laquelle il tâcha de détruire
en
celle que le feu P. du Molinet
cette
que
soutint
&
,
donna d’abord
tête est celle de Cybde. Les raisons
i °. parce que la
dont il se servit , sontcouronnée
est le
est
tour dont elle
,
Déesse
symbole ordinaire de cette
& qu‘Ifis n ’a jamais été représentée
avec cet ornement de tête , comme
Mé¬
il paroît par les Statues & les
Parce
z°,
.
restent
dailles qui nous
qu’on n’a aucune preuve que le culte
A’IJIs soit parvenu dans les Gaules.
été ré¬
30. Parce que Cybele ayant
differens
en
Gaules
vérée dans les
rems & en differens lieux , lorsque,
les Romains en étoient en políeílìon
été
l'on doit inférer que son culte. aL’an
Parisiens
anciens
des
connu
1714 . l’on acheta cette maison pour
ré¬
y établir les Bureaux des Saisies
elles.
L’H ÔTEL DE SoiSSONS.
5?.

j
Est situé entre la rue Coquilliere
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celle des deux Ecus , celle du Four
& celle de Grenelle ; des noms desquelles je parlerai après avoir raporté
tout ce que je fçai de cet Hôtel.
Par les titres du trésor des Chartes,
& par ceux de l’Archevêché de Paris,
il est positivement prouvé que cette
maison est située dans le Domaine 8c
Seigneurie de l’Archevêque de cette
Ville . Cette remarque est ici d’autant plus à fa place , qu’elle va in¬
cessamment servir à corriger une er¬
reur à laquelle l’autorité de Duchesne
pourroit donner du crédit.
Nous

ne sçavons

rien de cette

maison avant le régné de S. Louis ,
mais nous avons preuve qu'en ra ; r.
Jean de Nejle second
,
du nom , Châ¬
telain de Bruges , qui avoir épousé
Eustache de S. Pol fille de Hugues
Candavenes Comte de S. Pol & de
Ioland de Haynaud fa femme , la
vendit au Roi S. Louis & à la Reine
Blanche fa mere , du consentement
de ladite Eustache de S. Pol . Peu de
jours après que S. Louis en fut pro¬
priétaire en partie , il céda fa moitié
à fa mere , avec toutes les prétentions
qu’il y avoir. Duchesnedans
,
son
Histoire de la Maison de Bethune ,
C iij
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assure que l’Hôtel de Neíle qui fut
vendu à S. Louis &.à la Reine Blan¬
che , écoit celui qui étoit situé sur le
bord de la Riviere , Sc auprès -de la
Porte de Neíle . Mais les titres que
j’ai cités , & l’acte même par lequel
S. Louis donne cette maison à la
Reine Blanche , disent qu’elle étoit
dans le Domaine de l’Evêque de Pa¬
lis : or l’Hôtel de Neíle qui étoit fur¬
ie bord de la riviere , Sc près du Fau¬
bourg S. Germain , étoit dans la Sei¬
gneurie de l’Abbé de S. Germain des
Prez , & par conséquent il y a eu
deux Hôtels de Neíle , distincts Sc sé¬
parés l’un de l’autre.
Dès que la Reine Blanche fut maî¬
tresse de l’Hôtel de Neíle , elle y fit
toujours fa demeure , & y mourut.
Après fa mort il fut apparemment uni
à la Couronne , Sc nous voyons qu’au
commencement du Régné de Philip¬
pe le Bel petit- fils de saint Louis , c’étoit une Maison Royale qu’il donna en
12.96. le 5. de janvier , à Charles son
frere , Comte de Valois , d’Alençon ,
de Chartres Sc d ’Anjou. 11 ne íortit de
cette Branche de la Maison de France
qu’en 1317. que Philippe de Valois
Régent du Royaume de France Sc de
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Navarre , & Roi de France ensuite ,
le donna a Jean de Luxembourg Roi de
Bohême , sans autre réserve que la
Souveraineté.
Jusqu’alors cet Hôtel n’avoit point
porte d’aucre nom que celui d’Hôtel
de Nc/le j mais dès que le Roi de
Boheme en eut pris postelïìon , il ne
fut plus appellé que l’Hôtelde Bohaigne , de Bahagne, de Behair.gne de
,
£ebaigne, très
&
- rarement de Bohê¬
me. Même
depuis que nos Rois eu¬
rent fait ouvrir une porte dans les
murs de la Ville qui léparoient cet
Hôtel de la rue de Grenelle , Sc tra¬
versaient la rue Coquilliere ; cette
porte est souvent nommée dans les
Titres & Registres de la Chambre
des Comptes , la porte de Bahagne. Le
Roi de Boheme étant mort , & Bonne
de Luxembourg fa fille ayant été ma¬
riée à Jean de France, fils aîné de Phi¬
lippe de Valois , depuis Roi de Fran¬
ce , cette Maison fut réunie au Do¬
maine de la Couronne , & l’on voie
dans le trésor des Chartes que le Roi
Jean , & Charles son fils, la donnerent
à Amédée VI. Comte de Savoye , sur¬
nommé le Comte Vert. Nous ignorons
comment elle revint ensuite à la MaiC iiij
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ion d’Anjou ; mais il est certain qu’en
13 88. elle appartenoità Marie de Bre¬
tagne , veuve de Louis de France , fils
du Roi Jean , Duc d’Anjou, Roi de Jé¬
rusalem Sc de Sicile , & à Louis II. du
nom , leur fils , car cette année-!à ils
la vendirent douze mille livres au Roi
Charles VI. qui la donna à Louis de
France son frere , pour lors Duc de
Touraine , de Valois & de Baumont
fur Oyfe , depuis Duc d’Orléans. Pier¬
re d’Órgemont pour lors Evêque de
Paris , ne manqua pas d’en demander
Jes lots & ventes ; & quoiqu ’ils mon¬
tassent à mille livres , il se contenta
de cinq cens livres que le Roi ordon¬
na lui être payées par les Officiers de
la Chambre des Comptes & du Do¬
maine . On continua cependant tou¬
jours à l’appeller l’Hôtel de Bohême,
& rarement le nommoit - on l'Hôtel
d’Orléans. Mais en 1492.. ou 1493.
Louis Duc d! Orléans en ayant donné
une partie aux Tilles Pénitentes, il per¬
dit ces deux noms pour porter celui
de ces Filles. Cet Hôtel étoit d’une si
grande étendue , que ces Filles en eu¬
rent asièz d’une petite partie ; Sc que
ce qui en restoit , suffisoit pour loger
commodément le Duc d’Orléans 1
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mais ce Prince étant parvenu à la
Couronne après la mort de Charles
,VI1I. donna par ses Lettres Patentes
clu moisd ’Août de Pan 1498. à Pierre
le Brun son Valet de Chambre , un en¬
droit de la cour , large de six toises,
long de dix-huit & demi , qui tenoit
Lux anciens murs dê la Ville , & à la
rue d’Orléans . L’année suivante , au
mois de Mars , il fit don encore à Ro»
hen de Framex.ell.es son Chambellan
ordinaire , non feulement des cours,
des jardins & édifices qu’il s’étoit ré¬
servés , mais consentit même au mois
d’Avril suivant , qu’il pût s’en accom¬
moder avec ces Religieuses , qui ne
furent pas plutôt en possession de tou¬
te cette grande maison , qu’elles n’ou¬
blièrent rien pour faire enregistrer à
la Chambre des Comptes ces deux
dernieres Lettres Patentes ; mais mal¬
gré leurs

emprëstèmens
, Penregistre-

ment n’en fut fait que le j . de May
1500. Elles se crurent pour lors éta¬
blies à demeure en cet endroit , 8c
travaillèrent de leur mieux à perfec¬
tionner cet établistement , mais la
supeistition de la Reine Catherine de
Médíc;s dérangea toutes leurs mesu¬
res. Un Devin ayant prédit à cette
Cy
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Prince lie qu’elle mourroit auprcs cíe

saint Germain sous les ruines d’une
grande maison , elle n’alla plus à faine
Germain en Laye , & ne voulut plus
loger ni au Louvre , ni au Château des
Tuilleries , parce que ces deux Palais
étoient de la Paroiíle de saint Germain
de l’Auxerrois. Elle jetta donc ses vues
fur remplacement qu’occupoient les
Filles Pénitentes , & les ayant obli¬
gées de s’aller établir dans la rue S.
Denis , elle y fît bâtir ce beau & vaste
Palais qu’on nomma l'Hôtel de la Rei¬
ne ,qu& ’on nomme aujourd’hui XHô¬
tel de Soissons. Catherine de Médicis
par ion testament , légua cet Hôtel ,
entr ’autres choses , à Christine de Lor¬
raine fa petite fille, qu’elle avoit éle¬
vée auprès d’elle , Sc très -tendremenr.
aimée ; mais cette Reine ayant laissé
plus de dettes que de bien , son Hôtel
fut vendu en 1601 . & âchêfé pat Ca¬
therine de Bourbon , Duchesse de Bar,
sœur d’HenrylV . & créancière de cet¬
te succession. Cette Princesse étant
morte environ trois ans après , cet
Hôtel fut vendu en 1604. près de cent
mille livres , à Charles de Bourbon
Comte de Soissons, qui mourut en
i6iz. Marie de Bourbon , l’une de
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ses filles , ayanc été mariée en 161 4.
à Thomas-François de Savoye , Prin¬

ce deCarignan , elle lui porta l’Hôtel de Soisions pour une partie de fa
dot , & cet Hôtel , & le nom de Soisfons, passerent à Eugène- Maurice de
Savoye , l’un de leurs enfans , qui fit
la Branche de Savoye- SoiíTons, &c fut
pere du Prince Eugene , un des plus
grands & des plus heureux Capitaines
de ces deux derniers siécles.
Par ce que je viens de dire , on volt
qu’après le Louvre , il n’y a point en
France de Maison plus noble , ni plus
illustrée que cet Hôtel , puisque de¬
puis prcs de cinq cens ans , il a servi
de demeure aux plus grands Princes du
monde . Quoique cette Maison ait
changé plus de vingt fois de rnaîtres ,
elle n’a cependant changé que cinq
fois de nom. D’abord on la nomma
YHôtel de Ncjle puis
,
YHôtel de Bohê¬
me ensuite
,
le Couvent des Filles Péni¬
tentes, YHôtel de lu Reine enfin
, &
YHôtel de Soijsons.
Dès que les Filles Pénitentes eurent
quitté cette Maison, la Reine Cathe¬
rine de Médicis fit jetter par terre tous
les bàtimens qui y étoient , en forte
qu ’il ne resta pas le moindre vestige ni
C vj
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de l’Hôtel de Nesle , ni de celui de
Boheme , ni du Couvent des Filles
Pénitentes , à l’exception d’un pan de
muraille de la Chapelle de ces Filles ,
lequel subsiste encore dans la rue des
deux Ecus.
L’Hôtel de Soissons est aujourd’hui,
à peu de chose près , tel que la Reine
Catherine de Medicis le fit bâtir fur
les desseins& fous la conduite de Jean
Bullant , un des plus fameux Architec¬
tes de son rems.
Le Portail est d’un dessein magnifi¬
que , & l’on n’en sera point surpris ,
quand on sçaura qu’il est copié d’aprcs
celui du Palais Farnese à Caprarolle.
Ce morceau d’Architecture est simple,
rustique , fort haut , fort large , Lc
bien proportionné à l’étendue & à
l’ordonnance de la Maison. Tout ce
qu’on trouve ici à redire , c’est qu’il
n'ait pas été élevé dans une rue plus
large que celle des deux Ecus, ou qu’il
n’ait pas été placé vis-à- vis la rue
d’Orléans , afin qu’il fût mieux en vûé,
Au reste , avant ce Portail , on n’en
avoir point vû, à Paris , d’auílìgrand,
car on n’en avoir pas encore élevés audessus du premier étage.
La cour n’a que quinze toises e&
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quarré . On voit dans un de ses coins
une Colonne Coloiïàle , isolée, canelée , ôc dans le fust de laquelle est un
escalier à vis. Quoiqu ’elle soit imitée
de la Colonne Trajane , cependant elle
ne lui ressemble ni en hauteur , ni en
grosteur. jD’aílleurs la Trajane est
chargée de bas- reliefs de haut en bas,
& elle est couronnée d’une statue de
Trajan . Celle- ci est terminée par une
Sphere de fer , & n’a pour ornemens
que dix- huit canelures , où en quel¬
ques endroits se voyent des couron¬
nes , des fleurs de lys , des cornes d’abondance , des miroirs cassés, des las
d’amour déchirés , & des C &c des H
entrelassés. La plupart de ces orne¬
mens font allégoriques à lu viduité de
Catherine de Médicis , qiui après la
mort du Roi Henry II. ne vouloir plus
plaire à personne , & ne vouloir plus
s’occuper que de la perte qu’elle avoir
faite . Quant à la Sphere de fer qui
sert d’amortiflement à cette colonne ,
la Reine qui se piquoit fort d'Astro¬
nomie , & même d' Astrologie , la fit
faire exprès pour y aller quelquefois
étudier avec ses Mathématiciens &
ses Astrologues. Cette colonne a douze
toises de haut , y compris fa base Sç
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son chapitau , & cent quarante-trois
pieds , avec son socle & sa Sphere,
îur neuf pieds huit pouces & demi de
diamètre par bas , & huit pieds deux
pouces par haut . Si la base de cette
colonne , le nombre de ses canelures
Sc ses proportions
nous persuadent
qu’elle est Dorique d’un autre côté
son socle , son chapitau , son couron¬
nement & sa grandeur , nous disent
qu’elle est Toscane j ainsi elle est , à
proprement parler , un mélange de
l’Ordre Dorique , 6c duToscan . C’est
Bullant qui a été l’Arcliitecte de cette
colonne , comme il l’a été de la
Maison.
Cette maison est vaste , mais bâtie
avec peu de symétrie & de régularité ;
d’ailleurs les Appartemens en font
tristes.
Au-delà de la grand-cour il y a un
parterre au milieu duquel est un bas¬
sin de marbre , porté par quatre con¬
soles , fur lequel est une Venus de mar¬
bre , qui est d’une excellente beauté ,
Sc de l’ouvrage de Jean Gougeon.
A main gauche , & du côté des
rues Coquilliere & de Grenelle , étoic
un grand parterre , accompagné de
plusieurs allées d’arbres , qui étoit un
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grand agrément pour les gens de ce
Quartier qui alloient s’y promener -,
mais du tems du système de Law , on
le détruisit pour en faire une espece de
Bourse où se faisoit le Commerce de
papier , & depuis ce tems-là ce Jardin
n ’a point été rétabli . Il y a un ou deux
ans qu’on fit semblant d’y vouloir bâ¬
tir une Salle pour la représentation
des Opéra , mais ce deííein est demeu¬
ré fans exécution , & l'on n’en parle
même plus.
A un des coins de ce Jardin , & de
Ja rue de Grenelle , la Reine Cathe¬
rine de Médicis fit bâtir une Chapelle ,
la plus grande & la mieux ornée qu’il
y eut à Paris , fans en excepter celle
du Louvre . Son Portail est des plus
élevés , & des plus magnifiques , &
est couronné par deux clochers , ou
campanilles,suspendus fur deux trom¬
pes . Aux deux côtés du Portail font
deux festons , qui furent faits en con¬
currence par Colin& Huguenin, deux
des meilleurs Sculpteurs de ce temslà . Au reste cette Chapelle qui tombe
en ruine , & qui sert aujourd’hui à des
usages profanes , porte toujours le
nom de Chapelle de la Rein.o.
Germain Brice qui invencoit souvens
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des faits à mesure qu’il croyoit en
avoir besoin , ou pour grossir son Li¬
vre , ou pour faire briller son esprit,
fait bâtir cette Chapelle par un mo¬
tif qu’il n’estguéres probable que Ca¬
therine de Médicisait eu .On fit, dit- il,
naître un grand scrupule à la Reine d‘avoir fait détruire r Eglise des Filles Pé¬
nitentes j & quoique d’ailleurs elle n'eut
pas la conscience fort délicate , comme
la plupart des tììflerìens qui parlent
d’elle , le publient , elle ne pût s’empêcher
pour réparer cette faute , ou plutôt pour
donner quelque fatìsfaBion au Public ,
de faire édifier a /’extrémité de la rue de
Grenelle une petite Chapelle , tjrc. Voilà

un raisonnement digne de Brice. Ne
faut- il pas que dans les Maisons Roya¬
les il y ait au moins une Chapelle ;
Etoit - ce pour avoir détruit les deux
Chapelles que les Ducs d’Orléans
avoient dans cette Maison , & pour
donner quelque satisfaction au Public,
que les Filles Pénitentes firent con¬
struire la Chapelle qu’elles avoient ici ?
C’est choquer impudemment les vrai¬
semblances , & ne pas connoître son
monde . Une Princeíîe qui avoir eu
tant de part à toutes les horreurs des
Regnes de ses trois fils, n’en étoit pas
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auscrupule près , d’avoir fait détrui¬
re l’Eglise que les Filles Pénitentes
avoient ici , lorsqu’elles les établît
dans un autre Quartier.
Je remarque en finissant cet article,
que deux des plus grands Généraux
d’armée de ces deux derniers siécles,
ont pris naissance dans l’enceinte de
FHôtel de Soissons. Le Prince LouisGuillaume de Bade y naquit l’an 16$ 5.
& mourut àRastat en 1707. Le Prin¬
ce
FF<r??porr de Savoye y vint au
monde le 18. d’Octobre de l’an 166; .
& est mort à Vienne le ir . d’Avril
1736.
Les rues qui forment l’enceinte de
l’Hôtel de Soissons, font les quatre
que j’ai déja nommées au commence¬
ment de cet article.
Le rue des deux Ecus où est la grandporte de l’Hôtel de Soissons, fe nommoic autrefois la rue Traversaine &
,
a pris le nom qu’elle porte à présent,
d’une Enseigne qu’il y avoit. Elle
aboutit d’un côté dans la rue des Prouvaires , & de l’autre dans celle de Gre¬
nelle ; mais ce n’est que depuis que la
Reine Catherine de Médicis fit bâtir
ion Hôtel ; car comme elle prit pour
en agrandir l’enceinte , un bout de la
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rue des Etuves qui passoit à la rue
d’Orléans , & la moitié de celle-ci qui
moncoit de la rue S. Honoré à la rue
Cocquilliere , afin de dédommager en
quelque maniéré le Public , elle fie
continuer jusqu’à la rue de Grenelle ,
la rue des deux Ecus , qui finilloit à la
rue d’Orléans devant le Portail des
Filles Pénitentes.
La rue des Prouvaires, ou des Prouvelles , aboutit d’un côté à la rue Traî¬
née , &c de l’autre à la rue S. Honoré,
Sauvai dit que cette rue se nommoit
en r 2.97. la rue des Preuvoires; en
1zoo . la rue aux Provoires z en 13 34.
la rue des Prouveres j en 142.4. ôc
147 6. la rue desProuvaires3 en 1435.
la rue des Prouvairesj en 155-1. la rue
des Prov aires , & la rue des Prouvaires.
De tous ces mots Gaulois , ajoûte le
même Auteur , Provoires veut dire
Prières & Oratoires ; Prouvoire signi¬
fie Pourvoyeur ; quant aux autres , les
devinera qui pourra.
La rue des vieilles Etuves a. un bout
dans la rue S. Honoré , & l’autre dans
lame des deux Ecus. En 12.69. on la
nommoit la rue Geoffroy - Baynes ,
vicus Gaufridi de Balneolis. 11 y a ail
bout de cette rue qui donne dans la
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rue S. Honoré , un Etal de Boucherie.
La rue d' Orléans se termine aussi
d’un côté à la rue S. Honoré , & de
l’autre à la rue des deux Ecus. Elle a
pris les trois noms qu’elle a successive¬
ment portés , de l’Hôtel de Soistons,
car elle se nomma d’abord la rue de
JSIeflepuis
,
la rue de Bruchaigne, de
Bochaine,de Behaingne de
,
Behaigne , de Bohagne,de Boheme, parce
qu’on nomma ainsi l’Hôtel de Nesie ,
aussi- tôt qu’on l’eut donné à Jean de
Luxembourg Roi de Boheme. Enfin
elle fut nommée la rue d'Orléans ,
après que Louis de France Duc d’Orléans, fut devenu propriétaire de l’Hô¬
tel de Boheme. Quoique cet Hôtel ait
depuis changé trois fois de nom , cette
rue a toujours retenu le nom d’Orléans.
La maison la plus remarquable qu’il
y ait dans cette rue , est YHôtel de feu
JVÍ. de Vert amontyPremier Président
du Grand- Conseil. Cet Hôtel fut bâti
pour André Blondel de Roquencourt,
Controlleur Général des Finances fous
le Régné du Roi Henry II. C’étoit un
Lyonnois que Diane de Poitiers , Du¬
chesse de Valentinois , avoir produit,
8c qu elle protégea tant qu’elle fur
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Maîtreste de François premier & de
Henry II. On ne sçait pas si Roquencourt donna son Hôtel à la Duchesse
de Valentinois par donation entrevifs , ou par testament , mais il est
certain qu’il lui donna ; & comme on
y volt en plusieurs endroits les Armes
de Bouillon-la-Marck^ que
&
Françoise
de Brezé, fille de la Duchesse de Va¬
lentinois , avoir épousé Robert de la
Jldarck^, Duc de Bouillon , Maréchal
de France , on ne doute point qu’après la mort de la Duchelîe de Valen¬
tinois , cette Maison n’ait porté le
nom d'Hôtel de Bouillon. Jacques de
Harlay de Champvalon ayant épousé
Catherine du la Marck , fille de Ro¬
bert de la Marck Duc de Bouillon ,
Maréchal de France , 8c de Françoise
deBrezé , il y a beaucoup d’apparence que l’Hôtel dont je parle ici , entra
par ce mariage dans la Maison de Har¬
lay , & que de la Branche de Champ¬
valon , il passa dans celle deBaumont,
mais je ne sçai pas à quel titre . Tout
ce que je puis assurer, c’est qu'il a ap¬
partenu à Achilles de Harlay Ille . du
nom , Procureur Général , puis Pre¬
mier Président du Parlement , qui l'ha¬
bita jufqu’en r 68p , qu’il fut fait Pre-
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mier Président , & le vendit alors à
M. de Vertamont.
La rue du Four va de la rue saint
Honoré au Parvis du grand-Portail de
saint Eustache. Elle a pris son nom du
Four banal que l’Evêque de Paris avoit
au bout de cette rue , du côté de saint
Eustache , dans un lieu qu’on nommoit
YHôtel du Four, & la AFaisrn du Four,
contre l’Hôtel du Grand-Pannetier de
France.
La rue Cocjuilliere est auííì une des
quatre qui bornent l’Hôtel de bois¬
sons , mais j’en ai parlé ci-deffus.
La rue de Grenelle est la quatrième,
& a un bout à la rue S. Honoré , ôc
l’autre à la rue Coqtrilliere. Elle se
nommoit en n 6) . vicus Henrici de
Gamelle j en
&
1183. vicus Henrici
de Guernelles 3 la rue de Guemelles en
13 00. & la rue de Gamelle en 1^51.
C’est dans cette rue qu’est la princi¬
pale porte de YHôtel des Fermes du
Roi,
Cet Hôtel est connu depuis Pan
1573. & a porté souvent des noms
augustes, ou illustres. Il consistoit en
1573. en deux maisons qui appartenoient à Ijabelle Gaillard femme
,
de René Bailler , Seigneur de Seaux ,

yo
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& second Président de la Cour de
Parlement , laquelle les donna en
échamge à Françoise d’Orléans RotheTin , seconde femme & veuve de
Louis de Bourbon I. du nom Prince
de Condé , &c. pour trois mille li¬
vres d e rente fur l'Hôtel de Ville de
Paris. Cette Princesse qui avoir acheté
ces deux maisons pour être plus à
portée de faire fa Cour à la Reine
Catherine de Médicis , y vint de¬
meurer auflìtôt , & on leur donna
le nom d"Hôtel de Condé,qu ’elles
porterent jusqu’en r6or . que Fran¬
çoise d’Orléans , Princesse de Condé
étant morte , cet Hôtel passaà Char¬
les de Bourbon , Comte de Soiflons
ion fils , & prit le nom d’Hôtel de
Soijsons. Ainsi nos Historiens ne par¬
lent pas; exactement lorsqu’ils disent
que cette Princesie mourut à l’Hôtel de §'oií!ons , car ce ne fut qu’aprcs fa mort qu’il prit ce nom là.
Comme; le Comte de Soissons acheta
l’Hôtel de la Reine en i6oj. ainsi
que je l’ai dit ci-dessus , il y trans¬
porta son nom & sa demeure , 8c
vendit c elui qu’il avoir dans la rue de
Grenelle cinquante cinq mille livres
à Henry de Bourbon Duc de Mont-
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pensier , & cet Hôtel quitta le nom
de Soiílons , & prit celui d’Hôtel de
Montpcnfier. Le Duc de Montpensier
étant mort en 1608. & HenrietteCatherine de Joyeuse fa femme s’érant remariée en 1611. à Charles
de Lorraine Duc de Guise , elle ven¬
dit en 161r . l’Hôtel de Montpensier
à Roger de Saint- Larri Duc de lìellegarde Maréchal
,
& Grand Ecuyer de
France. Celui- ci plus magnifique Sc
plus galant que guerrier , n’eut pas
plutôt fait cette acquisition , qu’il fit
rebâtir cet Hôtel fous la conduite de
du Cerceau,un des plus fameux Ar¬
chitectes que la France ait eus. Il
éleva le corps de logis & les deux
ailes , le tout de briques liées avec
des chaînes de pierre , comme la
Place Royale , la Place Dauphine ,
& les autres édifices Royaux de ce
tems- là, Sc rendit cette maison unedes
plus regulieres qu’on eut vû jusqu’alors. Le grand escalier fut inventé
& conduit par Toussaint Tergicr , Sc
pafla pour une des merveilles de ce
tems- là , mais aujourd’hui il semble
bien lourd , Sc n ’est pas comparable
aux beaux escaliers qu’on voit dans
la plupart des Hôtels de Paris. Celui-
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ci est une grande malle de pierre à
quatre noyaux & à trois étages , vuides dans le milieu , renfermé dans
une cage quarrée , accompagnée de
grands paliers & de marches bordées
d’apuys & de balustres de pierre , &
portées fur des voûtes & des trom¬
pes surbaissées. Le Duc de Bellegarde
fit orner les dedans de dorures , de
chiffres , de trophées d’armes , d’épées
de Grand Ecuyer , &c.
Pierre Seguier, Chancelier de Fran¬
ce , Duc de Villemor , Pair de Fran¬
ce , Commandeur des Ordres du Roi,
acheta cet Hôtel en 1633. & l’augmenta depuis de deux belles galeries
l’une fur l’autre , & qui alloient du
grand corps de logis jufqu’à la rue
du Bouloy , entre les deux jardins de
cet Hôtel . La galerie basse étoit or¬
née de tableaux peints par Fouet qui
fous des figures allégoriques y avoir
représenté les actions héroïques du
Roi Louis XIII . & du Cardinal de
Richelieu son premier Ministre. La
galerie haute étoit remplie de livres,
& fa voûte étoit ornée de peintures
de Fouet qui étoient ingénieusement
inventées , & convenables à une ma¬
gnifique Bibliothèque. Dorigni les a
gravées,
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gravées , & Isaac Hubert , Evêque de *
Vabres les a expliquées par des vers
latins . Quoique cette galerie fût fort
grande , elle ne renfermoit cepen¬
dant qu’une partie de la Bibliothèque
du Chancelier Seguier , puisque l’
Histoire sainte & la prophane l’occupoient toute entiere , & que les au¬
tres livres étoient rangez clans trois
grandes chambres Sc dans une grande
sale. Cette Bibliothèque a appartenu
en dernier lieu au Duc de Coìjlin,
Evê¬
que de Metz , petit- fils du Chancelier
Seguier. Ce Prélat en mourant , en a
légué les manuscrits au Monastère de
S. Germain des Prez.
La Chapelle étoit ornée de ta¬
bleaux de Vo'tïet , dont les sujets étoient pris de la vie de la Vierge SC
de celle de Jefus- Christ. Sur l’autel
étoient deux statues de Sarazìn qui
représentoient S. Pierre & sainte Ma¬
rie Madeleine , les Patrons du Chan¬
celier Sí de la Chanceliere Seguier.
Anne d’Autriche Reine de France,
Louis XIV. & le Duc d’Anjou ses fils,
ont fait plusieurs fois l’honneur au
Chancelier Seguier de venir manger
Sc danser des bals Sc des halets
dans
son Hôtel.
Tome 11L
D
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Comme le Chancelier Seguier fut
le protecteur déclaré des beaux es¬
prits , des Sçavans , 8c des Artistes
fameux , son Palais fut l’azile des sci¬
ences & des beaux arts , & ce fut ici
que /’Académie Françoise trouva une
retraite , après que par la mort du
Cardinal de Richelieu , le Chan¬
celier Seguier en fut devenu le Pro¬
tecteur . Ce fut encore ici que Chride Suede , honora cette
,
fline Reine
Compagnie d’une de ses visites , le
deux de Mars de l’an 1656.
Aujourd’hui cet Hôtel sert à des
usages bien differens , puisque les
Fermiers généraux s’y assemblent ,
& qu’ils y ont établi leurs Bureaux.
En 1704. la grand-porte de cet Hôtel
a été refaite , & on y a mis un mar¬
bre noir fur lequel est cette inscrip¬
tion en lettres d or : Hôtel des Fer¬
mes du Roi. Cet Hôtel a encore une
autre grand -porte dans la me du
Bouloy , & par laquelle on entre
dans une grande cour qui étoit au¬
trefois un des jardins de cet Hôtel.
C’est dans cette cour que sont por¬
tées toutes les marchandises qui arri¬
vent à Paris pour y être visitées , 8c
les droits de Douane payés.
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Dans cette rue de Grenelle est un
Hospice fondé en 1498 . pai Catherine
du homme,veuve de Guillaume Barthelemi , pour huit pauvres veuves ou
filles, âgées de quarante à cinquante
ans , de la Parorííe S. Eustache. Elle
laista la disposition de ces places à
ses héritiers , & c’est en cette qualité
que Meilleurs le Pileur se sont tou¬
jours maintenus dans le droit de nom - '
nier à ces huit places.
Au bas de la rue de Grenelle ,
près celle de S. Honoré , eít une pe¬
tite rue dont un bout donne dans la
rue de Grenelle , & l’autre dans la
rue des Petits Champs . On volt dans
le vingt -sixième cahier du co mpte des
confiscations de Paris , depuis le zo.
Décembre de l’an 142.3. jusqu’à la
S<Jean 1417. que cette rue íe nommoit la rue Poilecon 5 * mais aujour- * sauvai
d’hui on la nomme la rue du Pélican.
La rue des Petits Champs va au¬
jourd ’hui de la rue S. Honoré à la
Place des Victoires. )e dis aujourd'hui
1731 . car j’ai vu des baux de maison
paíTez il n’y a pas encore vingt ans ,
dans lesquels le bout qui va depuis
ie coin de la rue de la Vrilliere , jus¬
qu’à la Place des Victoires , est apDij
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pelle la rue d’Aubufson. La rue des
Pecics Champs n’est pas également
large par touc , car on peut même
dire qu’elle est étroite depuis la rue
S. Honoré jufqu'après la Croix des
Petits Champs où elle commence à
s'élargir . C’est à la pointe que forme
une maison contre laquelle cette
Croix est adoííée , que vient se ter¬
miner la rue du Bouloir, qui de l’autre
bout se termine à la rue Coquilliere.
La rue du Bouloir s’appelloic en 1339.
la rue aux Bouliers dite la cour Basile 3
en 1+13. & 1417. la rue Baizjle 3 &c
en 1351. la rue des Buliers dite la cour
Bazile. De Bouliers & Buliers , le
peuple a lait Boaloy & Bouloir. La
cour B.iijiíe ou Basile étoit le nom
d’un grand emplacement qui étoit
dans la rue des Bouliers , & qui après
avoir longtems servi de Cimetiere à
la Paroiste 8. Eustache , a été couvert
de maisons.
Revenons à la rue des Petits
Champs , & remarquons que la rue
Balijfre vient de la rue des Bons Enfans se terminer dans celle des Petits
Champs , vis- à- vis un des bouts de
la rue Coquilliere . Elie a pris son
nom de Claude Balijfre Surintendant
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de la musique duRoi,à quiHenrylV.
donna les places qui bordent cette rue,
& qui font aujourd’hui couvertes de

maiíons depuis la rue des Petits
Champs jufqu’à celle des Bons-Enfans.
La rue de la Vrilliere commence à

la rue des Petits Champs , Sc va fe
terminer à la rue Neuve des Petits
Champs. Elle a pris son nom de
l’Hôtel de la Vrilliere qui est dans
cette rue , & qu’on nomme depuis
l’an 1713. /’Hôtel de Toulouse. La rue
devroit bien avoir changé de nom ,
de même que l’Hôtel ; cependant
dans la feuille de fer blanc qu’on a
mise au bout de cette rue en 171S.
on lui a conservé le nom de la Vril¬
liere. Cette rue n’avoit point origi¬
nairement d'issue dans la Place des
Victoires , mais feu M. Phelipeaux de
la Vrilliere Marquis de Chateau-neuf ,
Secretaire d’Etat , & grand-pete du
Comte de S.Florentin, auffi Secretaire
d’Etat , ayant voulu enrichir son Hôtel
de ce beau point de vue , fit par son
crédit percer une petite rue qui va de
la rue de la Vrilliere à la Place des Vi.
ctoiref. On la nomma d’abord la rue
Percée,mais aujourd’hui on í’appelle
la petite rue de la Vrilliere.
D iij
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* Cette Maison fut bâtie sur les des¬
seins de François Mansard vers l’ars
cenr ans , cnr 16z o. pour Raimond Phelipeaux sieur
51 dit qu elle
d’Herbault , de la Vrilliere & du VerJ’ut b.ít ’e
vers J aii
ger , Secretaire d’Etat . Elle étoit une
3y20.
des plus curieuses qu’il y eut à Pa¬
ris par le grand nombre de beaux
tableaux , de .statues Sc de bustes
antiques qu’elle renfermoir . Quoique
dès l’an 1705. M. de la Vrilliere Se¬
cretaire d’Etat l’eut vendue au sieur
Rouillier Maître des Requêtes de
l’Hôtel , & l’un des Fermiers des Po¬
stes , on l’a toujours appelle YHôtel,
de la Vrilliere jusqu ’en 1713- qu®
S. A. S. Monseigneur le Comte de
-Toulouse l’ayant achetée , elle quitta,
son ancien nom pour prendre celui,
du Prince à qui elle appartenoit . Dès
l’an 1713 . l'on commença à y tra¬
vailler fans relâche à la rendre digne
de loger son nouveau Maître , 8c.
l’on y fit des changemens si considéra¬
bles , que la galerie n’a été achevée
qu’en l'année 17x9 . Tous ces chan¬
gemens ont été faits fous la conduite?
du sieur Robert de Cotte premier Ar-,
chitecte à Roi»
* Artùmm
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Cet Hôtel est situé , non pas dans
la rue des petits- Champs , comme le
dit Germain Brice, mais dans la rue de
laVrilliere , fur une petite éminence ;
& après le Palais de Luxembourg , il
n’y en a point dans Paris qui se pré¬
sente plus noblement -, car il a en face
la rue de la Vrilliere , la Place des
Victoires , & la rue des Foílés- Montmartre jufqu’à la rue Montmartre ,
8c même
jusqu’à l’entrée de la rue
fleuve S. Eustache, lesquelles forment
une avenue de plus de cent' cinquante
toises de longueur . Dans ce long es¬
pace , la vue seroit pleine & droite >si
elle n’étoit d’abord arrêtée par l’objet
du monde le plus clier , & le plus res¬
pectable pour le Prince dont je vais
décrire le Palais , c’est-à-dire , par la
Statue pedestre de Louis Le Grand ,
qui est au milieu de la Place des Vic¬
toires . L’on revoir toujours avec plai¬
sir les traits d’un Pere , dont on a les
bontés gravées dans le cœur.
La grand - Porte est un des chefsd œuvres de François Manfard qui
,
,
malgré l’accouplement des colonnes ,
a fçû conserver à l’ordre Dorique tou¬
te sa régularité. Sur l’entablement de
cette porte sont deux figures assises,
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qui représentent Mars Sc Pallas , 8c
qui font de Biard le fils, & non pas
de François Perrier , ainsi que Brice Sc
Antoninï l’asiûrent. Perrier étoit Pein¬
tre Sc Graveur , mais non point Scul¬
pteur . Comme désaveu de tous ceux
qui font ConnoiíTeurs, ces deux figures
font bien dessinées , bien assises &
d une grande maniéré , on a de la pei¬
ne à le períuader qu’elles soient de
l’invention de Biard le fils , & quel¬
ques- uns se sont imaginés qu’elles
avoient été copiées d’après deux figu¬
res allez semblables , qui font à Flo¬
rence dans la Chapelle de Médicis.
L’Hôtel consiste en un grand corps
de logis qui est en face , & en deux
aîles en retour . Dans la face du bâti¬
ment il y a un avant - corps décoré de
pilastres , Sc d ’autres ornemens distri¬
bués avec goût , & exécutés avec élé¬
gance . Les Armes du Prince font dans
le timpan du fronton dont cet avantcorps est couronné . L’Architecture de
ce corps de logis de même que celle
des ailes , est d’ordre Dorique . Sous
chacune de ces ailes il y a au rez de
chaustée de la cour , une galerie ou
portique qui mettent à couvert des in¬
jures du rems , & qui font d' un grand
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agrément Sc d ’une grands commodité
dans une maison comme celle- ci , qui
est ordinairement fréquentée par un
grand nombre de personnes de toutes
conditions . Les Connoiíleursíont tou¬
chés des proportions que Adansard a
observées entre la cour Sc tous ces bâ¬
timents.
Le ^rand escalier est dans l’intérieur
de l'aile qui est à gauche , Sc est an¬
noncé par un grand vestibule. De ce
vestibule l’on entre dans l’appartement qui est au rez de chaussée. L’on
trouve d’abord une grande Sale qui
sert d’antichambre , Sc dans un coin
de laquelle on a ménagé une petite
piece où est la Chapelle . Au-deffas de
la porte par laquelle on entre dans
cette Sale , est une Bacchanale , ou jeu
d’Enfans , qui est de Nicolo, Sur i’autre porte est un sujet pareil , Sc peint
par le même Peintre.
La Sale des Amiraux vient ensuite ,
Sc a été ainst nommée , parce qu’on y
voit les Portraits en buste de tous les
Amiraux Sc des Surintendans de la Na¬
vigation , au nombre de soixante- un ,
depuis Florent de Varenne , jusqu’à S.
A. S. Monseigneur le Duc de Penthievre inclusivement. Comme FloDv
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rent de Varenne vivoic en 1170. Ie£
•yeux 6c l’elprit sonc agréablement:
amusés par la différence des babillemens qui ont été à la mode depuis ce
tems- la juíqu ’au nôtre . On a suivi
dans l’arrangement de ces Portraits
la liste des Amiraux qu’on trouve par¬
tout , 8c qui pour erre fr commune,
ïi’en est pas plus exacte ; car il est cer¬
tain que les dix- neuf premiers ne l’ont
été que peu de tems 6c par commission;
d’ailleurs ce n’étoient que des merce¬
naires qui se louoient au premier ve¬
nu . Ce fut le Roi Charles V. qui éri¬
gea cet employ en Charge . Les Ta¬
bleaux qui font au-delTusdes portes decette Sale , conviennent parfaitement
aux Portraits des Amiraux. Dans l’un
on volt un port de mer oû il y a unChâteau magnifique , & plusieurs per¬
sonnes qui s’embarquent . Dans Vautreest le départ d’Enée , 8c Didon fur le
bûcher , au milieu de plusieurs person¬
nes de fa Cour. Ces deux Tableaux
font de le Maire ..
La Sale des Rois est ornée des Por¬
traits de tous les Rois de France , co¬
piés d’après les Médailles->les Statues
& les Portraits originaux qu'vn en a
f u trouver ».
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L’on revient sur ses pas pour se ren¬
dre au grand Escalier qui est un des
plus beaux qu’il y ait à Paris , tant par
la largeur & la douceur de tes tempes,
que par l’étendue de son pallier . Tous
les ornemens font d’un fini & d’une
légèreté qu’on admire , & ont été scul¬
ptés par Charpentier , Monte an &
OJfhman.
De ce vaste pallier on entre d’un
côté dans laSale à manger
de l’au¬
tre dans l’antichambre du grand Ap¬
partement . LaSale à manger est sim¬
plement ornée d’un lambris , de quel¬
ques glaces■& de quelques Tableaux.
Gelui qui est fur la porte du pallier re¬
présente une Bataille , & estdu Génois,
Du même côté , & vis-à- vis les croi¬
sées , il y en a deux qui représentent
des Cuisines: ils ont été copiés d’aptès
Snaydre & Rubens. A côté de ia che¬
minée on voir Diane Lc ses suivantes
qui se reposent après un retour de
chaste. Au- delíus de la porte qui est de
l’autre côté de la cheminée , est une
Bataillé d’après Falconniers-: fur celle
qui communique au grand Apparte¬
ment il y a une autre Bataille qui est
auílì â près-le même Peintre . Le Ta . ,
bbau qui est en-Face de la cheminée ».
V vy
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représente Orphée &: sa chere Eurififce , & a été peint par Martin de Bou¬
logne. Du même côté il y en a un au¬
tre qui est un paysage dans lequel font
plusieurs figures ; iì est fie Francisque
Bolonese.
On revient fur le pallier , & l’òn
entre dans la premiere antichambre
du grand Appartement : en hy ver elle
est ornée d’une magnifique tapisserieà
personnages , qui représente quelquesunes des Conquêtes de Louis le Grand,
Sc laquelle
a été faite par íehagle.
Sur la porte par laquelle on entre dans
cette piece , l’on voie une Bacchanale
d’Enfans qui a été peinte par Nicolo*
Le grand Tableau qui est fur la che¬
minée , est un des plus beaux qu’ait
fait le Guide,nous
&
fait voir le jeune
David tenant la tête gigantesque fie
Goliath . Au- dessus de la porte qui
conduit au grand Appartement , est
un Tableau .de Bourdon qui représen¬
te Salomon sacrifiant à la Déestè fies
Sidoniens. La piece qui fuit , sert de
seconde antichambre , Sc est superbe¬
ment meublée. On y voit une tapillèrie fie velours cramoisi , ornée fie co¬
lonnes torses en grosse broderie fi'ar¬
gent , lesquelles font symétrie avec
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I’architecture de la corniche . Tous les
sièges de cette piece font de la même
magnificence. La cheminée est déco¬
rée d’un gouc qai donne du prix aa
marbre , aux glaces , aux ciselures en
bronze & aux autres omemensqu ’on
y a employez.
Les crois Tableaux qui fonr au-des¬
sus des portes , répondent par leur
beauté à la richeste da meuble. Dans
l’un on voie la Vierge , le petit Jesu-s
& saint Jean : il est de Vandecï Le
second représente Rachel qui donne à
boire au serviteur d’Abraham : il est
à'silfxândre Veronese. Le troisième re¬
présente la Charirésous la figured’une
femme qui est au milieu de crois en¬
fants ; il a été peint par Vandeck^
En entrant dans la chambre qui vient
ensuite , on est d’abord frappé de la
magnificence d’un lit de parade que
l’on y voir : il est de velours cramoisi,
Lc enrichi d’une superbe broderie d’or»
La décoration de la. cheminée ne
restèmble à celle de la piece qui pré¬
cédé celle- ci , que par la beauté du
marbre , & par la richesse des orne¬
ments.
Les Tableaux qui ornent cette piè¬
ce , font la Charité peinte par le
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Guerçhin-, Judith devant Holofemè' ?,
par le Tintoret, un Fleuve & une fem¬
me , par Luc Jourdan j la more d’Adonis, . par le Tintons ,- Jefus - Christ
que l’on mer dans le Tombeau , par le
même Peintre ; Didon fur le bûcher ,
par André Laskii Angélique & Medor par Paris Bourdon. Dans un des
trumeaux il y a un Tableau qui repré¬
sente Céphale & Procrisqui
, &
estpeint dans la maniéré du Carache.
Le grand Cabinet est le centre de
cet Appartement ; la cheminée est dé¬
corée différemment des autres , tant
parle marbre , , que par les ciselures en
bronze , ôc par les autres ornemens,Ce Cabinet est orné de cette magnifi¬
que tapisierie de soye , rehaustée d’or
•Sc d ’argent , que Madame de Montespan fit faire par Eehagle sur les desseins
de feu Berain, La beauté Lé la richeíïè
de cette tenture font qu’il n’y a dans
ce salon que deux Tableaux , qui sont
au- desths des deux portes : l’un repré*
fente Efiher devant AJfuerus,1 & au¬
tre Agar dans le désert : ils font l’un
& l’autre du Guerçhin.
Ce salon communique d’un côté àrune .chambre ; ôc dt l ’autre à la ga¬
lerie»
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La chambre est ornée avec tant de
goût ,. que quoique l’or y soit , pour
ainsi dire , prodigué , les ornemens
font néanmoins d’une légèreté surpre¬
nante . . Comme toutes les cheminées
de cet Appartement font décorées dif¬
féremment , la décoration de celle-ci ;
ne ressemble en aucune façon à celle
des autres . Dans une alcôve parfaite¬
ment bien prise , on remarque un Lit:
qui est un ouvrage en Tableaux de ta¬
pisserieà petits points , compartis par
une broderie d’or , qui est proportion¬
née à la délicatesse des figures qui y
font représentées . Sur chacune des six.
portes , tant feintes que véritables , il
y a un Tableau : dans l’nn on voir uneMoiílon & des Moilïònneurs qui font.
colation : dans un autre , plusieurs
figures dans un paysage : ils sont de
Jacques Bassan. . Au -dessus d’une des
petites portes qui font aux côtés de
i’alcove , est un Tableau ovale qui re¬
présente simien du dessein & du co¬
loris. C’est une copie d’un fort beauTableau du Guide qui est au Roi : on
prétend que c’est le portrait du Guide a„
& celui de fa Maîtresse. Sur la petite
porte qui est de l’autre côté de l’alco*.
ve. 3, est le portrait du Marquis dd
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Gittfto copié
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d’après le Titien. Sar la
porte feinte qui saie, est un Tableau
dti Pajfan , dans lequel on voir plu¬
sieurs personnes qui se vont coucher,
Au- deílus de la porte qui conduit aux
cabinets , il y a un autre Tableau du
Bassan, où ce Peintre a représenté une
Cuisine.
Dans le petit cabinet qui est âpres
cette chambre , on voit fur la ports
un Tableau ovale qui représente la
Vierge & le petit Jésus , Sc qui est
copié d’après le Titien ..
A côté de la cheminée est un Tableau
dans lequel le Caravœge a peint saint
Jean dans le désert. En face des croi¬
sées est la Cène peinte par le Tintoret ;
un portrait de Porbus est entre les
deux Tableaux dont je viens de parler.
Dans le Tableau qui est au-ddíous,
est une tête peinte dans la maniéré du
Titien . Le portrait d’Antoine More
vient ensuite : une tête de vieillard
peinte par Rubens: la tête d’une jeune
femme , peinte dans la maniéré de
l’Albane : le portrait de Jean Bell ain.
Au- dessus de la porte qui donne fur le
petit escalier , est un Tableau ovale
qui représente un Vénitien , Sc qui est
peint dans la maniéré du Titien : l.e

Quart

, de S. Eustache

. VIT. Sy -

portrait du Giorgion : le portrait du
Titien : le portrait d’un Architecte,
peint sur bois par Holbein. Une tête
de Madeleine , peinte par Beaujens:
le portrait d’un Pelerin , par le Caravage : un grand Tableau dans lequel
le Valentin a représenté la mort de
Cléopâtre : le portrait d’un Médecin,,
par Holbein: le portrait d’une femme
par Paul Vcroneser le portrait du Roi
Louis XI. par Léonard de Vìncy, Le
Tableau ovale qui est au- delTus de la
porte par laquelle on entre dans lé
cabinet du Prince , réprésente la Cha¬
rité , & a été copié d’après le Caìrache.
Un grand Cabinet' termine l’Appartement ; c’est une grande piece
meublée dans le même goût que les
autres , écornée de plusieurs Tableaux.
On y voit le portrait d’un Vénitien ,
peint dans la maniéré du Tintoret ; la
Nativité de Jesus- Christ ; par le Bas¬
san : un Tableau fur bois , qui repré¬
sente cinq sujets dé la vie de l’Enfant
Prodigue ; il est de Francì : Nôtre - Sei¬
gneur attaché à la colonne , peint par
Vand.eckj la Véronique , par Léonard
de Vìncy: la Vierge & le petit Jésus
qui donne une palme à saint Laurent
par le jeune Palme Nôtre -Seîgneur

<jo D es cri p. de Paris,
couronné d’épines , peine par Jacques
Bajsan ; la Madeleine , paile Guide;
un buste de Jesus- Christ , par t arts
Bourdon; saint Jeróme , par le Aíutien ;
sainte Catherine &c trois Anges , par
X.eonardd.c Vincy: le jeune Tobie qui
rend la vue a son pere , par Jean Heniejsan: la fuite en Egypte , par Teinicrs : la Vierge & le petit Jésus, par
le Dominiquain : Hcro .lias qui tient la
tête 'e saint Jean , par le vieux Palme:
un Vénitien peint dans la maniéré du
Tintoret : le portrait d'un Cardinal
auíïï dans la maniéré du Tintoret : le
portrait en pied du Roi Louis XIII.
peint par Champagne : le portrait en
pied du Cardinal de Richelieu , peine
par le même.
La Chapelle esta l’extrémité de ce
cabinet , du côté de la rue ; mais on
n’y dit la Meíle que lorsque la Prin¬
cesse, ou le Prince , sont indisposés.
Elle est ornée simplement , mais avec
décence. Sur l’Autel il y a un Tableau
qui représente Jésus - Christ fur la
Croix , &c qui est copié d’après le Brun»
L' on revient fur ses pas jusqu’au sa¬
lon ,. ou grand cabinet , qui communi¬
que , ainsi que je l’ai dit , à la galerie..
Cette superbe Galerie a vingt tau-
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ses , ou cent vingt pieds de longueur,,
fur dix - neuf pieds quatre pouces de
largeur.
C'est au génie & à l’habileté de
François Mansard que cette Galerie
doit la régularité de ses proportions ;
car comme il se vit gêné à un de sesbouts par la rencontre de la rue neuve
des Bons-Enfans , qui en rendort le
plan biais & irrégulier , cet Architecte
s’avila d’y remedier par une trompe , ,
& de la faire avancer en saillie sur
cette rue, afin de gagner par ce moyen
la largeur qui lui manquoir . Cette
trompe fut exécutée par Maître Phi¬
lippe le Grand. L ’artifice n’en paroît
pas au dehors , il est même caché , &
recouvert de pierres en dedans. Mais
les lits de ces pierres par dedans font:
tous faits par entailles , & si adroite¬
ment enclavés les uns dans les autres
qu’encore que cette malle soit toute
suspendue & soûtenue en l’air , elle
durera néanmoins plus long -tems que
toutes les autres parties de cet Hôtel,
pour solides qu’elles soient.
Cinq grandes fenêtres eeintrées qui
répondent à autant d’arcades remplies
de glaces de miroir , règlent l’ordonnance de l’Archicecture» Tous Les or...
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nemens de sculpture font de Tassé, 8è
d’un fini merveilleux. Ce font des su¬
jets pris de la Marine, ou de la Chasse,
c’est-à-dire, de ce qui fai foit l’occupation sérieuse du Prince , ou de ce qui
lui fervoit d’amufemenr. Cette Gale¬
rie est voûtée d’un berceau à plein
ceintre , que François Perrier peignit
en 1645. au retour de son second
voyage d’Italie- Il partagea cet espace
en cinq grands Tableaux ...
Apollon ou le Soleil est peint dans
le Tableau du milieu de la voûte , 6c
les élémens font les sujets des quatre
autres. Apollon est ici représenté d’une
jeunesse, d’un éclat , & d’une majesté'
dignes du Dieu de la lumière : il est
précédé par l’Aurore , 6c par de petits
zéphirs occupés à verser la rosée du
matin , & est accompagné de son cor¬
tège ordinaire. La Nuit est dans un
coin du Tableau , , & fe réveille à raelure qu’elle sent l’approche du Soleil.
Dans les deux Tableaux qui font à
côté de celui dont je viens de parler,
& du côté de la cheminée , le Peintre
a représenté sous des figures allégori¬
ques la Terre 6c le Feu, La premiere
est désignée parl’enlevement de Proferpine par Pluton ; 6c le Feu par ju-
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piter arme de sa foudre &c de cous
l’éclat de sa majesté, qui va rendre
visite à Semelé.
Les deux qui font du côté de la por¬
te , représentent YAir & YEau. L ’Air
est ici représenté par Junon , l’implacable ennemie des Troyens , qui prie
Eole de déchaîner les Vents , &c de
faire périr la Flotte qui portoit en Ita¬
lie les débris de Troye , & ses Dieux
vaincus. L’Eau est enfin représentée
par Neptune & Thétis.
Les trumeaux font décorés par des
Tableaux des plus excellens Peintres.
Le premier qui se présente à main
droite en entrant , représente la mort
de Marc-Antoine. Tout le monde sçait
qu’aprcs la perte du combat naval
d'Actium , Cléopâtre prit la fuite , &
que Marc- Antoine qui en étoit éper¬
dument amoureux , la suivit à Alexan¬
drie pour y mettre de nouvelles forces
fur pied. L’année suivante Auguste
porta la guerre en Egypte , & par une
suite continuelle de victoires , rédui¬
sit Marc-Antoine à se donner lui- mê¬
me la mort à l’âge de 56. ans. Ce
Tableau est d'Alexandre Veronese.
Le bas- relief qui est au-deílòus de
ce Tableau , représente Arien qui se
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lance dans la mer , & trouve un Dau¬
phin qui étoit accouru au son de son
luth , & qui le porta sur son dos jus,
qu’au Cap Tenare,aujourd ’hui le Cap
de Matapan.
Dans le Tableau qui est ensuite , on
voit Coriolan qui releve f^éturie sa mere , & Volumnia fa femme , qui s’étoient prosternées à ses pieds. Il s’appelloit Cdrus Martins , 8c fut surnom¬
mé Coriolan pour s’être rendu maître
de la ville de Corioli fur les Volsques.
Il fut ensuite banni de Rome ; mais
les Volsques qui avoient souvent
éprouve sa valeur , le prirent pour leur
Général , & sous fa conduite ils devin¬
rent auíïì redoutables aux Romains,
que les Romains l’avoient été à leur
égard. Après la prise de quelques pla¬
ces , il vint camper à la vue de Ro¬
me , & la jet ta dans la derniere con¬
sternation par la crainte d’un Siège
qu’elle ne pouvoir soutenir à cause des
divisions qui y regnoient alors. Ni les
députations du Sénat -, ni celles des
Pontifes ne purent fléchir Coriolan :
il ne se rendit qulaux prières & aux
larmes de Véturie , de Volumnia &
de ses enfans. Ce Tableau est du
Gucrchirt.
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Le bas-relief qui est au-dessous de
xe tableau représente Méleagre qui
ayant tué un Sanglier qui ravageait
les campagnes du Royaume de son
pere , en présente la hure à Atalante
qui lui avoir porté le premier coup.
Méleagre étoit fils d’Oënée Roi d’Etolie , qui pour avoir négligé Diane
dans les sacrifices qu’il saísoit aux
Dieux , en fut puni par un Sanglier
qui détruisait tout ce qu’il rencon¬
trait dans les campagnes . Méleagre
fit assembler tous les chasseurs de la
Gréce pour prendre cette bâte . Ata¬
lante fille d’Iasius Roi d’Arcadie s’y
trouva aussi, & lui porta le premier
coup . Quand il fut mort , Méleagre
lui en donna la hure ; mais les oncles
de ce Prince la lui arrachèrent . Mé¬
leagre en fut si piqué qu’il les fit
mourir . Sa mere Altée en fut si ou¬
trée , que pour venger la mort de ses
frétés , elle jetta dans le feu un tison
à la durée duquel la vie de Méleagre
étoit attachée , & fit ainsi mourit
son propre fils.
Faustule Berger des troupeaux du
Roi Amulius, qui ayanrrencontré une
Louve qui allaitoit Remus & Romulus , enfansde la Vestale Rhéa,Silvia,
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qu’Amulius son oncle avoir fait ex¬
poser sur le bord du Tibre , apporte
un de ces enFans à fa Femme Acca
Z-aurentia., laquelle est dans Fa caba¬
ne . Tout est parfait dans ce tableau,
dessein, couleur , expression, figures,
paysage ; en un mot , c’est un aussi
beau tableau qu’il y en ait ; car ce
ne seroit point en donner une assez
juste idée , de dire que c’est le chefd’œuvre de Piètre de Cortone. Faust u!e
porte à sa Femme l’un de ces petits
innocens qu’il vient de dérober à la
fureur d’Amulius, & au danger qu’il
couroit fur le Tibre . Cet enfant paroît presque aussi vrai qu’il étoit lors¬
que Rhèa le mit au monde . L’amour
brille dans les yeux d'Acca Laurentia,
& rehausse fa beauté & la douceur de
son visage. Ses bras font ronds , ses
mains cendres , & son attitude admi¬
rable. Pour ce qui est de Faustule ,
*Sauvai
, la figure en est parfaite . * Ses yeux
vivans , ses cheveux naturels , ses
bras nerveux , ses jambes fermes , ses
épaules vigoureuses & ses habits ru¬
stiques , prouvent que si Piètre de
Cortone a passé pour un des plus gra¬
cieux & des plus sçavans Peintres du
dernier siécle, ce n’est pas fans raison.
Le
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Le bas-relief qui accompagne ce
Tableau nous fait voir Amphitrìte fur
le rivage de la mer . Elle écoit fille
de Nérée ou de l’Océan & de Dons ,
& femme de Neptune . Les Poètes
disent qu’Amphitrite ayant de l’aversion pour le mariage , un Dau¬
phin que Neptune avoir chargé de
cette négociation , lui persuada néan¬
moins d’époufer ce Dieu.
■L’enlevement d’Hélene par Paris
fils de Priam & d’Hecube . Tout le
monde fçait qu’Hélene étoit femme
de Menelas Roi de Sparte , & la plus
belle personne de son tems. Paris
de son côté étoit l’homme de la meil¬
leure mine & le plus adroit qu'il y
eût ; un homme enfin qui troubla le
ciel & la terre , & dont on auroit
pû dire ce que la Fontaine a dit de Jo«
conde :
La moitié lui portait envie ,
N autre moitié brtíloit pour lui L amour.
Ce Tableau est un des meilleurs du
Guide, de
&
fa maniéré la plus ten¬
dre. Les figures en font excellentes ,
mais celles P Hélène&
de Paris, font
bien plus parfaites que les autres.
La feule chose qui manque dans ces
figures , c’est faction & le mouveTome J il .
E
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ment . On ne ctevineroic jamais que
c’est un enlevement , tant les per¬
sonnages font tranquiles . Ce Tableau
fut fait pour le Roi ti’Espagne , mais
ce Prince le trouvant trop cher , le
Guide le vendit à un curieux de Lyon
qui l’acheta pour la Reine Marie de
Médicis -, mais dans ce même tems
cette «Princesse ayant été obligée de
se retirer de la Cour , le tableau de¬
meura au Marchand de Lyon , qui à
la fin le vendit à Louis Phelipeaux ,
Seigneur de la Vrilliere & de Chateauneuf , Secretaire d’Etat . Malgré
l’excellence de ce Tableau , l’on peut
dire que le voisinage de celui de Piè¬
tre de Corinne , dont je viens de par¬
ler, ne lui est point favorable.
Le bas-relief qui accompagne ce
tableau , représente Apolloti qui tue
le serpent Pithon. Ce serpent , selon
la Fable , s’étoit formé du limon que
les eaux du Déluge laissèrent fur la
terre . Il fut tué par Apollon , ce qui
donna lieu aux Jeux Pithiens.
Le Tableau qui vient ensuite est
, & sujet en est pris de
du Poussinle
l’Histoíre Romaine . Le Dictateur Ca¬
mille ayant assiégé Falére qui étoic
la principale ville des Falisques, un
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Maître d’Ecole qui étoic dans cette
Ville , conçue le deílein de la livrer
aux Romains ; & pour y réussir , il
mena les enfans des principaux des
Falisques dans !e camp de Camille.
Ce Général eut horreur de la perfidie
de cet homme , le renvoya pieds &
mains liez aux Falisques , & l’abandonna à la discrétion de ses Ecoliers
qui le fouettèrent de toutes
for¬
ces. Ce Tableau est un des leurs
meilleurs
du Toufsm. Sur le visage du Maître
d’Ecole , l’on voie la honte , le re¬
pentir , 8c la crainte de la mort. Sur
ceux des enfans , de même que dans
leurs attitudes , on remarque cette
joie & cette satisfaction naturelle
aux hommes , lorfqu’ils peuvent se
venger de leurs supérieurs. Les airs
de têtes , la variété des passions,
le
choix des draperies , l’union des cou¬
leurs & la composition , rendent ce
Tableau un des plus beaux qu’il y
ait.
Le bas-Telief qui est au - dessous
nous fait voir Neptune au milieu des
flots , dans l’équspage & avec le cor¬
tège que Virgile lui donne , c’est-àdire dans un char dont les roues touchoient à peine l’eau , accompagné
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de toutes les Divinités de la mer ,
des Tritons Sc des Dauphins. Touc
le monde sçait que Neptune étoit fils
de Saturne Sc de Rhée , & frété de
Jupiter Sc de Pluton . Dans le partage
que ces trois frétés firent du Monde ,
Neptune eut pour son lot la Mer Sc
les Istes. Cicéron dit que son nom
de cou¬
,
-vient de nager k nando ou
vrir k nubendo-, hoc efl tegendo, parce
que la mer couvre plus de la moitié
de la surface de la terre ; mais son
c , ’est- àvrai nom étoit Pojseìdon*
dire brise Vaisseau.
La cheminée de cette Galerie est
superbement décorée , Sc d ’une ma¬
niéré allégorique . Dans le fond eft
une grille enrichie de deux figures de
bronze doré d’or moulu , dont l’un
représente YOcéan, Si l’autre Thétis sa
femme.
Sur le manteau , dans les gorges
de cette cheminée , font deux Tri¬
tons dorés d’or moulu , groupés avec
des Coquilles , Sc qui porterie de Tor¬
chères à cinq branches.
A chaque côté de cette cheminée
çst une niche ; dans celle ' qui est à.
droite , doit être une statue en partie
dorée d’or moulu , Sc en partie cou-
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leur de fumée. Cette figure représen¬
tera YEurope,sera
&
groupée avec
les attributs qui lui conviennent,
Dans la niche qui est à gauche , fera
YAsie traitée dans le même esprit 8c
dans le même goût que celle de s Eu¬
rope.
Au- dessus de la cheminée & de Sa
corniche , est la Marine fous la figure
d’une femme richement vêtue , &
groupée avec une proue de Vaisseau
chargée de cornes d’abondance , &
accompagnée des vents & de trophées
convenables au sujet.
Aux côtés de ce groupe principal f
font des groupes de Tritons qui por¬
tent des attributs de ['Amirauté,
En continuant à parcourir les ta¬
bleaux qui ornent les trumeaux qui
font du côté du Jardin , le premier
qui fe‘ présente est le Combat des
Romains & des Sabins. Ce tableau
est du Guerchin.
Le bas- relief qui est LU pied de ce
Tableau nous fait voir Diane qui
après s’être fatiguée à la chasse, le
repose avec ses Compagnes . Diane
étoit fille de Jupiter 8c de Latone.
Comme elle aimoit la chasse , les
Grecs la regardèrent comme la DiEiij
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vinité de celles qui aimoient le même
exercice , & lui donnerent des Vier¬
ges pour Compagnes , à cause de l’amour qu’elle avoir pour la chasteté.
Voilà les raisons pour lesquelles les
Poètes la représentent avec un car¬
quois Sc des chiens , traînée dans un
char par des cerfs blancs.
Auguste qui fait fermer le Temple
de Janus , Sc fait un sacrifice à la
Paix. Ce Tableau est un des plus beaux
qu’ait faits Carlo Maratti.
L’enlevement à’Europe par Jupiter ,
Fait le sujet du bas-relief qui accom¬
pagne le Tableau dont je viens de
parler . Ovide Sc les autres Poètes
ont débité beaucoup de fables fur
Phistoire d’Europe . Tout ce qu’on
en peut dire de plus vraisemblable ,
c’est que quelques Marchands de
l’Isle de Crète , étant allés 'fur les
côtes de Phénicie , ôc y ayant vû la
jeune Europe , fille d’Agenor Roi de
ce pays , ils Penleverent pour leur
Roi Jlfterius , Pan du monde 2.517.
êc comme fur la prouë de leur vais¬
seau il y avoir un Taureau sculpté , Sc
que leur Roi jijìerius se faisoit appeller Jupiter , on publia que lé Dieu Ju¬
piter s’étoit métamorphosé en Tau-
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jeau pour enlever cette Princesse.
Un Seigneur en robe de chambre,
qui reçoit la visite d’un Guerrier . Ce
Tableau est du Valentiu.
Le bas- relief qui accompagne ce
Tableau , représente Céphale qui tue
Procris fa femme . Céphale étoit fils
de Dejon , Roi d'une partie de la Pho*
cide , ou , selon d’autres , de Mercu¬
re , & de Hersé fille de Cecrops . Procris étoit fille d’Ericthée Roid ’Athsnes . Us étoient tous deux fort aima¬
bles , & il n'en salut pas davantage
pourjetterle trouble dans leur union.
Céphale aimoít éperdument la chaste,
ôc quittoit tous les matins f aimable
Procris , ce qui fit dire que l'Aurore
étoit devenue amoureuse de Céphale,
& qu’elle l'avoit enlevé. Procris de
son côté chercha à remplir le vuide
des absences de son mari , & eut une
galanterie avec Pteléon . Celle- ci en
attira une autre ; car Céphale en avant
été informé , Procris fut obligée de fe
réfugier dans l’Iste de Crète à la Cour
de Minos qui en devint lì amoureux ,
qu il en oublia fa femme Pasiphaé.
Céphale & Procris avoient un fi tentendte ascendant l' un fur l’autre , qu’ils
fe réconcilièrent , Sc fe remirent enE iìij
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semble ; mais peu de rems après Procris redevenue jalouse , s’alla un jour
cacher dans un buisson pour observer
les démarches de son mari , qui i’ayant
prise pour une bête , lui lança son
dard . Procris en mourut , & fit à Céphale l’adieu du monde le plus ten¬
dre , selon Ovide , qui lui fait dire r
Hci mihi ! conclamat , fixisti pectus
amicum.
Hic locus à Cephalo vulnera í'empcr
habet.

Jíh mon cher! vous aves blessé une per¬
sonne qui vous aimait tendrement. Mon
cœura toujours été le but des traits de
Céphale.
La Sybile Cumée qui montre à Au¬
guste une Vierge dans le Ciel , tenant
entre ses bras Nôtre - Seigneur JesusChríst. Ce Tableau est de Piètre áe
Cortone.
Le bas- relief qui est au-dest’ous de
ce Tableau , représente Galathée dans
une conque marine , & se promenant
sur la mer. Cette Divinité marine étort
ílle de Nérée & de Doris , & fut ai¬
mée du Cyclope Polyphéme qu’elle
méprisa pour le Berger Acis.
Dans le dixième &c dernier Tableau 3
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l’on voir César qui répudie Pompeìa,
& époule Calpurnie en sa place. L’àge,
la figure , & encore plus la comple¬
xion de Pompeia la portoient au plai¬
sir avec tant de fureur , que César
avec tout son mérite & toute la gloi¬
re dont il étoit couvert , ne put point
fixer son cœur. Vublìns Claudius fut
celui de ses foûpirans qui eut le plus
de part à ses bonites grâces. César
sçût toute l’intrigue , & la répudia. Ce
fut à cette occasion qu’il dit , apte la
femme de César devoit être exempte non
feulement de crime,mais encore de tout
soupçon. Il en trouva une de ce carac¬
tère dans Calpurnie , fille de Pison.
Le bas- relief qui accompagne ce
Tableau , nous fait voir sidor.ìs qui fe
repose au retour de la chaise. Ce char¬
mant Prince étoit fils d’Ammon & de
Mirrha , & régna en Egypte , où il
rappliqua à cultiver L'efprit de son
peuple , & à lui enseigner l’agriculture. Il épousa Astarte ou Venus,ils&
s’aimerent comme s’ils n’avoient point
été mariés. Au resté c’étoit un déter¬
miné chasseur qui étant allé un jùur
íi la challè furste mont -Liban en Syrie,
futbleílé à l’aîne par un sanglier. Touc
Je monde-lé crut mort
il fut pleuré
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dans toute TEgypte & la Phénicie j
mais ctant guéri contre toute appa¬
rence , on témoigna partout autant de
joie qu’on avoir marqué de tristelíe.
11 fut tué quelque tems après dans une
bataille , & Venus fa femme le fit met¬
tre au nombre des Dieux.
Au-dessus de la porte par laquelle
on entre dans cette galerie Sc en face
de la cheminée , est la figure de Dia¬

ne , suivie de ses Compagnes , elles
semblent être agréablement surprises
de la beauté & de la magnificence de
ce lieu. La joie , l’étonnement Sc
l’admiration se font remarquer fur
leurs visages.
Aux deux côtés de ce Groupe , audessus de la corniche , font deux Grou¬
pes de s .tyres Sc des femmes , qui ba¬
dinent avec des oiseaux de proye , des

têtes de bêtes fauves , & des trophées
de chasse.
Aux côtés de cette porte sont deux
niches qui doivent être remplies par

deux Groupes dorés en partie d’or
moulu , & en partie de couleur de
fumée , dont l’un représente YAfri¬
que, l& ’autre YAmérique, avec leurs
attributs.
Cet Hôtel appartient à S. A. S,
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Monseigneur le Duc cle Penthievre ,
Amiral de France ; & est occupé par
ce Prince , & par S. A . S. Madame Ja
Comtesle de Toulouse sa mere.
La rue des Bons-Enfans est derriere
l ’Hôtel de Toulouse , & le Palais
Royal . Elle a pris son nom du College des Bons- Enfans . Elle se nommoit en 1300 . la rue aux Eceliers S.
Honoré. Il paroîtpar les anciens Plans
de Paris qu’elle a été long - rems un
cul -de-sac bordé de maisons d’un cô¬
té , & du Cimetiere S. Honoré de
l ’autre. Aujourd’hui elle conduit de
la rue S. Honoré à la rue neuve des
petits -Champs . Depuis la rue S. Ho¬
noré jusqu’au coin de la rue Balifsre ,
on la nomme la me des Bons- Enfans 8c depuis ce coin jusqu*à la rue neuve
des petits -Champs , on l'appelle la
rue neuve des Bons- Enfans.
Le College des Bons- Enfans qui a
donné le nom à la rue , a été fondé
par les mêmes personnes qui avoient
fondé l’Eglile Collégiale de saint Ho¬
noré , quidonnerent encore , joignant
le Cimetiere de cette Eglise , un ar¬
pent de terre pour la construction
d’une maison que firent bâtir Estienne
Eelot &c Adafa feij ^ne , Bourgeois de
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Paris , pour treize Ecoliers , & oti
l’appella pour lors l’Hôpital des pau¬
vres Ecoliers. Estienne Belot & fa temme meublèrent cette maison de lits
& sondèrent une Prébende dans saint
Honoré , dont celui qui en seroit
pourvû , devoit prendre soin du College en qualité de Proviseur. Cela est
ainsi énoncé dans les Lettres données
sujet par Pierre Evêque de Paris,
au mois de Février 12.08. c’est- à-dire,

à ce

1109 . selon nôtre maniéré de com¬
mencer Tannée au mois de Janvier.
Corrodess’est donc trompé quand il a
regardé Jacques Cœur, ou Cuer, comme
le Fondateur de ce College . Ce fameux
Trésorier des Finances de Charles VII.
n’en a été que le restaurateur , ou le
bienfaicteur . 11y fonda , félonie mê¬
me Auteur , une Chapelle fous Pinvocation de faim Clair. Ce College
après avoir été long-tems fans exerci¬
ce , fut rouvert en 1611. fous la di¬
rection du Chapitre de S. Honoré,
qui y établit deux Prêtres pour Tinstruction de la jeunesse. Enfin íl a été
détruit , & il n’en reste plus que la
Chapelle . Geofroy Cuer, fils de Jacques
Cuer , mourut le 11. d’Octobre 147S.
& fur enterre dans cette Chapelle.

Quart , de S. Eustaciíe. VII . ro?
Ceux qui , avant moi , ont fait la Des¬
cription de Paris , disent que ce fut en

1488 . L'Epitaphe de Geofroy Cuer
détruit absolument leur Chronologie.
CT G 1 ST
JXoble Hommef eu Messire Geoffroy
Cuer

, en son vivant ,

Chevalier , Seigneur de la Chaujfee ,
Maître d’Hôtel du Roi Louis XI.
lequel Chevalier tre'pajsa en son Hôtel
à Paris , le 2.1. OElobre 1478.
Dieu lui pardoint.
Dans cette même rue est un Hôtel
qui a conservé le nom de son ancien
Maître , quoiqu’il ait pâlie à un Fils de
France , & qu’il faste partie du Palais
Royal : c’est celui de François de Silli ,
Comte de la Roche -Guyon. On voie
fur la porte deux marbres l’un audestus de l’autre . Sur le plus haut on
lit , Hôtel de la Roche- Guyonj fur
&
celui qui est au-destous, Ecuries de
JMonfîeur, c ’est-à dire , de Philippe de
France Duc d’Orléans , &c frere uni¬
que de Louis XIV. surnommé le
Grand. Voici le dernier des quatre
Hôtels que les Comtes de la RocheCuyon , du nom de Silli , ont eu dans
Paris en différens tems , & en diffé¬
rais quartiers.

no
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VIII . Le Quartier

LE

Quartier

des

des

Halees

Malles.
est

born

à l’Orient par la rue S. Denis
exclusivement , depuis le coin de la
rue de la Ferronnerie , jusqu’au coin
de la rue Mauconseil ; au Septentrion,
par la rue Mauconseil exclusivement ;
à l’Occident , par les rues Comtesse
d’Artois , & de laTonnelerie inclusi¬
vement ; & au Midi , par la rue de
la Ferronnerie , & partie de celle de
5 . Honoré exclusivement.
Les Halles ont donné le nom à ce
Quartier . L’emplacement qu’elles oc¬
cupent étoit originairement une gran¬
de piéce de terre nommée Campelli,
Champeaux , située entre l’ancienne
ville de Paris & quelques Bourgs qui
depuis y ont été joints. Çe terrein
appartenoit au Prieuré de S. Denis
de la Chartre lorsque Louis VI . sur¬
nommé le Gros , y établit un Marché
pour les Merciers & les Changeurs,
Sc ce fut pour cette raison que Louis
VII . dans fa Charte de l’an 1137.
reconnut devoir cinq fols de cens à S.
Denis de la Chartre.
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Quart , des Halles . VIII . m
Philippe Auguste ayant formé le
desseind’agrandir Sc d’embellir la ville
de Paris qu’il chérillòic particuliè¬
rement , acheta des Lépreux , qui demeuroient hors de la Ville , une Foire
ou Marché qu’il transféra à Champeaux que son ayeul avoit déstiné au
Public , Sc qui étoit plus à portée de
la Ville que l’endroit où demeuroienc
les Lépreux. En n8o . Philippe Au¬
guste fit bâtir deux Halles à Champeaux , Sc les fit entourer d’un mur
de pierre avec des portes qui fermoient la nuir . Tout cela fut fait
pour la commodité des Marchands ,
la fureté de leurs marchan¬
Sc pour
dises. II fit faire encore entre le mur
de clôture & les Maisons des Mar¬
chands , un apentif ou espece de ga¬
lerie couverte , afin que la pluye ou
les autres injures du tems , n’interrompistent point le commerce.
Sous S. Louis , il y avoit ici deux
Halles aux Draps , & une autre entre
deux avec un apentif . On avoit fait
des loges dans cette troisième Halle ,
Sc le Roi , qui en étoit propriétaire ,
les louoit soixante Sc quinze livres
aux Merciers & aux Corroyeurs . Ce
Prince s’en défit même en leur faveur

ïii
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l ’an 1163. à la charge de treize de¬
niers parisis de cens & d’investiture.
II permit avili aux Lingeres , & aux
Vendeurs de souliers d’enfans , &c
d’autres menues friperies , d’étaler
le long d’un des murs du Cimetiere
des saints Innocens.
Philippe le Hardi ayant fait bâtir
une Halle pour des Cordonniers &
des Peaussiers, ne laiíla pas de con¬
firmer en 12.78. les privilèges que son
pere avoir accordez aux Lingeres Sc
aux Vendeurs de menues friperies ,
qui furent inquiétés , nonobstant cet¬
te confirmation , par les Cordonniers
Sc les
Peaussiers fous le Régné de
Philippe le Bel , mais le Parlement
ayant enjoint au Prévôt de Paris de
terminer ce diférend , celui-ci rendit
une Sentence en faveur des Lingeres
& des Vendeurs de menues friperies ,
laquelle fut confirmée depuis par
Louis XI. Charles VIII. Louis XII.
François I. & Henry II.
La Halle s’étoit si considérablement
agrandie , que non seulement les Mar¬
chands & les Artisans de Paris de
toutes les Vacations y avoient chacuns leurs Halles à part , mais même
les Marchands de S. Denis , de Go-
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neflé , de Lagni , de Pontoise , de
Beauvais , de Chaumont , de Corbie ,
d’Amiens , d’Aumale , de Bruxelles ,
de Louvain , de Douay , &c. y avoienc auíïï les leurs.
Henry II. acheta toutes les Halles
qu’il 6t aussi- tôt jetter par terre pour
faire élever fur leurs ruines celles que
nous y voyons. Quoique les Com¬
missaires qu’il avoir nommés pour
faire cette acquisition , euííent retiré
ces Halles des mains des propriétaires
pour le prix qu’ils avoient voulu , à
peine les nouvelles furent - elles bâ¬
ties , qu’il fe présenta des acquéreurs
en foule pour les acheter bien chère¬
ment.
Voilà à peu près ce que nous sçavons de i’origine & de Tétât ancien
des Halles ; parcourons présentement
celles qu’on y voit aujourd’hui.
La Boucherie de Beauvais est située
à côté de la rue S. Honoré , près des
Piliers des Halles. Le terrein qu’elle
occupe faifoit autrefois partie d’une
Halle qui étoit commune aux Mar¬
chands de Beauvais aux
&
Tisserands
de Paris. On en prit une partie pour
cette Boucherie qui appartenoit au
Roi des Tan 1416. mais depuis elle a

II +
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été aliénée à differens Particuliers,
consiste aujourd ’hui en vingt - huit
Etaux. Un Portique fort large & fort
vilain , fait en croistant , Lc qu on
nomme les Piliers des Halles , envi¬
ronne une bonne partie des Halles ,
& selon les apparences , les environnoit entierement autrefois . Sous ces
Piliers , Sc dans les rues de la Tonnelerie & de la petite Friperie , il y
a une quantité inconcevable d’habits
Sc de meubles à vendre, il semble
cjue c est ici la Garderobe & le Gardemeuble de toute la France.
La Halle au Cuir aboutit à la rue
au Lard , Sc a son entrée dans la rue
de la Lingerie . C’est ici qu’on porte
Sc qu’on vend tous les Cuirs qui en¬
trent dans Paris.
La rue au Lard aboutit d’un côté
à la Boucherie de Beauvais , & de
l’autre à la rue de la Lingerie.
La rue de la Poterie fe nommoit
autrefois la rue des deux Jeux de Pau¬
me la
, & rue neuve des deux Jeux de
Taume, parce qu’il y avoir deux Jeux
de Paume à l’endroit où font aujour¬
d’hui les Halles aux Draps . Cette rue
fut faite du tems que Henry II. fk
construire les nouvelles Halles.
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La Halle aux Draps est bien cou¬
verte & se ferme la nuit . On y entre
par les rues de la petite Friperie , de
la Lingerie & de la Poterie.
La Halle aux Toiles est contigue
à la Halle aux Draps , & a son entrée
dans la rue de la Toillerie . Elle est
couverte & bien fermée.
La rue de la Cordonnerie a pris son
nom des Cordonniers & des Vendeurs
de cuir qui y demeurent . Ce n’est
que par syncope que ceux qui font
des souliers sont nommés Cordoniers,
car originairement on les appelloit
Cord.ouanniers, comme on le peut voir
dans les Mémoires de Philippe de
Comines , à cause que le premier
cuir dont les François fe servirent
pour leurs souliers , venoit: de Cor - Etymologie
doue , & pour cela étoit appellé Cor- ÌaJ ÍOm *
àonan. C 'est aulíì par la mùme raison
que la rue des Foureurs étoit nommée
la rue de la Cordouannerìe,dans
le
tems qu'elle n'étoit habitée que par
des Cordouanniers.
La Halle au Bled consiste en une
place fort irreguliere , mais d’une
étendue très- considérable. Elle est
entourée de maisons , & ferme la
nuit . C’est ici où se débite une quart-

n 6
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ticé prodigieuse de bled les mercredis
& les samedis , & de farine cous les
jours . On y vend auffi la chandelle

tous les samedis ; les fromage &
beurre les jeudis après midi ; le porcfrais & salé les mercredis & samedis;
la boissellerie , la poterie , le chan¬
vre , la hiace & la corde à puits tous
les jours, Au milieu de cette place
est auffi un poids de Roi.
La Halle a la Jldarée est celle ou
ie vend en gros tout le poisson de
mer qui y arrive en droiture à trois ou
quatre heures du matin hiver & été.
Dans le tems que S. Louis destina ce
lieu- ci à la vente du poisson de mer ,
une famille de Paris du nom d’Hellebik^
ou d’IJallebik,, avoir en cet endroit un
petitssief consistant en une maison &
une certaine étendue de terre , ce
qui fut cause que pour indemniser
cette famille , on lui accorda cer¬
tains droits à prendre fur ce poisson:
mais ces Seigneurs féodeaux ayant
voulu étendre trop loin leurs droits ,
& forcer les Marchands à subit la loi
qu’ils imposoient pour la police &
pour le prix de leurs marchandises ,
Charles le Bel par ses Lettres Paten¬
tes du mois de Mars 1315. & Phi-
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lippe de Valois par les siennes du 13.
Avril 1318.réduihrentle droit á’A/í//?bikÀ la perception de certains deniers
purement & simplement. Malgré ces
défenses si expresses, cette exaction
s’est renouvellée de tems en tems , &
a toujours été réprimée , notament
en 1370. & en 1414. Le manoir de
ce Fief & les droits qu’il donne suc
la marée , subsistent toujours , &c
ont conservé le nom d’Hellebik^, quoi¬
que la famille qui le leur a donné
soit éteinte depuis longtems , & que
ce Fief ait paíTé en d’autres mains.
Après l’extinction de la famille d’Hellebik il échut à celle des EJfarts , 8c
fut dans la fuite partagé par moitié
entre deux de ses descendans. Une
partie fut acquise en 1404. par les
Elus & Procureur de la marchandise
du poisson de mer , & l’autre moitié
étant échue par héritage à Marguerite
de Neuville , veuve de Pierre Frayer ,
elle céda à l’Hôtel - Dieu de Paris ,
par acte du 11. Janvier 1j 3o. la moi¬
tié qui lui appartenois.
La Halle à la Salineest
,
celle orì
se vend en gros tout le poisson salé ,
comme Morue , Saumon , Hareng ,
ôcc. Elle est ouverte & a son entrée
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fur le marché du pain , vis- à- vis le
Pilory.
La Halle du Poisson d! eau douce ,
est: située dans la rue de la Cossonnerie . On ne vend qu’en gros dans
cette Halle , auíïï bien que dans les
autres dont je viens de parler , &
on s’y astemble vers les trois heures
du matin pour fournir 5c distribuer
le poisson aux petits Marchés de la
Ville.
La Place ou Marché du Carreau ,
est celle où l’on vend le pain , le
beurre & le fromage tous les mer¬
credis &c les samedis. C’est aúíïï dans
cette Place qu’est le Pilory. Les plus

nom,de Pi- fameux
iory,

Ethymologistes

du

dernier

siécle , tels que Borel, Spelrnan, du
Cange, Ménage , &c- ont donné plu¬
sieurs éthymologies de ce nom , mais
celle qu’en donne Sauvai me parole
plus naturelle que toutes les autres.
Il dit que dans un contrat de Pan
i ays . il y est fait mention d’un Puits
qui étoit dans cet endroit , & qu’il y
est désigné par ces mots : Puteus di~
(lus Lorìj d ’où il conclut que le nom
de Pilory est corrompu & abrégé de
Puits de Lori c, ’est-à-dire d’un Puits
qui appartenoit à un Bourgeois nom-
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mé Lori i Sc que le Gibet qui étoít
auprès de ce Puits en prit le nom. Le
Pilory est une ancienne tour de pierre
Sc octogonne , dont l’étage supérieur
est percé de grandes fenêtres dans
toutes les faces. Au milieu de cette
tour est une machine de bois , tour¬
nante , & percée de trous où l’on fait
p aster la tête & les bras des Banque¬
routiers frauduleux , des Concumonaires & autres Criminels de cette
espece , qu’on y condamne . On les
y expose par trois jours de marché
consécutifs , deux heures chaque jour,
Sc de demi-heure en demi-heure, on
leur fait faire le tour du Pilory où ils
font vus en face Sc exposés aux in¬
sultes de la populace , à laquelle ce¬
pendant il est défendu de le:ur jetter
des pierres.
Chams eaux ou les Halles ont
,
été
un des anciens lieux patibulaires de
Paris. L’an 11051
. les sectateurs de
l’herésiarque Amauri y furent brûlés.
Pierre des Ejsarts, Jacquesd'Annagnac Duc de Nemours, plusieurs autres
Seigneurs , Sc un grand nombre de
Criminels de basté extraction , y ont
été suppliciés. Il y avoir alors atte¬
nant le Pilory un échafaud .à demeu.
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iL , car il est parlé de cet échafaud
dans plusieurs anciens Arrêts du Par¬
lement , & l’on voie dans un compte
du Domaine de Paris , rendu en 1478.
folio 461 . lequel est rapporté par Sau¬
vai au tome 3. page 433 . de ses An¬
tiquités de Paris , qu’on donna trentecinq livres parisisàJehan Marchand ,
Charpentier , pour avoir fait Cécha¬
faud &c coupe-tête d u Pilory qui
étoit tout pourri , & fur lequel ledit
Duc de Nemours eut le col coupé.
On lit au même endroit , que cet
infortuné Seigneur fut conduit de la
Bastille ici , monté fur un Cheval
caparaçonné de noir. Etant arrivé ,
il fut mené aux chambres de la Halle
au Poisson , lesquelles on avoir ex¬
près tendues de Sarges de Pers. On
les avoir aussi arrosées de vinaigre ,
& parfumées avec deux sommes de
cheval de boutées de Genievre qu’on
y avoir fait brûler pour ôter le goût
de la marée que lefdites chambre &
greniers fentoient. Ce fut ici que le
Duc de Nemours fe confessa, & pen¬
dant cet acte de Religion , on servit
une collation composée de douze pin¬
tes de vin , de pain blanc & de poires ,
pour Messieurs du Parlement & Offi¬
ciers
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ciers da Roi étant èsdits greniers.
Pour cette collation , on donna dou¬
ze fols parisis audit Jehan Marchand ,
qui savoir fournie . Le Duc de Ne¬
mours s’étant confessé , fut conduit
à Péchafaud par une galerie de char¬
pente qu’on avoir pratiquée depuis
lefdites chambres & greniers , jufqu’à
Péchafaud du Pilory où il fut exécuté
à mort.
On voit encore ailleurs qu’en i §6L.
il y avoir au Pilory un échafaud qui
tomboit en ruine , & qu’à la place
on y en fit un autre. On ne fçait
point précisément le tems qu’on a
ceifé de faire ici les exécutions à
mort . Quoique depuis quelque tems
les Banqueroutes soient plus fréquen¬
tes qu’elles n’ont jamais été , on met
cependant peu de Banqueroutiers au
Pilory . En 167; . on y vit JeanDeve ,
Procureur , & Mercier , Marchand ,
son associé. Il y avoir alors plus de
cinquante ans qu’on n’y avoir mis
personne . Nous y avons vû de nos
jours un Partisan insolent & affron¬
tent insigne , nommé la Noué. En
x711 . on y en vit un autre qui n’étoit pas moins coupable que lui. La
Chambre de Justice de Pan 1716. y
Tome 111, F

îî .2. D es c r x ?. de Paris,en fit mettre deux ou trois autres
pour concufïïon ou monopole.
En 1737. on y en vit quatre à la
fois , íçavoir deux Marchands , Ban¬
queroutiers frauduleux , un Praticien
au Châtelet , fauteur de leur Ban¬
queroute , & un fabricateur de faux
Contrats d’Atermoyement . Par Ju¬
gement rendu en dernier reíîort par
le Lieutenant Civil & par les Gens
tenant le Siège Ptésidial au Châtelet
de Paris , le n . Juillet de cette an¬
née , ces quatre Coupables furent
condamnés à faire amende honorable
au Parc Civil ayant écriteaux devant
&c derriere, & à être conduits de là
au Pilory , puis à la porte du Châ¬
telet pour y être marqués d’un fer
chaud en forme de lettres G. A. L.
fur l’épaule droite , & ensuite aux
Galères.
Dans cette même Place , auprès du
Pilory , on voir une Croix comme
aux autres Gibets ordinaires de Pa¬
ris. C’est à ses pieds que les Cessionaires dévoient venir déclarer qu’ils
faisoient cession de leurs biens , 8c
qu’ils dévoient recevoir le Bonnet
vert de la main du Boureau ; fans
cette cérémonie humiliante , les ces-
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fions n’avoient point de lieu ; mais
cette cérémonie ne se pratique plus.
Cette Place au reste est entourée de
Boutiques & d’Echopes louées par
l’Exécuteur de la haute Justice à des
gens qui font en détail la vente de
toutes sortes de poissons.
II y a encore dans ce Marché une
Fontaine publique , qui fut bâtie l’an
i6or . pendant que M. Antoine Guyoti
Président en la Chambre desComptes,
étoit Prévôt des Marchands ’; mais
les eaux n’y furent conduites que fous
la Prévôté des Marchands de M. Fran¬
çois Mïron comme
,
il est marqué
dans les vers qu’on y lit :
Saxeus agger eram, fitti moâo Fontis
imago

,

Viva mihi latìcis M i r o fluenta
Un peu plus loin est une autre placé
templie aussid’Echopes , & que l’on
nomme le Marché aux Foìrées. On y
vend en toutes saisons, & tous les
jours , toutes fortes d’herbes , tant
médicinales , que potagères , & tou¬
tes sortes de fruits & de fleurs , en
Forte que cette place est un jardin , où
Fij

i Z4 D e s c r i p. de Paris,'
l’on voie les fleurs & les fruits de tou¬
tes les faisons.
Les Halles de Paris font fans doute
le plus riche Marché qu’il y ait au
inonde , car on y trouve tout ce que
l ’air , la terre & l’eau produisent de
plus nécessaire, ou de plus agréable
aux sens ; mais c’est auíïì le plus vidain & le plus mal-propre des Quar¬
tiers de Paris , il ressemble , en grand,
aux Quartiers qu’occupent les Juifs
dans les Villes où l’on les souffre.
La rue de la Lingerie est dans ce
Quartier ; & il parole par les anciens
statuts , que les femmes & les filles
Lingeres qui étaloient dans la Halle
de ìa Lingerie , ne dévoient recevoir
avec elles ni femmes , ni filles de vie
dissolue: s’il s’y en rencontroit , aussi¬
tôt leurs marchandises étoient jettées
dans la rue , & elles chassées honteu¬
sement . Ces statuts fatent faits fous
saint Louis Lcfous Philippe le Hardi,
& ratifiés du tems de Charles VIII,
Quant à l’autre côté de la rue de la
Lingerie , il a été long-tems occupé
par des Gantiers . Un d’eux ayant été
convaincu d’avoir fait de la faussémoíioye , il fut bouilli tout vif dans de
i’huile à la Croix du Trahoir , il y a
environ deux cens ans.
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L ’ Eglise

des

S S. Innocens.

C’est ainsi qu’on doit nommer cette
Eglise Paroissiale , & non pas S . In¬
nocent,comme la nomment le Peu¬

ple Sc le Sieur Brìce, Elle est située
dans la rue S. Denis , Sc dans le Quar¬
tier des Halles . Nous ignorons le terns
de fa premiere fondation ; mais il y a
apparence que Philippe-Auguste ayant:
fait entourer de murailles le Cimetiè¬
re public qui est en cet endroit , l'on
bâtit une Chapelle à un des coins de
ce Cimetiere . Cequ ’il y a de certain .,
& qui pour avoir été ignoré des Des¬
cripteurs & des Historiens de Paris,
fans en excepter Sauvai , Dom Felû
bien Sc Dom Lobìneau, leur a fait
avancer des choses peu vrayes , c’est
que l’Eglile des S S. Innocens a été
bâtie fur un fonds donné successive¬
ment par trois de nos Rois au Chapi¬
tre de sainte Oportune . Ce Chapitre
propriétaire du fonds , Sc qui conser¬
ve toujours les titres de Juridiction
fur cette Eglise, consentit qu’elle suc
érigée en Paroisse. D abord les Cha¬
noines y firent chacun à son tour les
fonctions Curiales , Sc rapportoient
à la manse capitulaire tous les reveF iij
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ïius casuels de la Cure ; mais à la fin
ils trouvèrent ce fardeau trop pesant,
& y établirent un Vicaire perpétuel.
II y a , à l’occasion d’un des Curés de
cette Eglise , un événement dont au¬
cun de ceux qui ont écrit sur la Ville
de Paris , n’a parlé , quoiqu’il mérite
mieux que d’autres d’être transmis à
la postérité.
Ingratitude
jpuráe,

Jean Benoît,
pétuel

de cette

Curé

ou Vicaire

Eglise , étant

p erdange¬

reusement malade , résigna son Béné¬
fice , seul bien qu’il possedoit , à son
Vicaire , nommé Semele. Revenu en
santé , il se trouva sans ressource, ré¬
duit à la mendicité , & même fans au¬
cun secours de la part de ion Vicaire
qui le mit hors de fa Cure dès qu’il en
eut pris possession. Cet infortuné Cu¬
ré excita la compassion de tout Paris.
On chercha les moyens de le faire
rentrer dans son Bénéfice, mais on ne
connoistoit pas encore en ce tems-là
la Jurisprudence du Regrel^ Benoît
ayant assigné son Réíîgnataire au
Châtelet , ce Tribunal renvoya la
contestation au Parlement , & cette
Cour ne voulant point prononcer suc
la demande réintegrande , la renvoya
au Conseil du Roi Henry II. Ce Priiv
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ce & ion Conseil trouvèrent i'aíïà.ire
lì nouvelle & si difficile, que Sa Ma¬
jesté jugea à propos de convoquer les
Grands du Royaume , les Premiers
Présidons & les Procureurs Généraux
des Parlemens , Sc ce fut- là que l’on
rendît ce fameux Arrêt , qui condam¬
na le perfide Vicaire à demeurer en
prison jusqu’à ce qu’il eut rendu par
résignation la Cure au pauvre Curé ,
qui fut réintégré à la satisfaction de
tout Paris. Semele obéit , & s’exila de
lui-même , ne pouvant plus soutenir
les reproches & la haine du Public.
Le Roi Henry II. voulut que cet Ar¬
rêt fut enregistré dans tous les Parle¬
mens de son Royaume , Lc il fut si
favorablement reçu , qu’íl a eu depuis
plusieurs extensions.
Le Chapitre de sainte Oportune
qui est collateur de la Cure & de tou¬
tes les Chapelles , a toujours eu grand,
foin de n’y mettre que de bons Su¬
jets . Tout Paris y a vu de nos jours le
fameux M. Hideux Docteur
,
en
Théologie de la Faculté de Paris , &
Syndic de cette Faculté. Il a rempli
cette Cure pendant cinquante ans
avec un zélé admirable , & avec l'estime générale de tout Paris. Après fa
Fiiij
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mort arrivée en 172.0. cette Curé
fut donnée par le Chapitre de sainte
Oportune à M . Olin un
de ses
Chanoines . La Cure des S S. Innocens est une des plus estimées de
Paris , quoiqu ’elle ne rapporte que
mille écus , mais elle est peu étendue,
& a un beau logement.
Nous ignorons en quel tems a été
bâtie l’Eglise qu’on voit aujourd’hui ;
mais nous sçavons qu’elle fut consa¬
crée & dédiée en 1445 . Par D ^nis du
Moulin , Patriarche d’Antioche &
Evêque de Paris. Cela est prouvé par
Plnícription qu’on y voit , & qui est
conçue en ces termes :
L ’an de grâce 1445 . le jour de la
Chaire S. Pierre Apôtre z, z . du
moys de Fevrier , fut consacrée fr
dédiée cejle petite Eglise des Saints
Innocents, fr l'Autel de fa Chapel¬
le Notre - Dame en icelle Eglise,
par tr'es-Révérend Pere en Dieu
Monseigneur Denis
Patriarche
d’Antioche , Evêque de Paris , qui
lors donna fr eflahlit la solennité de
ladite Consécration ou Dedication
être faite , fr folemnisée par chacun
an en cese présente Èglis ° & don-
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na Cy offroya perpétuellement a tou¬
jours h tous les Bitnfaiffeitrs a scel¬
le , huiff jours de pardon.

Le Maître- Autel est orné d’un Ta¬
bleau qui représente le Massacre des
Innocens , & qui est de feu Corneille,
dont les ouvrages font estimés.
On voit dans la Chapelle de la Vi¬
erge contre le mur qui est à gauche ,
un monument de bronze élevé de
terre environ d’un pied & demi fur
lequel est couchée la représentation
d’une Religieuse qui tient un livre
ouvert . Une Epitaphe auffi ancienne
que le monument , nous apprend pour
qui , ôc par qui il a été érigé.
En ce lieu gif Sœur Alis Ja Bourgotte,
son vivant recluse tres-devote ,
Rendue a Dieufcmme de bonne vie 3
En cet Hôtel voulut être ajfervie :
Ou a régné humblement long temps ,
Et demeuré bien quarante -fix ans
En servant Dieu , augmentée en renorn:{
Ec Roi Louis unsiesme de ce nom ,
donsderant sa très-grand p ars effare ,
A fait lever ici fa sépulture.
Elle trépassa céans en son séjour
Le Dimanche vingt - neuviême jour
'A
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Mois de Juin , mil quatre cens soixante
& six.
Le doux Jesus la mette en Paradis.
Amen„
Cette Aliz étoit une Religieuse Profesiè de l’Hôpital de sainte Catherine.
Le désir d’une vie plus parfaite lui sic
former le deílèin de s’enterrer toute
vivante : pour s’éprouver elle véquic
toute feule pendant une année dans
un grenier dudit Hôpital . Après ce
noviciat elle vint s’enfermer pour le
reste de ses jours dans une petite mai¬
son du Cimetiere des SS. Innocens,
dans laquelle il y avoir une petite
fenêtre qui avoit vûe dans l’Eglise,
& par le moyen de laquelle elle entendoit la Messe & le Service divin.
Dans cette même Chapelle font
les Epitaphes de plusieurs personnes
du nom de Potier , à commencer par
de
,
celle de Nicolas Potier Seigneur
Groílay , qui mourut le 11. Novem¬
bre de l’an i j o i . jusqu’à Bernard Po¬
tier de Blancmesnil, qui mourut le
n . Janvier 1610.
Dans la Chapelle de S. Michel on
lit les deux Epitaphes suivantes gra¬
vées au tour d’un Tombeau.
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Aussi Maiflre

Jean Sanguin ,
'Ecuyer , Seigneur de Betencourt , en
son vivant Conseiller , dr Maiflre
de la Chambre des Comptes du Roy
nôtre Sire : qui trépassa le 1 3. d’Avril âpres Basques , l’an de grâce

1415.
Cy gist noble homme Maifire
Guillaume

Sanguin

Ecuyer , en

son vivant Echanson du Roy Char¬
les VI, de ce nom , Conseiller dr
Maiflre d’Hoflel de Monseigneur
le Duc de Bourgogne , Vicomte de
Neufchaflel , dr qui trépassa le
mercredi 14 . Fevrier , l'an de grâce
x441 . Dieu ait l’arne de luy, Amen.

Louis XI . fonda six enfans de
chœur en cette Eglise l'an 1474 . Sc
donna pour leur entretien la place
qui lui apparrenoic fut la voyerie de
la rue de laCharonnerie ( aujourd’hui
de la Ferronerie ) du côté du Cime¬
tière de cette Eglise. Cette donation
qui n’étoit pas en ce tems là considéra¬
ble , Test devenue dans la fuite , ainsi
que je le remarquerai . Les Lettres
qui contiennent ce don , furent véri¬
fiées Sc registrées en la Chambre des
.Fvj
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Comptes le 25. de Février de ladite
année 1474.
Parmi les Reliques qui enrichissent
le trésor de cette Eglise, on compte une
des jambes d’un des saints Innocens.
La tête de Richard enfant
,
que les
Juifs avoient crucifié & fait mourir
á Pontoise. Gaguin qui a écrit l’histoire de la paillon de ce jeune Martyr,
assure qu’il s’est fait ici plusieurs mi¬
racles par son intercession.
Une Epine de la Couronne de J ..C.
Le corps entier d’un des saints In¬
nocens . Il a environ un pied de long ,
& est enfermé fous un cristal. Aux
côtés de ce Reliquaire , font les figu¬
res de Charlemagne & de S. Louis ;
Se fur le devant font à genoux le Roi
Louis XI . & la Reine fa femme.
Pendant que Paris fut fous la domi¬
nation des Romains , ceux qui y meu¬
roient , étoient enterrés le long des
grands chemins -, mais aussi.tôt qu’il
y eut des Rois Chrétiens , l’on com¬
mença d’enterrer les morts auprès des
Eglises, Sedans les Eglifes-mêmes. La
Ville s’étant fort accrue dans la fuite,
Se ne s’y trouvant pas astèz de place
pour ses morts , il salut avoir des Ci¬
metières publics. On prit pour celg
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une partie du Marché de Champeaux,
&c on en 6c le Cimetiere qu'on y voir
encore aujourd’hui. Guillaume le Bre¬
ton nous apprend que comme c’étoie
un lieu ouvert de tous côrés , la ca¬
naille y commettoit mille infamies,
& que Philippe - Auguste , vers Pan
1188 . voulant procurer à ce lieu la ré¬
vérence qui lui étoit due , le 6t clore
de murailles :
Et fie ille sacer locus cfi ?nundatus
ab omni
sorde , datusque fuit bonor extunc
. debitus illi.
' Ce Cimetiere est entouré des quatre
côtés d’autant de coridors voûtés , qui
ont été construits des libéralités de
plusieurs personnes pieuses , & qui
font occupés par toutes sortes de Mar¬
chands & par des Ecrivains publics.
C’est dans ce Cimetiere que fut in¬
humé , dutems de Philippe - Auguste,
le corps d’un enfant , nommé Richard,
que les Juifs crucifièrent à Pontoise
en 1179. & qui fut apporté ici ; mais
il se fit tant de miracles au Tombeau
de ce jeune Martyr , que les Anglois
dans le tems qu’ils étoient maîtres de
Paris , l’exhumetent , Sc le transpot -.

"ï34 Descrip

. de

Paris,

terent en Angleterre par dévotion ,
n’en laissant ici que le Chef qu’on
voit encore dans l’Eglise deslnnocens,
ainsi que je l’ai remarqué.
Sous le coridor du côté droit , en
entrant par la porte qui donne dans la
rue S. Denis , est , dit-on , le Tom¬
beau de Nicolas Flamel , & celui de
femelle fa femme ; ce qu’on conjec¬
ture de ce que fur le gros mur de la
seconde arcade , on voit plusieurs fi¬
gures qui représentent Jefus- Christ,
entre saint Pierre & saint Paul , &
Flamel & Pernelle qui font à genoux
devant Nôtre - Seigneur. D’autres pré¬
tendent que le mari & la femme ont
été inhumés à saint Jacques de la Bou¬
cherie ; mais cependant après avoir
pesé les raisons des uns & des autres,
je crois que c’est ici le lieu de leur sé¬
pulture . Flamel étoic de Pontoise , Sc
homme de peu ; mais il amassa de si
grands biens , que les Chercheurs de
la pierre philosophale en ont fait un
de leurs Patriarches . Nauàé attribue
ses richesses à la connoissance qu’il
avoir des affaires des Juifs , & ajoûte
que lorsqu’ils furent chassés de France
en i 394. & leurs biens acquis au Roi,
Flamel traita avec leurs débiteurs pour
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la moitié de ce qu’ils dévoient , &:
leur promit de ne les pas dénoncer.
Cela peut être ; mais il a pu fe faire
auflìque Flamel étant un Ecrivain pu¬
blic , comme on n’en peut douter , &
faisant à peu près les mêmes fonctions
que nos Notaires , il lui fut aulîì facile
de s’enrichir , qu’à mille autres de nos
jours , qui n’ont point eu d’autre pier¬
re philofophale que le talent de profi¬
ter des avantages que leurs Charges
leur ont fournis . Flamel mourut en
r 409.
Parmi ceux qui ont été inhumés dans
ce Cimetiere , & qu’on peut nommer
fans bleiíèr la vanité de personne,
nous remarquons :
Jean le Boulenger, Premier Président
du Parlement de Paris , qui mourut le
zi . de Février de Fan 1482. y fut in¬
humé ; comme auíïï Philippe Cotereau
fa femme , & leur fils.
Cosme Guirnìer, Président aux En¬
quêtes , dont nous avons un excellent
Commentaire fur la Pragmatique -Sanction , & qui avoit été Chanoine de
saint Thomas du Louvre , mort le 3»
de Juillet 1503. Quelques Ecrivains
ont prétendu que ce Commentaire fur
la Pragmatique-Sanction étoìt de Jae-

I ; 6 D es c ri p. de Paris,
ques Maréchal , auslì Chanoine de S.
Thomas da Louvre.
Nicolas le îevre un
,
des plus íçavans & des plus judicieux Critiques
que nous ayons eu , étoic né à Paris le
r . de Juin de l’an 1544. II fur Pré¬
cepteur de Henry de Bourbon Prince
de Condé , puis de Louis de France,
Dauphin de Viennois , qui régna en¬
suite sous le nom de Louis XIII . Le
Fevre véquit dans la retraite avec la
politesse d’un homme de la Cour ; &
à la Cour avec la candeur & la sim¬
plicité d’un solitaire . 11 mourut le ; .
de Novembre de l' an 1612 . Sc voulut
être inhumé dans ce Cimetiere public,
& qu’on mit sur sa Tombe cette Epitaphe qu’il avoir composée :
NrcoiATjs

Faber

, peccator,

non anus ex multis , hic jaceo j
quid de me dici venus , aut à me qurd
melitis non video,

ji ^ nofco

bone

JE SU , tu ìgnoscej

ad hoc enim natus es , ad hoc passas ,
ad hoc trernuìfli, ut per tesecuri ejstmtts,
Vixìt annos 68.
menses

quatuor , dies tres
devixit >
anno 1611. '
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François Eudes de Jldezeray,un
de
nos plus célébrés Historiographes,
mourut le 10. de Juillet 1683 . âgé de
7 3. ans , & fut inhumé dans ce Cime¬
tière , ainíì qu’il l’avoit ordonné.
On lifoit autrefois dans ce Cimetiè¬
re une Epitaphe aster singulière ; mais
comme elle étoit gravée fur une pla¬
que de cuivre , quelque misérable l’a
enlevée pour la vendre , & l’on ne la
trouve plus que dans la Description
de Paris.
Cy Gifl Yolande
Bailiy
qui trépassa l’an 1514- le 88 e an de
son âge , le 42 . de son 'veuvage ,
laquelle a vù , ou pu voir devant
son trépas deux cents quatre- vingt squin'Çj Enfans issus d’elle.

On ne peut presque point faire un
pas dans ce Cimetiere ,
fous les
Charniers OU Condors voûtés,qu
’on ne
marche fur des Tombes & fur des Epitaphes ; ainsi ils méritent d’ctre regar¬
dés comme des Archives publiques ,
qui renferment les titres primordiaux
de plusieurs familles de Paris. J’ai re¬
cueilli un nombre prodigieux de ces
Epitaphes que je ne rapporte point ici
pour épargner la vanité de plusieurs

s5 8 Dîscup
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personnes qui font aujourd 'hui dans
de grandes places. Pour honorer les
morts , je ne veux pas flétrir les vivans ; quoique je fois persuade que
ceux qui auront le plus d’obligation
à mon silence , seront ceux qui m’en
sçauront le moins degré , mais n’importe , je préféré leur ingratitude à leur
ressentiment.
Au milieu de ceCimetiere est une
Tour octogone & très-ancienne , qui
est très-propre à exercer les Anti¬
quaires . Cette Tour , telle qu’on la
volt aujourd’hui , a quarante pieds de
hauteur , en y comprenant le globe
qui soutient la croix qu’on y a mile
depuis le Christianisme. On prétend
que le premier étage de cette Tour est
entierement enterré , & qu’il y a dix—
huit pieds en terre de ce qui paroifsoit autrefois au-dessus des fondemens , ce qui s’est fait par les ruines
& les décombres qui ont extraordinai.
ment élevé le terrein . Ce qu’on voie
présentement de cette Tour , n’a en
tout que douze pieds de diamètre,
ôc il n’y a d’espace vuide en dedans
qu’autant qu’il en faut pour un es¬
calier à vis qui conduit au plus haut
étage qui est percé de huit fenêtres *
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une à chaque face de l’octogonne.
La pointe qui couvre ce dernier étage
est auffi octogonne.
Il est certain que cette Tour étoit
autrefois dans la campagne , lorsque
la ville de Lutéce étoit encore ren¬
fermée dans l’Isle du Palais. Quelquesuns croyent que cette Tour servoic
de Guérite où l’on faisoit garde la
nuit lorsque les environs n’étoient
que des forêts où les Voleurs ou les
Ennemis auroient pû s’embusquer.
D ’autres pensent que c’étoit un Phare
où l’on mettoit des feux pour éclairer
les bateaux qui alloient sur la riviere.
Dom Bernard de Montsaucon avoue
qu’on ne peut parler de tout cela que
par conjectures & en devinant , &:
que quand on en est réduit là , cha¬
cun devine à fa maniéré. Autorisé par
cet aveu , je hasarderai ici mes con¬
jectures , &í je Jil'ai que cette Tour
étant située fur un terrein auffi bas
que celui-ci , & dans une forêt , elle
ne peut pas avoir servi de Guérite ,
car rien n’auroit été plus facile aux
Voleurs & aux Ennemis que de dé¬
rober leurs marches à ceux qui étoienc
en sentinelle dans cette Tour . Elle
ne peur pas non plus avoir servi de

'r4r. Des .cr . ip . de Paris,
ché , car il a fait bâtir sur ce terreitl
une longue suite de belles maisons
qui lui raportent plus de cinquantecinq mille livres par an.
la

Fontaine

des

Innocens.

Dom Felibien & Dom Lobineau ont
fort bien remarqué que la Fontaine
des SS. Innocens est plus ancienne
de plusieurs siécles que ne l’ont cru
les Auteurs des Descriptions de Paris
qui ont avancé unanimement qu’elle
ne fut bâtie qu’en i y50. Il est cepen¬
dant fait mention de cette Fontaine
dans des Lettres Patentes de Philip¬
pe le Hardi de l’an 1273. qui contien¬
nent un accord entre ce Roi & le Cha¬
pitre de S. Merri . Il y a apparence
que les arts ayant commencé à revi¬
vre en France au commencement du
seizième siécle , on rebâtit en 1550.
cette ancienne Fontaine , & l’on y
employa tous les ornemens d’Architecture & de Sculpture qui font l’admiration des Connoisteurs. L’Architecture est de Pierre Lescot de Clagni ,
& la Sculpture de Jean Goujon l ’un
des premiers & des plus habiles Scul¬
pteurs que la France ait eus. Il n’y a

il

mìm
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rien dans Paris qui égale ce

morceau

en beauté , foie pour la régularité de

J pilastres
& autres
des

ses

membres

qui

i les accompagnent , soit pour la cor¬
rection , les grâces , l’élégance des
contours , Sc la legereté des figures
dont les deux faces de cette Fontaine
font ornées.
Ce morceau qui seul illustreroic
une Ville , est ici fort négligé , & feroit peut -être entièrement détruit ,
si en 1708. on n’y eut fait quelques
réparations qui en ont empêché la
ruine . On y lit une inscription qui en
est comme la dédicace.
FONTIVM

N r M P-HI S.

Outre cette inscription , qui est
auffi de Pan 1550 . on y lit deux vers
de feu Santeul , un des meilleurs Poè¬
tes latins du dernier siécle , les voici :
Quos duro cemis fimulatos marmore
fluttus
Htijus Njmpha loci credidit ejfe suos.
1689.
Un Poète * dont j’ai souvent rap¬ * Bosquil»
porté les traductions , a traduit ce Di¬ Ion»
stique en vers françois , en faveur de
ceux qui n’entendent point le latin:

r44
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Quand d'un sçavant ciseau l’adresse
snguliere
Sur ce marbre rebelle eut feint ces doux
Ruisseaux,
La Nymphe de ce lieu s’y trompa la
prerniere ,
Et les crut de ses propres eaux.

Une des deux rues où est cetre Fon¬
taine , se nommoic en j 197. la rue
au Feure 3 en 1 5 3 %. la rue au Feurre 3

& en 1563. la rue au Fouarre, près
des Halles ; vieux mots qui signifient
de la Paille , & dont les deux premiers

ont donné lieu au proverbe Faire bar¬
be de Feure d, Dieu qui
,

Rabelais dans
&

se trouve dans
de vieux Romans.

Le peuple qui a absolument oublié
la signification de ces mots , a nommé
cette rue la rue aux Fers, Sc il a falu
se conformer à cet usage.
La rue de la Casfonnerìe aboutit d’un

côté à la rue S. Denis , & de l’autre
aux Piliers des Potiers d’Etain aux
Halles. Sauvai assure que dans le dou*
ziéme siécle elle avoir nom via Cochoneria ; en 1330 . la rue de la Coçon~
nerie : en 1413 . & 1 j 51 . la rue de la
Cochonnerie Robert
;
Cenal la nomme

conformément à ces noms- là , via
Fercularia,
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Il y a apparence qu’il y
a en un teins où on tenoiu dans cette
rue le Marché aux Cochons & de la.
Volaille ; ou quelle a été habitée par
des Charcutiers 6c des Poulaillers ,
car anciennement Cossonniers&c Cossonnerie vouloient dire la même chose
que Poulaillers &c Poulaillerie. C ’est
dans cette rue qu’est la Halle du pois¬
son d’eau douce , ainsi que je l’ai dit
ci- deísus.
La rue des Prescheurs conduit d’un
côté à la rue S. Denis , & de l’autre à
la Halle . En 150,0. on l’appelloit la
rue aux Prescheurs, 6c depuis la rue
au Prescheur ou du Presc heur,noms
qui lui ont été donnés d’un Hôtel 011
maison qu’on appelloit l’Hôtel du
Prescheur , parce qu’il y pendoir une
Enseigne dans laquelle il y avoir un
Prescheur, mot pour lors en usage au
lieu de celui de Prédicateur qui a
pris fa place.
La rue Champverrerie aboutit d’un
côté à la rue S. Denis , 8c de l’autre
à la rue Mondestour. Elle a pris son
nom d’une Verrerie qu’il y avoir au¬
trefois fur un champ qu’on a depuis
couvert de maisons qui forment cette
rue. Sauvai prétend que c’est là la
Tome II J. G
Torcularia.

i4 <í
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véritable origine de son nom , 8c re¬
prend Robert Cenal pour savoir
nommée via Cannabina , comme s’il
vouloir dire que des vendeurs de
Chanvre y demeuroient autrefois.
La rue Mondeflour conduit depuis
la rue des Prêcheurs jusqu’à celle du
Cigne . En 1300. 1530. & 1386. on
la nommoit la rue Maudeflour 8c
Aíaudesrours, mais en 41 z. depuis
la rue de la Truanderie jusqu’à celle
du Cigne , elle s’appelloit la ruelle
ou la rue Jean - Gilles.
r muni est Les rues de la Truanderie ont pris
aussi nn mot je
nom da mot Truand qui figniiorram,cjui
.
_ >
.
un Gueux un Fn -

j
>
'

j
j
|
j

,<

?

signifie

hoir anciennement

«Íwí,

y on 5 parce qu’elles étoient habitées \
par de ces sortes de gens , avant que i
la Bourgeoisie y vint demeurer . C’est j
sans doute pour cette raison que Ce¬
nal dans fa Hiérarchie appelle la
grande rue de la Truanderie via Mendicatnx major, & celle de la petite
Truanderie via Aíendicatrix minor. ;
Parce que je viens de dire , on voit j
qu’il y a deux rues de la Truanderie . j
La petite mene de la rue de Mon- j
destour au Puits-d’amour . La grande '
conduit de la rue Comteíïe d’Arrois • •
à ce même Puits»d’amour . Ce Puits

]
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est à la pointe d’un triangle couvert
de maisons , où aboutissent ces deux
rues , & où commence une rue nom¬
mée la tue du Puits- d’amour ou de
1‘Arianne ou Arienne,qui
est très—
courte , & se termine dans la rue S.
Denis . Le Puìts-à' amour a pris son
nom d’une raison qui lui est commune
avec tous les puits qui font dans des
villes ou dans des lieux habités ; c’est
qu’il servoit de rendez - vous aux Va¬
lets & aux Servantes qui fous pré¬
texte d’y venir puiser de l’eau , y
venoient faire l’amour. Sauvai dit
avoir lû sur la Mardelle de ce Puits
cette inscription en lettres mal gra¬
vées & gothiques :
Amour m'a refait
tout- k-f ait.

en jij

Cette inscription fait voir que ce
Puits n’est pas nouveau , puisqu’il fut
rétabli en mil cinq cens vingt- cinq.
La rue Pirouette commence au coin
des Pilliers des Halles , & finit dans
la rue Mondestour. On la surnomme
en Therouenne, parce qu’elle fait par¬
tie du Fief de ce nom ; mais le Peuple
qui défigure la plupart des noms , la
nomme la rue Pirouette en Tiroye,

Gij
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La rue du Cigne donne dans la rue
S. Denis & dans la rue Mondestour.
En 14+5. on la nommoit la Ruelle
Jean Vigne, mais ensuite elle prit le
nom de rHôtel du Cigne qui étoit dans
cette rue , & qui avoit été bâti dès
l’an 1445.
La rue Verderet aboutit d’un côté
à la grande rue de la Truanderie , &c
de l’autre à la rue Mauconfeil.
La rue de la Realle a un bout à la
grande rue de la Truanderie , & l’au¬
tre aux Pilliers des Halles.
La rue Comtejsed’Artois aboutit à
la rue Montorgueil avec laquelle on
la confonckquelquefois , & à la poin¬
te S. Eustache . Elle a pris son nom
de l’Hôtel d’Artois, ou de Bourgogne,
auquel elle tenoit . On la nommoit
autrefois la rue au Comte d’Artois ,
la rue à la Comtesse d’Artois , la rue'
de Bourgogne , la rue de la Porte
Comteílè d’Artois , de la Porte Com¬
te d’Artois , parce quelle aboutissoit
à une petite Porte de la Ville , qui
étant auprès de l’Hôtel d’Artois , en
avoit auílì pris le nom. De tous ces
noms celui de la Comtejsed’Artois a
prévalu & lui est resté. Je parlerai de
jt Hôtel d’Artois , ou de Bourgogne ,
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en faisant la description du Quartier
suivant.
La PointeS. Eufiache est une espece
de triangle isoscelle dont la base eíl
au bout des rues Montrpartre 8c
Comtesse d'Artois , 8c la pointe abou¬
tit aux Pilliers des Halles . Cet en¬
droit est moins remarquable par un
Puits & une Barrière des Sergens
qu'on y voir , que par l’affluence de
Peuple qui va aux Halles ou qui en
revient . Cette rue a pris le nom de
Pointe S. Eufiache parce qu’elie étoít
auprès d’une vieille Tour qui fut dé¬
truite lorsqu’on rebâtit l’Eglile , 8c
que cette Tour étoit terminée par un
clocher de pierre qui finiiloit en poin¬
te comme celui de S. Germain de
FAuxerrofs. Je crois cependant qúe
c’est plutôt de ce qu’elle vient finir
en pointe aux Pilliers des Halles . Cette
raison me paroît d’aurant meilleure ,
qu'elle est toute naturelle 8c toute
simple.

I X. Le Quartier de S. Denis.
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ment ; au Septentrion , par le Fau¬
bourg S. Denis , & de S. Lazare in¬
clusivement ; à l’Occident , par les
rues de sainte Anne , des Possonniers
& Monto,rgueil inclusivement , jusqu ’au coin de la rue Mauconseil ; &c
au Midi , par les rues aux Oues &:
Mauconseil inclusivement.
La rue Mauconseil s’appelloit Vicus
mali Conflit dès Pan n69 . & depuis
elle n’a point changé de nom ; ainsi
l’on voir quelle ne l’a point pris dà
•mauvais Conseil qu’on tint en 1407.
dans l’Hôtel de Bourgogne , pour as¬
sassiner le Duc d’Orléans , comme
le prétend Brìce dans fa Description
de Paris. Il y a beaucoup plus d’appatence de croire que ce nom lui est
venu de quelque Seigneur de Mau¬
conseil qui autrefois y a demeuré. Il
y avoir en Picardie un Château de
Mauconseil qui est célébré dans Froissard.
x’Hotel

de

Bourgogne.

Cet Hôtel porta le nom des Com¬
tes d’Artois ses Maîtres , avant que
de prendre celai d’Hôtel de Bourgogne,
& l’a même porté dans la fuite indiféremment avec ce dernier . Marguerite -

Quart , de S. Denis. IX . i j r
íiéritiére des Comtes de Flandre 8c
d’Artois , épousa Philippe de France
quatrième fils du Roi Jean , & tige
des derniers Ducs de Bourgogne . Phi¬
lippe , & Marguerite fa femme , tai¬
sant en 1401. le partage de leurs
biens à leurs enfans , donnerent le
choix à Jean de Bourgogne,leur
fils
aîné , ou de l’Hótel de Flandre , ou
de celui d’Artois. Mais comme nous
yoyons dans l’Histoire que Jean lo¬
gea à l’Hôtel d’Artois , il faut croire
qu il le préféra à l’autre , qui par là
échut en partage à Antoine de Bour¬
gogne , Duc de Brabant , son frété
puisné.
L’Hôtel d’Artois étoit à la rue Pa¬
vée , attaché aux murs de la Ville
que Philippe Auguste avoit fait bâ¬
tir , 8c quoique Philippe , Duc de
Bourgogne , eut agrandi cet Hôtel
jusqu’à la rue Mauconseil , que lui
& Jean de Bourgogne son fils Péris¬
sent fait presque tout rebâtir , & que
la qualité de Comte d' Artois fut bien
inférieure à celle de Duc de Bour¬
gogne , on ne laissa pas de l’appeller
indiféremment .l’Hôtel d’Artois 8c
l’Hôtel de Bourgogne , & c’est même
Xous le premier de ces deux noms

152. Descrip
. de Paris,
qu’il en est parlé dans Froijsard,dans
Monflrelet Sc autres Auteurs contem¬
porains.
Le Roi François I. ordonna par
ion Edit du 10. du mois de Septembre
de l’an 1543 . que ses Hôtels de Bour¬
gogne , d’Artois , &c. qui ne servoient qu’à encombrer, empescher Sc
dijsormer grandement la ville de Pa¬
ris , seroient vendus , baillés Sc déli¬
vrés aux plus ossrans & derniers en¬
chérisseurs, & poor cet esset Sa Ma¬
jesté nomma par le même Edit Fran¬
çois de S. André , Président au Par¬
lement , Robert Dauvet , Sc Nicolas
Foncher,
Présidens en la Chambre
des Comptes , pour en son nom faire
vente & bail à cens & rente perpé¬
tuels des Hôtels de Bourgogne , d’Ar¬
tois , &c. Par le procès verbal qui fut
fait des enchères & de la vente desdits Hôtels le 18. de Mars 134 ; . on
volt que l’emplacement en fut divisé
en 13. places ou lots , Sc que les 3.
5. 9. 10 . 1 x. 12 . & 13. furent bail¬
lées , délaissées, vendues & transpor¬
tées àJean Rouvet, Marchand , Bour¬
geois de Paris. Ledit Jea-(i Rouvet ven¬
dit le 30. Août 1548. aux Confrères
de la Paííion & Résurrection de nôtre
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Sauveur & Rédempteur Jésus- Christ,
une portion desdits Hôtels consistant
en une mazure de dix-sept toises de
long fur seize de large , à la charge
de seize livres parisis de cens &c rente
foncière envers le Roi par chacun an
perpétuellement à toujours ; & envers
lui , Roiivet, de deux cens cinquante
livres de rente annuelle , rachetable
pour quatre mille cinq cens livres
tournois ; & à la charge entore de
bâtìr le lieu suffisant pour perception
annuelle desdites charges. De plus
ladite Confrérie promit & s’engagea
de faire construire & édifier de neuf
une grande sale & autres édifices &
bâtimens , pour le service de ladite
Confrérie , & qu'en ladite grande
sale il y auroit plusieurs loges dont
ledit Rouvet en auroit une à son
choix , pour lui , ses enfans & amis
leur vie durant , fans aucune chose
en payer ni diminuer de ladite rente.
Le Maire dans. son Paris ancien &
nouveau , assure en deux endroits que
ce fut Jean le Moine Cardinal
,
de
l’Eglise de Rome , qui acheta de ses
propres deniers l’Hôtel de Bourgogne,
& qu’il en fit présent à la Confrérie de
la Passion; mais «Jans cette occasion
f
Gv
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cet Ecrivain revoie les yeux ouverts ,
car le Cardinal le Moïhe mourut en
1513 . &c l ’Hôtel de Bourgogne ne
fut acheté par les Confrères de la
Paillon qu’en 1548. ainíì que je viens
de le dire , d’après des titres incontes¬
tables . Quoique cet anachronisme de
deux cens trente -cinq ans soit trèsseníìble , il n’a pas laisséd’être copié
par quelques Ecrivains de mérite.
La Confrérie de la Paillon ayant
fait construire un théâtre & les autres
bâtimens convenables fur remplace¬
ment de l’Hôtel d’Artois ou de Bour¬
gogne qu’elle avoir acheté , cette
maison ne fut plus nommée que l’Hô¬
tel de Bourgognepour
&
marquer
qu ’il étoit uniquement destiné à la
représentation des Pièces saintes , les
Confrères firent encastrer fur la
grand -porte qui est dans la rue Fran¬
çoise un Ecusson qu’on y voix enco¬
re , dans lequel font en bas- relief les
instrumens de la Paillon de JesusChrist . Cette porte ayant été rebâtie
en 1732. on n’y remit point ce basrelief , mais au commencement de
ran1735 . de public vit avec plaisir
qu’on Bavoir remis.
Comme le théâtre qui est dans cet
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Hôtel , est le .premier théâtre fixe
qu’il y ait eu en France , ce n’est pas
une digression étrangère à sa Descri¬
ption , que de dire ici quelque chose
de Forigine du Théâtre François.
Les Gaulois & les Francs avoient
sans doute des Jeux & des Specta¬
cles tant pour exercer le corps , que
pour exercer l’esprit , mais ces der¬
niers ne relíembloient point à nos
Drames d ’aujourd’hui. Dans le qua¬
torzième siécle , il y avoir des Hi¬
strions , des Boufons , des Chanteurs,
des Joueurs d’instrumens , ausquels se
jongnírent des Troubadours ou Poètes
Provenceaux , & ils alloient par ban¬
des dans les Cours des Princes , de
Château en Château & de Ville en
Ville pour divertir les Rois ,, les
Grands Seigneurs & le Public . Sous
le Régné de Charles V. parurent de
nouveaux Poètes , qui composèrent
à l’envi des Pastorales , des Balades
& des Chansons . Nous apprenons
de Pasquier quW célébrois en plusieurs
endroits de la France des Jeux Floraux,
eu celui qui avoit remporté
f honneur de
mieux écrire, étant appelle
' tantôt Roi ,
tantôt Prince, quand il fuioit renouvclltr.les Jeux ? donnoit ordinairement
G vj
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de ces Chants a faire , qui furent pour
cette cause appelles Royaux. Quelquesuns prétendent que c’est de ces Chants

Royaux perfectionés , mêlés d’épisodes , & accompagnés des personages
qui animoient ces pièces par la repré¬
sentation & par la déclamation , que
nos Drames ont pris leur origine.
Comme c’étoient des vagabonds qui
alloient de côté & d’autre représenter
leurs Jeux , Defpreaux leur a donné
Tépithete de Pèlerins :
Chez nos dévots ay eux le Théâtre abhoré,
Fut longtems dans la France un plaisir
ignoré,
De Pèlerins , dit-on, une troupe grossiere ,
En public a Paris y monta la premiere ,
Et sottement felée en sa simplicité ,
Jo t'ia les Saints , la Vierge , & Dieu par
piété ;
Le fçavoir a la fin dissipantl’ignorance,
Fit voir de ce proj et la dévote imprudence,
On chajfa ces Do sieurs qui prêchoient
fans rnijfian.

Ils firent leur premier estai en pu¬
blic au Bourg de S. Maur des Postes,
à deux lieues de Paris , où ils repré-

íenterent la Bastion de Nôtre Sei¬
gneur j mais ce spectacle ayant fait
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du bruit , le Prévôt de Paris n’en fut
pas plutôt informé , que par son Or¬
donnance du 3. de Juin de l’an 1398.
il fit défense aux habitans de Paris ,
de S. Maur & autres Villes de son
district de représenter aucuns Jeux de
perfonages , soit des vies des Saints
ou autrement , fans le congé du Roi,
à peine d’encourir son indignation ,
& de forfaire envers lui. Cette Or¬
donnance obligea ces Acteurs de s’adresier au Roi , & pour se le rendre
plus favorable , ils proposèrent d’ériger leur Troupe en Confrérie . Le
Roi approuva leur destein , & fut ft
content de quelques-unes de leurs
représentations où il avoit assisté, que
le 4. Décembre de l’an 140a . il au¬
torisa leur établissement sous le titre
de Maîtres , Gouverneurs& Confrères
de la Confrérie de la Pajjìon& Résurrec¬
tion de Notre Seigneur fondée dans l’Eglife de la sainte Trinité a Paris. Ces
Lettres Patentes du Roi Charles VI.
font raportées dans le Traité de la
Police de M. de la Mare dans
,* &
* tir.
les Preuves de PHistoire de Paris **ch' 3‘
de Dom Felibien&
de Dom Lobineau, ^
avec cette diférence que les deux der¬
niers accusent la Mare d ’avoir fupri-
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mé au commencement de ces Lettres
le mot de Confrères, qui lignifie que
le Roi étoit de cette Confrérie . Après
avoir obtenuTagrément du Roi , les
Confrères de la Passion louèrent des
Religieux Prémontrés quiétoient éta¬
blis , pour faire le Service Divin dans
la Chapelle de l’Hôpital de la Trini¬
té , la grand - Sale de cet Hôpital , la¬
quelle avoit vingt-une toises de long
fur six de large , & ils y repréfenterent pendant près de cent cinquante
ans , des Pieces de piété , ou de Mo¬
rale , fous le titre de Moralités. Ces
représentations charmèrent tellement
le Public , que comme on ne les fai¬
seur que les jours de Fêtes , on avan-

Íieursces Eglises,
jours
-làafinles qu’on
Vêpres dans plupût assistera
;a

ces spectacles de dévotion fans perdre
l’Office Divin.
La quantité de pauvres qu’il y
avoit dans Paris , ayant obligé de
les distribuer dans plusieurs Hôpi¬
taux , il fut ordonné par Arrêt du
Parlement du 30. Juillet 1547. que
les enfans des pauvres gens qui n’avoient pas de quoi les nourrir , se¬
rment mis dans l’Hôpital de la Tri¬
nité. Par ce Reglemenc les Confre-
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res de la Passion furent obligés d’alíer

s’établir ailleurs pour y donner leurs
représentations ,)5 ìk ils acheterent
l’Hôtel d’Artois , ou de Bourgogne ,
ainsi que je l’ai déja dit . Ils présentè¬
rent ensuite une Requête au Parle¬
ment pour en ojatenir la-permission de
continuer leurs Jeux a l’Hôtel de
Bourgogne , comme ils avoient fait
dans la Sale de l’Hôpital de la Tri¬
nité , avec défense à tous autres de
donner de ces sortes de spectacles au
Public , à moins d’être avoués par la
Confrérie . Le Parlement par son Ar¬
rêt du 17. Novembre 1548. leur ac¬
corda le privilège exclusif; mais quant
à la premiere partie de leur Requête ,
bien loin de leur être favorable , il
leur défendit de jouer le Mystère de
la Passion de Nôtre Seigneur , ni au¬
cun autre Mystère sacré , fous peine
d’amende arbitraire , & leur permit
seulement de représenter des Pièces
profanes , honnêtes & licites. Cette
restriction déplût infiniment aux Con¬
frères de la Passion ; &c comme ils
crurent qu’il ne leur convenoic point
de monter eux- mêmes fur le Théâtre
pour y représenter des Pièces toutes
profanesils louèrent leur Hctel de

j
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Bourgogne & leur Privilège , à une
Troupe de Comédiens qui se forma
pour lors , & se réservèrent deux Lo¬
ges pour eux& pour leurs amis , qil’on
appella les Loges des Maîtres. Ce fut
fur ce nouveau Théâtre que Jodelle fit
jouer des Tragédies & des Comédies
fous Henry II ; Bais fous Charles IX ;
Robert Garnier fous Henry III. &
Henry IV ; Hardi , Mairet , Tristan
Corneille fous Louis XIII . & Louis
XIV ; Racine fous le Régné de ce der¬
nier Prince. C’est ainsi que par de¬
grés nos Drames fe font perfection¬
nés , & que Corneille & Racine ont
porté la Tragédie au point de perfec¬
tion où les Grecs l’avoient portée , &c
où les Romains ne purent jamais at¬
teindre.
Revenons à l’Histoire Topographique du Théâtre de Paris. Le succès
qu’avoient les Comédiens de l’Hôtel
de Bourgogne , & le gain qu’ils faifoient , excitèrent la cupidité & l’émulation de quelques jeunes gens qui
ayant du talent pour la déclamation ,
formerent une Troupe qui jouqit des
Farces & des Jeux publics , & c’eíl
contre ces Comédiens que la Cham¬
bre des Vacations s'éleva 3&
rendit ùn
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'Arrêt le ij. de Septembre de l’an
1571. qui leur défendit de jouer à
l’avenir des Farces fans permission,
fous peine de prison & de punition
corporelle , & à tous les manans
& habitans de Paris & des Fauxbourgs , de quelque qualité & condi¬
tion qu’ils soient , d’assisterà ces Jeux,
sous peine de dix livres parisis, ladite
amende applicable au Roi . Cependant
les Pièces qu’on représentoit sur le
Théâtre de i’Hôcel de Bourgogne,
étoient trop sérieuses pour qu’une
Cour aussi galante , ou pour mieux di¬
re , aussi libertine que celle du Roi
Henry III . pût s' en accommoder . Ce
Prince fit donc venir de Venise une
Troupe de Comédiens , nommés li
Gelofi, qui jouèrent d’abord aux Etats
de Blois en 1577 . & puis à Paris à
l’Hôcel de Bourbon , où ils avoierit
plus de spectateurs que les quatre plus
fameux Prédicateurs de Paris , ensem¬
ble , n’avoient d’auditeurs . Le Parle¬
ment toujours en garde , & toujours
sévere contre tout ce qui pouvoir cor¬
rompre les mœurs , leur défendit de
jouer , malgré les Lettres Patentes
qu’ils avoient obtenues du Roi ; mais
dès que la Cour fut de retour de Poi-
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tiers , le Roi voulut absolument qu’ils
r’ouvriílënt leur Théâtre . Une Trou¬
pe de Comédiens François étant ve¬
nue à Paris en 1584. loua l’Hôtel de
Cluni , & y établit un Théâtre de fa
propre autorité . La Chambre des Va¬
cations du Parlement n’en sut pas plu¬
tôt avertie , que le 6. d’Octobre de
cette même année , elle ordonna par
un Arrêt que tous les Huissiers le
transporteroient au Logis des Comé¬
diens Sc du Concierge de l’Hôtel de
Cluni près les Mathurins , ausquels ils
feroient défenses , en vertu dudít Ar¬
rêt , de jouer leur Comédie, ne faire as¬
semblée en quelque lieu que ce soit , &
audit Concierge de l'Hôtel de Cluni les
y recevoir, a seine de mille écus d’amende. L ’attention Sc la sévérité du
Parlement n’éteignirent point l’envíe
que de nouveaux Comédiens avaient
de s’établir à Paris , puisqu’en 1588.
deux nouvelles Troupes , Fune de
François , Sc l’autre d’Italiens , tentè¬
rent encore cet établissiement, mais
le Parlement revint à la charge , Sc
par son Arrêt du 10. de Décembre de
cette année , fit inhibitions & défenses
à tous Comédiens, tant Italiens que
François, de jouer Comédies, soit aux
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jours de Fêtes, ou ouvrables, & autres

semblables, jouer & faire tours & sub¬
tilités , a peine dé amende arbitraire &
punition corporelle, s'il y échet, quel¬
ques permissions qu'ils ayent impétrées
ou obtenues. Cependant quelques Co¬
médiens de Province leverent un
Théâtre à Paris , à la faveur des Privi¬
lèges de la Foire S. Germain , & fu¬
rent maintenus contre ceux de l’Hôtel de Bourgogne , pendant la tenue
de la Foire seulement , par Sentence
du Lieutenant Civil en date du 5. Fé¬
vrier de l’an 159(5. à condition de
payer par chaque année qu'ils joueroient , deux écus aux Administrateurs
de la Confrérie de la Paillon , Maî¬
tres de l’Hôtel de Bourgogne. La
Troupe de cet Hôtel fut donc la feule
fixe qu’il y eut à Paris , & la feule qui
fut autorisée par le Parlement ; mais
l’acroilLemèiit de cette Ville , & la
mésintelligence qui fe mit dans cette
Troupe en 1601. obligea ces Comé¬
diens de fe partager en deux bandes ,
dont l’une resta à l’Hôtel de Bourgo¬
gne , & l’autre alla élever un Théâtre
à YHôtel dé argent au Marais du Tem¬
ple. Il est parlé de ces deux Troupes
de Comédiens dans une Ordonnance
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de Police da i z. Novembre 1609. par

laquelle il leur est- fait défenses ,
i °. définir leurs Comédies plus tard
qu’à quatre heures & demie en hiver ;
x°. d 'exiger plus de cinq fols au Par¬
terre , & dix aux Loges ; 30. de re¬
présenter aucunes Pièces quelles
n ’ayent été auparavant communiquées
au Procureur du Roi . Ces deux Trou¬
pes se réunirent vers l’an 1619. faute
de spectateurs ; mais Melite qui est
la premiere Piéce de P. Corneille eut
un si grand succès, & attira tant de
monde à ses représentations , que les
Comédiens fe séparèrent de nouveau ,
&c rétablirent le Théâtre du Marais
Il n’y eut à Paris que ces deux
Troupes de Comédiens François jus¬
ques vers l’an 1653. que Jean-Baptifte
Tocjuelin, Valet de Chambre Tapissier
du Roi , né avec un penchant invin¬
cible pour le Théâtre , forma avec
quelques Bourgeois de Paris une
Troupe qui après avoir joué plusieurs
fois la Comédie pour fe divertir ,
voulut tirer du profit de ses repré¬
sentations , & s*établit fur le Quai
des Célestins dans le Jeu de Paume
de la Croix blanche . Ce fut pour lors
que Poqnelin prit le nom de Molière
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qu’il - a toujours porté depuis fans
avoir jamais voulu dire les raisons
qui le lui avoient fait prendre . Cette
Troupe n’ayant pas réussi à Paris ,
pour n’avoir pas voulu suivre les avis
de Molière , prit le parti d’aller en
Languedoc 011 le Prince de Conti qui
estimoit l’efprít & les talens de Mo¬
lière , le reçut très- favorablement,
& lui donna même des apointemens.
Elle s’acquit beaucoup de réputation
dans cette Province pendant quatre
ou cinq ans de íéjour qu'elle y fit,
& résolut de revenir à Paris pour y
établir un Tréatre Comique . Elle fe
mit en chemin pour s’aprocher de
cette Capitale , & s’arrêta quelque
tems à Grenoble , d’où elle vint à
Rouen pour être plus à portée de fe
ménager un établissement à Paris ,
où Molière fit pour lors plusieurs
voyages qui ne lui furent point in¬
utiles , car il eut le bonheur de faire
agréer ses services& ceux de fa Trou¬
pe à Monsieur, frere unique du Roi.
Ce fut le 24. du mois d'Octobre . de
Pan 1d j S. qu/elle joua Nicome'de de¬
vant le Roi 8c toute la Cour fur un
Théâtre que Sa Majesté avoir fair
élever exprès dans la sale des Gardes
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au vieux Louvre . Pende jours après,
elle représenta devant le Roi , & sur

le même Théâtre , la Comédie du
Dotteur amoureux. Cette piéce fit d’autant plus de plaisir au Roi , qu’il y
avoir longtems que la Troupe de
l’Hôtel de Bourgogne , qu'on nommoit la Trouse Royale,ne ' jouoit que
des piécés íérieuíes. Le Roi voulut
alors que la Troupe de Molière s’établit à Paris , & lui accorda la sale
du Petit Bourbon pour y représenter
la Comédie alternativement avec les
Comédiens Italiens . Bile prit ,le titre
de Troupe de Monsieur commença
,
à
jouer dans cette sale le 3. de No¬
vembre de l’an 1658. & y continua
ses représentations jusqu’au mois
d’Octobre de l’an 1660. que la sale
du petit Bourbon fut démolie pour la
construction du grand-Portail du Lou¬
vre. Alors , c’est-à-dire , au commen¬
cement de l’année r 661 . le Roi accor¬
da à Molière & à fa Troupe la sale
du Palais Royal . Cette Troupe fut si
souvent employée pour divertir le
Roi , qu’au moisd ’Aoûtde l' an 166 ; .
' Sa Majesté jugea à propos de la pren¬
dre tout -à-fait à son service , & de lui
donner une pension de sept mille li-
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vies . Molière étant mort laIXnuit
du
17. au 18. de Fcvrier de Fan 167 ; .
quatre des principaux Acteurs de la
Troupe du Roi s’engagerent eux- mê¬
mes dans celle de FHôtel de Bourgo¬
gne ; & ceux qui
, se trou¬
vant hors d’état restoient
de continuer leurs
Représentations , le Roi leur ôta la
{ale du palais Royal qu’il donna à
Lulli pour les représentations des
Tragédies en musique , & ordonna
que de la Troupe du Marais , & des
restes de celle de Molière , on n’en
formât qu’une , qui s’établiroit dans le
Jeu de Paume de la rue de Seine,
ayant istue dans celle des Postés de
Neste , vis-à-vis la rue Guenégaud. Ce
qui fut fait par Ordonnance de M. de
laReynie Lieutenant de Police, don¬
née le 1 3. Juin de la même année
1673. Ainsi le Théâtre du Marais suc
pour lots supprimé pour toujours , &
il n’y eut plus que deux Troupes de
Comédiens Françoisàrarisssçavoir , la
Troupe Royale, ou de FHôtel de Bour¬
gogne, & la Troupe du Roi
dans
la rue de Seine. Les suitesétablie
de cet éta¬
blissement furent si heureuses, qu’enfin il plût au Roi d’y joindre
les Acteurs Sc Actrices de FHôteltous
def
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Bourgogne , ou de la Troupe Royale,
suivant Tordre que SaMajeíléen don*■ na le 18. Août 1680 . confirmé par une
Lettre de cachet en date du 21 . d-'Octobre suivant ; & depuis cette union ,
il n’y eut plus dans Paris qu’une feule
Troupe de Comédiens François.
Par cet arrangement le Théâtre de

l’Hôtel de Bourgogne étant vacant,
le Roi permit à la Troupe des Comé¬
diens Italiens de s’y établir pour y re¬
présenter leurs Pièces , ce qu’ils firent
jusqu’en Tan 165,7. que le 13. du mois
de May , feu M. d’Argenson , Lieu¬
tenant Général de Police , leur fît "dé¬
fense de la part du Roi de donner au¬
cunes Représentations , 5c mit le scel¬
lé furies portes du Théâtre & des Lo¬
ges , à cause, disent les nouvelles pu¬
bliques de ce tenis- là , qu’onn’y obser,voit plus les Reglernens que Sa Aía—
jeflé a'voit faits , que l’on y jouait enco¬
re des- Pièces trop licentieuses, & que
l'on ne s’y e'toit point corrigé des obscé¬
nités & des gifles indécens. Ce Théâtre
ne fut point détruit , mais seulement
fermé , & ne servit plusqrTaux Lote¬
ries qu’on y tiroir . Le 18. de May de
l’an 1716. il parut une Ordonnance
du Roi qui rétablit les Comédiens
Italiens,
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Italiens , Sc le même jour ils représen¬
tèrent . Les cinq ou íìx premieres Re¬
présentations se firent fur le Théâtre
de l’Opéra , en attendant qu’on euc
accommodé celui de l’Hôtel de Bour¬
gogne , où ils jouèrent pour la pre¬
mière fois , le premier du mois de
Juin suivant. Ils prirent d’abord le
titre de Comédiens italiens de Monsei¬
gneur le Duc d’Orléans mais
,
dès que
le Roi Louis XV . fut majeur , ils fi¬
rent mettre fur la porte de l’Hôtel de
Bourgogne les Armes du Roi , & audestous un marbre noir , avec cette
inscription en lettres do r :
Hôtel des Comédiens Italiens ordinaires
du Roi, entretenus par Sa
Majesté ’,
rétablis a Paris en Vannée 17x6.
Le 14. Mars de l’an 1719. 1e Roi
leur fit expédier une ordonnance de
fix mille livres pour chacune des
an¬
nées 1717. 1718. 1719. & les six pre¬
miers mois de 1710. à raison de cinq
cens livres pour chacun des douze
Comédiens ; & à compter des six der¬
niers mois de 1710. jufqu’à présent,
Sa Majesté leur a fait donner
quinze
mille livres par an , par deux ordon¬
nances de six en six mois.
Tome 111.
H
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Je ne dois pas quitter l’Hôtel de
Bourgogne , fans remarquer que Louis
XIV . ayant été souvent importuné
des fséquens démêlés qu’il y avoir en¬
tre les différentes Troupes des Corné*
diens &c les Confrères de la Passion,
les termina par son Edit du mois de
Décembre 1676. regiilré au Parle¬
ment le 4. Février 1677. par lequel il
supprima la Confrérie de la Pafjion ,
& unit ses biens & ses revenus à l’Hôpital Général , pour être employés à
la nourriture & à l’entretien des En¬
cans Trouvés , & c est à ce titre que
les Comédiens Italiens payent le loyer
de l’Hôtel de Bourgogne à cet Hô¬
pital.
La nte Françoise aboutit d’un côté
à la rue Pavée , & de l’autre à la rue
Mauconseil. Elle a pris le nom qu’elle
porte , de François premier , fous le
Régné duquel on fie de grands chan¬
ge mens dans ce Quartier , après que
on empla¬
l’Hôtel de Bourgogne
cement eurent été vendus à différens
Particuliers . Dans un ancien Plan de
Paris , cette rue est nommée la me
Neuve , ensuite la rue Neuve S. Fran¬
la rue Françoise.
&
çois ,enfin
A un des bouts de la rue Maucon-

iyo
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feil est le Cloître de l’Hôpical & Egli¬
se de saint Jacques , dont la princi¬
pale porte de l' Eglise est dans la rue
S Denis.
S. Jacques
de i ’ HÔfitai.
L ’Hôpital & VEglise de S. Jacquet
aux Pèlerins doivent leur fondation à
une Confrérie de Bourgeois de Paris,
qui avoient fait le pèlerinage de faine
Jacques en Galice. Cette Confrérie
s’étoit formée fur la fin du treizième
siécle; 8c nous apprenons d’un titre
de l’an 12.98 . qu’elle faisoit alors ses
assemblées dans l’Eglise de saint Euítache , & que Guillaume de Charni
lui donna dix sols parisis de rente , à
la charge de faire dire un Aniverfaire
perpétuel . Le Roi Louis X. dit Hittin ,
approuva cette Confrérie par ses Let¬
tres Patentes données à Vincennes le
10. de Juillet 131j . & permit aux
Confrères Pèlerins de faire leurs as¬
semblées dans la Maison des Aveu¬
gles , autrement dite des Quins ;finets de Paris .
*^ctd»
“
Í T,
1 -,
r
. r cle
cx* Lan 1319. Ja
Confrérie le crut trait est
de pin®
assez riche pour former le dessein de sieu
.rs Mé"
faire bâtir un Hôpital pour loger & imprimés,
heberger les Pèlerins qui alloient à que mjnus
H ij
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saint Jacques en Galice , ou qui en rsvenoient , & pour les autres pauvres
Paílàns , de l’un & de l'autre sexe.
Pour cet effet elle acheta une place
près de la porte aux Peintres , S.depuis
î’Hôtel d’Ardoiíe dans la rue De¬
nis , jufqu’au coin de la rue Mauconseil , & partie de cette rue , jusqu’au
coin de la rue Merderet . Aussi- tôt
après on jetta les fondemens de cet
Hôpital ; mais les Confrères Pèlerins
s’appercevant que leur entreprise étoic
au- deílùs de leurs facultés , ils fe pré¬
sentèrent à l’Official de Paris , qui
leur accorda des Lettres en ladite an¬
née 13x9. par lesquelles il exhortoit
les Fidèles à secourir de leurs aumô¬
nes lefdits Confrères Pèlerins de saint
Jacques , aufquels il permit de faire
des quêtes dans les dìférens Quartiers
de la Ville & au dehors , pour la con¬
struction dudit Hôpital . Cette recom¬
mandation de la part de l' Officíal pro¬
duisit à cette nouvelle Confrérie des
sommes considérables ; mais comme
les Doyen & Chapitre de saint Ger¬
main de i’Auxerrois , & le Curé de
saint Euftache s’opposerent à réta¬
blissement que l’on se propofoit de
foire , cette opposition suspendit peu-.
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dant quelque tems les travaux de I’Hô*
pital , & fit prendre aux Confrères le
parti de s’adreíler au Pape Jean XXII.
Ils lui exposèrent dans leur supplique
qu’ils avoient commencé à faire bâtir
un Hôpital , dans lequel ils desiroient
qu’il y eut une Chapelle qui seroit
desservie par quatre Chapelains per¬
pétuels qui y feroient une perpétuelle
& personelle résidence , qui affisteroient , tant aux Messes qu’aux Heu¬
res Canoniales qu’ils y chanteraient
tous les jours , & qui feroient tenus
de célébrer par jour au moins trois
Messes, l’une du S. Esprit , ou de la
Vierge , au point du jour ; utffc autre
pour les Défunts ( ou de saint Jacques
íî c’étoit un Dimanche ) à l’heure de
Primes, & la troisième, selon l’exigencedujour , à l’heure de Tierces : que
ces quatre Chapelains auroient cha¬
cun un Clerc à leurs dépens pour les
aider à faire le Service divin ; que l’un
d’eux seroit fait Trésorier, & seroit
chargé des ornemens de l’Egìiíe , &c
autres meubles dudit Hôpital , con¬
cernant seulement le Service divin :
que tous les ans il rendrait compte de
fa gestion aux Administrateurs pout
lors en charge , ôe qu’il auroit foin
H iij
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des autres Chapelains , des pauvres .
Paílans & des Malades dudit Hôpital,
ausquels il administreroit les Sacremens : que ledit Trésorier percevroit
par an cinquante livres parisis, & les
trois autres Chapelains chacun 40 . li¬
vres parisis : que les Administrateurs
qui seroient nommés par les Confrè¬
res dudit Hôpital , présenteroient,
tant pour le présent que pour l’avenir , audit Trésorier des personnes
idoines & capables pour être par lui
pourvues deldites Chapellenies &
Cléricats lorsqu’ils vaqueroient : que
celui desdits Chapelains ainsi insti¬
tués , qui seroit élû Trésorier , seroit
présenté à l’Evêque de Paris , qui seloit pour lors , ou à son Grand- Vicaire , ou à celui du Chapitre , le Siège
Episcopal vacant : que toutes les Of¬
frandes qui seroient faites audit Hô¬
pital pour quelque cause que ce fût,
seroient employées totalement pour
la construction dudit Hôpital & pour
la nourriture des Pèlerins , des Pau¬
vres & des Malades : que proche du¬
dit Hôpital , il y auroit un Cimetiere
pour inhumer les Pèlerins , les Pau¬
vres , les Malades & les serviteurs
dudit Hôpital qui y décéderoient , £c
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qu ’il y auroit une cloche de,poids com¬
pétent.
Le Pape faisant droit sur ladite Re¬
quête ou Supplique , adressa une Bulle
ou Bref délégatoire à Jean de Marigni Evêque de Beauvais , & à Geoffroy
du Plrffìs Notaire Apostolique , pour
qu’ils examinassent avant toutes cho¬
ses , si ledit Hôpital étoit suffisam¬
ment doté pour entretenir les Cha¬
pelains , les Clercs & les autres servi¬
teurs , & satisfaire aux autres char¬
ges , pour , en cas de fonds fuffisans,
& après avoir terminé les différends
qui étoient entre les Doyen & Cha¬
pitre de saint Germain de l’Auxerrois,
le Curé de S. Eustache & les Con¬
frères , confirmer par l’autorité Apos¬
tolique tout ce qui avoir été fait pour
la construction desdits Hôpital & Cha¬
pelle , & accorder ausdits Confrères
tout ce qu’ils avoient demandé par
leur Supplique ou Requête . Cette
Bulle ou Bref délégatoire est daté
d’Avignon le quinzième des Calendes
d’Août de la sixième année du Ponti¬
ficat de Jean XXII . c’est à-dire , le
18. de Juillet 1311. On ne comprend
point pourquoi cette Bulle est adres¬
sée à l’Evêque de Beauvais, & non pas
H iiij
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à l’Evêque de Paris, qui étoic pour
lors Efiieme Boret.
Les Commiílàires délégués par le
Pape , travaillèrent en conséquence
de leur pouvoir , & commencerent
par terminer les diférends qui étoient
entre les Doyen 8c Chapitre de íaint
Germain de l’Auxerrois , le Curé de
saint Eustache & les Confrères Pèle¬
rins . Les Doyen 8c Chapitre de saint
Germain abandonnèrent leur préten¬
tion moyennant la somme de quaran¬
te livres parisis une fois payée , 8c le
Curé de íaint Eustache renonça aux
siennes pour la somme de cent soixan¬
te livres parisis , auíïï une fois payée.
Cet obstacle étant levé , les Commis¬
saires firent assigner toutes les Parties
intéreílëes le zi . de Février de l’an
1313

. & les

Confrères

Pèlerins

ayant

fait voir qu’ils avoient cent soixantedix livres parisis de rentes amorties,
cjui leur avoient été données par Char¬
les de Valois Comte d’Anjou , 8c par

Íesdusieurs
autres Apostoliquesnotables,
Commissaires personnes
confir¬
mèrent le partage que les Confrères
avoient résolu de faire de ces revenus,
en assignant cinquante livres au Tré¬
sorier , & quarante livres à chacun des
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trois autres Chapelains , & ne delìinerent à l’Hôpical que les oblations
Sc les aumônes journalières des Fidè¬
les qu’ils crurent suffisantes pour en
supporter les charges. Les Confrères
Pèlerins obligèrent même au paye¬
ment des cent soixante-dix livres de
rente leurs propres biens , au cas que
ceux de la Confrérie n’en pussent pas
répondre.
Ce fut à ces conditions que les
Commissaires du Pape confirmèrent
la fondation de l’Eglise & de l’Hôpital . Mais comme les Confrères Pèle¬
rins s’étoient rendus garants des fonds
qu’ils avoient assignés pour la dota¬
tion des Bénéficiers, ils se réservèrent
l’administrationdesdits fonds , & ob¬
tinrent de plus à titre de Fondateurs
la présentation aux Bénéfices, sçavoir
de la Trésorerie à l’Hvêque, & des
Chapellenies au Trélorier
. Ce droit
de patronage & de présentation fut
ensuite confirmé en faveur des Con¬
frères Pèlerins par une seconde Bulle
du même Pape Jean XXII . del ’année
1; r6 . & par une autre du Pape Clé¬
ment VI. de l'an 1341.
Quoique dans ces trois Bulles il ne
foie fait ipentionque de Chapelains,

Hy
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& de Chapellenies , il paroît néan¬
moins par des actes paíïés trente ans
après , ou environ , que les quatre
premiers Titulaires dont il est parlé
ci- dessus, avoient déja pris la qualité
de Chanoines , fous prétexte qu’ils en
faifoient les fonctions , & qu’ils eiî
portoient l’habit . C’est pourquoi en
1377 . & 1403. deux Particuliers
ayant fondé deux Chapellenies ad
instar des quatre premieres , on voie
dans les actes de leurs fondations les
noms de Chanoines, de Prébendes &
de Cbanoinies , répétés nombre de
fois.
Avant ladite année 1403. & dans
l ’espace de quelques années postérieu¬
res , il se fit dans la Chapelle dudit
Hôpital , appellée dès-lors Eglise ,
plusieurs autres fondations de Chape¬
lains de deux especes diférentes.
La premiere est de quatorze Cha¬
pelains , fondés tous pour dire certain
nombre de Messes par semaine , avec
le droit & l’obligation d’aflisterà l’Office du chœur , de loger dans le Cloî¬
tre , & de recevoir certaines distri¬
butions . Ce nombre fut ensuite ré¬
duit à douze , les Confrères Pèlerins
en ayant tiré deux de leur propre au-
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toricé , pour , avec les six ci- dessus,
faire & célébrer l’Office du chœur ,
comme il se voie par une transaction
du 6. Avril
. 8c par un compte
rendu en 1404.
La seconde fondation fut de neuf
autres Chapelains , distingués des qua¬
torze susdits, en ce qu’ils n’avoient
point de logement dans le Cloître de
ladite Eglise , ni de séance dans le
chœur ; & ces neuf Chapelains su¬
rent supprimés par rOfhcial de Paris
en 1481. suivant 8c en conséquence
d’un rescrit du Cardinal Julien, Lé¬
gat en France. Une partie des fonds
de ces Chapellenies fut appliquée à
l’entretien des Enfans de chœur.
En forte que depuis l’an 1481. jusqu’à ces derniers tems , l’Eglise de S.
Jacques de l’Hôpital a été desservie
par vingt Titulaires , dont huit étoient
chargés de faire & célébrer l’Oflice
du chœur à tour de semaine , pour
raison de quoi ils ont toujours pris la
qualité de Chanoines , & les douze
autres étoient tenus de dire certain
nombre de Mesies par semaine , 8c
d’affister seulement à l’Office Cano¬
nial , & ces douze ont toujours retenu
la qualité de Chapelains. Il y a de
Hvj
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plus dans cette Eglise quatre Vicai¬
res , un Sacristain , & quatre Enfans
de chœur.
11 est vrai que la qualité de Cha¬
noines prise par les huit premiers Ti¬
tulaires , a donné lieu à plusieurs in¬
stances commencées en diférens tems
par lesdits Confrères Pèlerins , fous
prétexte que les Bulles ci - dessus,
& plusieurs actes postérieurs ne leur
donnent que la qualité de Chapelains,
& ne désignent leurs titres que par le
terme de Chapelleries. Mais outre qu’il
n’y a eu là- destus aucun jugement
définitif , ces Titulaires n’ont point
cessé de prendre cette dénomination
dans presque tous les Arrêts , Senten¬
ces , Transactions , & autres actes qui
ont paru jusqu’à présent , & notam¬
ment dans les Arrêts des 8. May
1458 . & 15. Septembre 1654. Par
ces Arrêts , il est constant que depuis
la fondation de cette Eglise & Hôpi¬
tal , l’administration des biens a tou¬
jours été faite par les Confrères Pèle¬
rins , ou en cas de malversation de
leur part , par des Bourgeois nommés
d’office; le Trésorier néanmoins , &
•quelques Bénéficiers étoient présens à
ja reddition des comptes , aux adjudi-
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cations des baux , & aux toisés des
ouvrages , &c.
Les choses demeurèrent en cet état
jusqu’à l’Edit du mois de Décembre
i éyz. par lequel le Roi donna à f Or¬
dre de Notre - Dame de Mont-Carmel
& de S. Lazare de Jérusalem, l’administration & jouillance perpétuelle des
maisons , droits , biens & revenus cidevant possédés par d’autres Ordre,s
Hospitaliers , ensemble de toutes les
Maladeries , Léproseries , Hôpitaux r
Maisons - Dieu , Aumôneries , Con¬
fréries , Chapelles Hospitalières , &
autres lieux pieux du Royaume où
l’hospitalité n’étoit point gardée , mê¬
me ceux fondés pour les Pèlerins 8c
pauvres Passans, aux clauses, char¬
ges , conditions & exceptions y men¬
tionnées. Les Confrères Pèlerins de S.
Jacques de l’Hôpital prétendirent
n’être point dans le cas de cet Edit ;
mais par Arrêt de la Chambre Royale
du 5, May 1676. rendu contradictoirement entre eux & les Chevaliers
dudit Ordre , les Confrères Pèlerins
furent condamnés k se destfler& dé~
•partir au profit desdits de l’Ordre , deL'administration dudit Hôpital , lieux ,
biens & revenus en dépendans, desquel-S'
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lesdits de l’Ordre seroient mis en posses¬
sion réelle & aéluelle pour les adminis¬
trer , régir & gouverner Audit jour , en
vertu Audit Arrêt , avec défenses ausdits
Pèlerins & tous autres de les troubler en
la pojsesfìon& jouissance d’iceux , d
peine de tous dépens , dommages & in¬
térêts .
a la charge par lesdits
de l’Ordre d’exercer l’hospitalitê envers
les Pèlerins & pauvres Pasans cjui
viendroient audit Hôpital , suivant les
fondations , & conformément k la Dé¬
claration de Sa Aíajefié du 14 . Jdlars
1674 . & au Reglement général qui ferott fait en conséquence j de faire célé¬
brer à perpétuité le Service divin en la
même maniéré qu’il a été & étoit pour
lors célébré ès Eglise & Chapelle dudìt
Hôpital saint Jacques j d’entretenir le
même nombre des Trésorier , Chanoi¬
nes , Chapelains , Chantres , Enfans de
chœur & autres Officiers de ladite
Eglise & Chapelle , & leur continuer
les mêmes jouisance & payement des
diflributiuns qu ils avoient reçues depuis
vingt années dernieres j fans que pour
quelque cause & occasion que ce fut ,
lesdits de l’Ordre pussent faire aucun
changement , diminution , ni retranche¬
ment j que les Pèlerins de saint Jacques
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pourvoient faire leur Procefjion publi¬
que & solemnelle , ainsi qu il étoit ac¬
coutumé par chacun an j comme aussi a
condition par lesdits de l'Ordre d’acquiter toutes les charges des fondations ,
& de continuer de payer à ï avenir tou¬
tes les rentes & dettes contrariées par
lesdits Administrateurs au nom dudit
Hôpital , tant en intérêts & arrérages
au sur¬
que principal .Ordonne

plus ledit Arrêt , qu’aux inscriptions
qui font audit Hôpital , & mention¬
nées au procès verbal des; Huissiers du
24. Septembre 1675 . ces mots de pau¬
vres Paííàns feroient ajoûtés.

En conséquence de cet Arrêt , les¬
dits Chevaliers eurent seuls l’administration du temporel des Eglile & Hô¬
pital de saint Jacques ; mais s’étanc
apperçus dans la fuite que les biens
diminuoient considérablement , &
cjue les dettes se multiplioient de jour
en jour , ils firent une transaction
avec les Bénéficiers de ladite Eglile le
30. Août 1686. par laquelle ils admi¬
rent le Trésorier , deux Chanoines
& deux Chapelains , pour faire con¬
jointement avec eux ladite adminis¬
tration ; ce qui continua jusqu’à s Edit
du mois de Mars 169; - dans lequel le
Roi parle en ces termes :

j 84 D es c ri P. CE Paris,
Apres avoir fait examiner en nôtre
présence nos Edits & Déclarations des
mois de Décembre 1671 . Adars & Avril
1ij74 . Avril 167 ; & Septembre 1681.
& tout ce qui s’eft fait en exécution
.
Nous aurions aujst considéré que
les Ordres Hospitaliers & Adilitaires
dont nous aurions unis tous les biens au¬
dit Ordre de Mont -Carmel & de S. La\ase , ne pouvant être regardés comme
entierement éteints , il feroit juste de
leur rendre lefdits biens & revenus ,
sauf k être pourvû k la réformation
des abus qui sy font glissés & que
nous ne pouvions rien faire de plus di¬
gne de la justice & de la charité dont
nous tâchons de remplir le devoir , que
de laisser le revenu des Hôpitaux , mê¬
me de ceux , ou par la négligence des
Administrateurs & autres qui en étaient
chargés , Phofpitalité nétoit point gar¬
dée, pour être employé k la fubfìstance
des Pauvres des lieux , suivant Pefprit
& Pintention des Fondateurs , en y éta¬
blissant une bonne administration pour
P avenir .A
ces Causes , & c . . .
Nous avons par le présent Edit per¬
pétuel gr irrévocable désuni & désunis sons par ces Présentes dudit Ordre de
Notre-Dame de Mont- Carmel 0 " de S.
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Lazare ,■ les maisons ., droits , biens &
revenus qui étoient possédés avant nô¬
tre Edit du mois de Décembre 1671.
par les Ordres du S. Esprit de Mont¬
pellier , de S. Jacques de l’Epée & de
Luques , du S. Sepulchre , de sainte
Christine de Somport , de NotreDame , dite Teutonique , de S. Louis
de Boucheraumont , & autres Ordres
Hospitaliers , Militaires , Séculiers ou
Réguliers . Avons pareillement désuni
Audit Ordre de Notre - Dame du MontCarrnel & de S. Lasare , les Afaladeries , Léproseries , Hôpitaux , HôtelsDieu , Adaisons - Dieu , Aumôneries ,
Confréries T Chapelles Hospitalières &
autres lieux pieux de nôtre Royaume ,
même ceux destinés pour les Pèlerins ou
pauvres Pajfans , unis audit Ordre de
S. Lazare par nôtre Edit du mois de
Décembre 1672 . & Déclarations inter¬
venues en conséquence, soit que lesdits
Hôpitaux ou lieux pieux fujfent pos¬
sédés en titres de Bénéfices, ou de sim¬
ples administrations , & encore que’/ hos¬
pitalité riy eut été gardée j desquels
biens & revenus defdits Ordres , Adaladeries , Léproseries , Hôpitaux , &
autres lieux pieux & droits en dépendans , les pourvus des grands P rie u-
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rés & Commanderies atfquels ils ont! •
été attachés, feront tenus de quitter & j '
délaijfer la possession& jouissance en ;
Vétat cjtùils font , & d’en remettre les ■
titres & baux qu’ils ont pardevers eu^ ',
au premier jour de Juillet prochain , à
ceux qui seront a ce commis& préposés j
par les Jntendans & Commissaires dé- ,
partis dans les Provinces de nôtre ■
Royaume pour l’exécution de nos Ordres, J
En exécution de cet Edit vérifié ?
au Grand Conseil le 9. Avril 1693. |
lesdits sieurs de l’Ordre de Nôtre - j
Dame de Mont -Carmel , & de S. Lazare , ayant abandonné l’Eglise &c |
rHôpital de S. Jacques , les Tréso - ;
rier , Chanoines & Chapelains con - '
tínuerent seuls l’adminiftration , &
le 17. Janvier 1694 . le Roi par un
Arrêt de son Conseil ayant nommé
des Commissaires pour faire droit fur
les contestations concernant ladite ..
Eglise , lesdits Trésorier , Chanoines , .
Chapelains , les Confrères Pèlerins , \
l’Archevêque de Paris , le Trésorier j
seul & en son nom , présenterent
leurs Requêtes respectives ; lesTré - 1
sorier , Chanoines & Chapelains à ce <
qu’il plut à Sa Majesté ordonner
qu’ils seroient & demeureroient seuls
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Gouverneurs Sc Administrateurs de
ladite Eglise Sc Hôpital de S. Jac¬
ques ; les Confrères Pèlerins a ce
qu’ils seroienr remis en la postestìon
actuelle de l’administration Sc gou¬
vernement de ladite Maison & Hô¬
pital de S. Jacques aux Pèlerins ,
lieux , biens , revenus , honneurs ,
privilèges en dépendans , nomination
Sc présentation aux Bénéfices, comme
ils étoient avant l’Arrêt de la Cham¬
bre Royale du 5. May 1676. l’Archevêque de Paris à ce qu’il fût or¬
donné que les clefs des archives où
doivent être les titres , papiers & enseignemens de ladite Eglise Se Hô¬
pital , lui scroient remises pour en
connoître les revenus & les charges ,
Se faire ensuite les reglemens néces¬
saires conformément à l’Arrêt du 30.
Janvier 1674. en conformité duquel
il pourvoiroic de plein droit à tous
les Bénéfices dépendans de ladite Eglife & Hôpital : & ledit sieur Tré¬
sorier à ce qu’en qualité de Trésorier
de ladite Eglise & Hôpital , il seroit
maintenu 8e conservé dans le droit 8c
postestion de conférer de plein droit
les Chanoinies , Prébendes 8c Cha¬
pelles de ladite Eglise 3 Sc au cas
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néanmoins que Sa Majesté voulût que
l’Arrêt du 30. Janvier 1674. rendu
par provision , fût déclaré définitif ,
Ôc que

conformément à icelui , le

íìeur Archevêque de Paris nommât
de plein droit aux Chanoinies & Pré¬
bendes , il fut ordonné par forme
d’indemnité de la provision du droit
général de collation de tous les Béné¬
fices de ladite Eglise , que lui Tréso¬
rier nommerait de plein droit aux
Chapelles d’icelle.
Peu de tems après , les Créanciers
de ladite Eglise donnerent leur Re¬
quête d' intetvention à ce que attendu
que pour empêcher la mauvaise ad¬
ministration dudit Hôpital , il avoit
été ordonné par plusieurs Arrêts , &
notamment par celui du 18. Décem¬
bre 1654. que quatre Bourgeois en
feraient l’admin'istration conjointe¬
ment avec trois Pèlerins ; que ces
Bourgeois étaient en
de
cette administration aupoíTeffion
tems de Pu¬
ni on qui a été faite de cet
Hôpital à
l’Ordre de Notre - Dame du
MontCarmel & de S. Lazare , & que c’étoit l’intention de Sa Majesté que les
choses fustent rétablies dans l’état
qu’elles étoient dans le tems de cette
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union -, Sa Majesté ordonnât que qua¬
tre des supplians qui étoient Bour¬
geois de Paris , créanciers de sommes
conlìdérables , seroient élus pour
régir & gouverner conjointement
avec trois Administrateurs Pèlerins ,
les biens dudit Hôpital . Le 20. Jan¬
vier 1696 . Melïïre Antoine de H cail¬
les qui avoit été nommé à l’Arche¬
vêché de Paris , présenta auíîî sa Re¬
quête à ce qu’acte lui fut donné de
ce qu’il reprenoit l’instance au lieu &
place du sieur de Harlay son prédé¬
cesseur en l’Archevêché de Paris.
Les choses étant en cet état , il in¬
tervint Arrêt du Conseil le 1o. Mars
1696 . portant que les Bénéficiers, les
Administrateurs Bourgeois , les Con¬
frères Pèlerins & autres , meuroient
leurs titres & pièces justificatives de
leurs prétentions ès mains du Sieur de
Fieubet Maître des Requêtes de l’Hôtel , pour , après en avoir communi¬
qué aux Sieurs de la Reynie , de Mét¬
rillât:, d’Aguesseau& de Fourci, Con¬
seillers d’Etat , être fait droit aux
Parties , ainsi qu il appartiendroit par
raison ; cependant par provision , &c
sans préjudice des droits des Parties
au principal , que le Sieur Archevê-
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que de Paris feroit en ladite Eglise les
Reglemens provisoires qu il jugeroit
nécessaires pour empêcher les abus,
& pourvoiroit de plein droit à la Tré¬
sorerie , Canonicats & Prébendes , 8c
le Tréiorier aux Chapelles.
Les Parties , en conséquence de cet
Arrêt , firent leurs productions , &:
l’Archevêque de Paris s’érant porté
appellant comme d’abus de l’exécution des Bulles du Pape Jean XXII.
& du Pape Clément VI. 8c du procès
verbal de l’Evêque de Beauvais dont
j’ai fait mention ci-deílus , & de ce
qui s’en est ensuivi : Oui le Rapport
desdits Sieurs Commissaires , 8c touc
considéré, le Roi en son Conseil , fai¬
sant droit sur l’appel comme d’abus ,
interjetté par le Sieur Archevêque de
Paris des susdites Bulles , procès ver¬
bal , 8c de tout ce qui s’en est ensuivi,
déclara par Arrêt du
Septembre
1698. quilrìy avoit abusj en consé¬
quence maintint & garda lesdits Con¬
frères Pèlerins dans le droit de Patro¬
nage des Bénéfices de ladite Eglise de
S. Jacques ; 8c avant faire droit fur
l’administration des biens de ladite
Eglise & Hôpiral , prétendue tant par
les Trésorier , Chanoines 8c Chape-
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lains , que lesdits Confrères Pèle¬
rins Se les Créanciers , ordonna que
lesdits Créanciers représtnteroient les
titres de leurs créances, & les Bénéfi¬
ciers Se les Confrères Pèlerins , les
baux Se titres des revenus de ladite
Maison , devant le Sieur Raporreur
qui en dreíîeroit procès verbal , pour
le tout vu Se rapporté être ordonné ce
que de raison .
Et cependant par
maniéré de provision , Se sans préju¬
diciel' aux droits des Parties au prin¬
cipal , que ladite administration seroit continuée par le Trésorier , un
Chanoine Se un Chapelain de ladite
Eglise , trois Pèlerins & trois Créan¬
ciers , & que les délibérations feroient
prises à la pluralité des voix.
Comme les affaires tiroient en lon¬
gueur pardevant lesdits Sieurs Com¬
missaires, Se que par les oppositions,
Sc la négligence des Parties , il ne se
regloit aucune des susdites consulta¬
tions , le Roi voulant en accélérer le
jugement , Sc empêcher que les Par¬
ties ne fussent consumées en frais,
rendit un Arrêt en son Conseil d’Etat
le 4. May 1716. par lequel , de l’avis
du Duc d’Orléans Régent , il renvoya
toutes les contejlations aíluellemcnt
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pendantes & indécises devant les Sieurs 1
Commissaires de son Conseil, & celles j
nées & a naître entre les Trésorier, j Bénéficiers, les Confrères Pèlerins,C tf
les Créanciers de l'Hôpital S. Jacques,
en la Grand’Chambre du Parlement de
Paris , a laquelle Sa Aiajefié en at¬
tribue toute Cour, 1 urisdiclion& connoijsance, poury procéder suivant les
derniers errernens.
En conséquence de cet Arrêt , tou¬
tes les créances furent liquidées 8c
remboursées au moyen d’un nouvel >
emprunt fait à un denier beaucoup
moins onéreux à . ladite Eglise , en
vertu de trois Arrêts du Parlement
des 15. May , 5. Juillet & j . Septem¬
bre 1710. & par l’économie & les
foins desdits Administrateurs , Béné¬
ficiers , Pèlerins & Créanciers, depuis
1698. jusqu’en 172.2.. les revenus de
ladite Eglise étant augmentés de plus
de vingt mille livres de rente , & les
charges diminuées de près de cin- ;
quante livres par an. En 169}. les re¬
venus de cette Eglise & Hôpital ]
étoient réduits à dix- huit mille li- s
vres de rente , au lieu qu’en 1722. ils '
étoient montés à quarante mille livres ,
aussi de rente ; de plus , le Receveur
avoir
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avoir dix mille livres d’épargnes en
caisse; toutes les maisons croient en
bon état ; & l’hospitalité y étoit exer¬
cée avec autant d’éxactitude que les
aumônes des tìdeles pouvoient four¬
nir aux besoins des pauvres.
Les douze Chapelains qui n’étoient
point chargés de célébrer l' Office Ca¬
nonial à tour de semaine comme les
huit autres , présenterent leur Re¬
quête à la Cour , par laquelle ils demandoient qu’attendu que l’Office
Divin ne se faisoit point avec la dé¬
cence convenable , & que ladistinction
des qualités , fonctions Sc revenus ,
étoit la source de plusieurs contesta¬
tions , tous les vingt Bénéficiers de
ladite Eglise de S. Jacques fussent tous
réunis fous une feule Sc même quali¬
té & dénomination telle qu’il plai¬
re !t à la Cour leur désigner : que tous
ces vingt Bénéficiers seroient tenus
de faire & célébrer chacun à leur
tour Sc par semaine l’Office Solemnel
& Canonial , ensemble d’acquittet in¬
distinctement & selon le rang qu’ils
tiennent au chœur toutes les fonda¬
tions faites & à faire suivant les ta¬
bles qui en seroient dressées, signées
Fc affichées chaque semaine à la 5aTorne III. I
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cristie par le Trésorier , & en son ab¬
sence par le plus ancien du chœur ,
conformément à la Sentence de TOfficiadité du 17. Juillet 172.0 : que tous
les vingt Bénéficiers auroienc mêmes
gros , distributions , assistances, ho¬
noraires , droits & privilèges , fans
préjudice de ce que le Trésorier est
en possession de recevoir de surplus :
que vacance arrivant de la Trésorerie
par décès ou autrement , il seroit élu
par qui il appartiendrait , l’un des
dix- neuf autres Bénéficiers pour être
Trésorier , conformément & selon
l’esprit de la Bulle de fondation de
ladite Eglise , & seroit le nouveau
pourvu mis en possession de la mai¬
son affectée à ladite Trésorerie ,
droits , privilèges & prérogatives :
que vacance auílî arrívánt de l'un des
autres Bénéfices, il y auroit option
de maisons ou logemens par tous les
autres Bénéficiers suivant leur rang
d’ancienneté & de réception , en sorte
que le dernier pourvu prendroit la
derniere place au chœur & partout
ailleurs , & occuperait la derniere
maison ou logement : que tous les
vingt Bénéficiers continueraient de
ne faire qu’un seul & même corps,
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même compagnie , ne tiendroienc
qu’une seule & même assemblée ,
n’auroient qu’un seul & même Re¬
gistre , même Sécretaire & même
Sceau ; qu’ils continueroient tous à
avoir voix délibérative indistinctement
dans toutes les assaires concernant le
temporel & le spirituel de ladite Eglise -, que toutes les conclusions se¬
rment prises, & toutes les élections,
nominations & députations seroient
faites à la pluralité des voix , & que
toutes les installations & mises en
possession , seroient faites par un ou
deux d’entre eux , députés par les
autres , &c.
Cette Requête qui est du z 9. May
17x1 . fut suivie d’une autre de la
part du Trésorier de ladite Eglise ,
du z j . Juin suivant 1, contenant les
mêmes conclusions , excepté ce qui
regarde les revenus desdits Bénéfi¬
ciers , & quelques droits personels
audit Trésorier . Pour répondre à ces
deux Requêtes , ensemble à une autre
desdits douze Chapelains du 19 . Juil¬
let 17ZI . tendante à ce que fur les
demandes énoncées dans les Requê¬
tes ci- dessus en ce qui regarde l’Office
Canonial , l’acquit des fondations 6c
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le spirituel de ladite Eglise , les Par¬
ties fussent renvoyées pardevanc le
sieur Archevêque de Paris , pour être
par lui fait les réductions & les reglemens nécessaires & convenables ;
quelques Chanoines de ladite Eglise
donnèrent deux Requêtes , l’une du
17. Juin 172.1- pat laquelle ils con¬
cluoient à ce que lefdits Chapelains
fussent tenus d’acquitter jour par jour
les Meííès qu’ils font obligés de dire
suivant leurs titres de fondation ;
l’autre du 23. Juillet suivant , à cé
que sans s’arrêter ausdites Requêtes
des Parties adverses , lefdits Chanoi¬
nes & Chapitre ( c’est ainsi qusils se
qualifient ) fussent maintenus & gar¬
dés par provision dans le droit , titre
8c postession où ils étoient de leurs
Canonicats , droits , rangs , revenus
& prérogatives y annexes ; maintenus
8c gardés pareillement dans le droit
faire
ou postession où ils étoient de
,
Divin
Osiìce
l’
seuls
eux
8c célébrer
Office,
d'avoir seuls la conduite dudit
la direction 8c correction fur tous
ceux qui y servent & assistent, con¬
formément à la disposition des Arrêts
produits en ladite Instance ; défenses
fustent faites auídits Chapelains & à
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cous autres de les troubler dans les—
dits droits & poílèíïïon , 8c de pren¬
dre d’autre qualité que celle de Cha¬
pelains ; qu’il leur fut enjoint de se
tenir dans leurs rangs 8c places ac¬
coutumées 8c subordonnées aux pla¬
ces desdits Chanoines , & de n’entreprendre aucun droit fur l’Office
Divin , & autre juriídiction dans l’Eglife à leur préjudice.
Toutes ces diférentes Requêtes
ayant été signifiées aux Confrères
Pèlerins qui étoient Parties dans l’Instance 8c qui n' y firent aucune répon¬
se , la Cour par son Arrêt du premier
Septembre 1711. renvoya les Parties
à l’Audience pour leur être fait droit,
en jugeant I’appel comme d’abus de
la Sentence de l’Officialité du 17.
Juillet 1710. & cependant ordonna
que par provision ladite Sentence
seroit exécutée selon sa forme &
teneur ; & avant faire droit sur les
susdites Requêtes , ordçnna que fur
les demandes y énoncées touchant la
célébration de l’Office Canonial ,
l’acquit des fondations , & autres
choses concernant le spirituel & le
Service Divin de'1.ladite Eglise , les
Parties se retireroient pardevant l’ArIiij

198

Descrip

. be

Paris,

chevêque de Paris pour être par lui
fait les reglemens nécessaires 8c con¬
venables , 8c procédé à la réduction
«Jes fondations dont est question , st
faire se doit , pour ladite réduction
faite ëc raportée , ou à faute de ce
faire , être ordonné ce que de raison :
S< failant droit sur les conclusions du
Procureur Général , ordonna par pro*
vision , & fans préjudice du droit des
Parties au principal , que tous les
Bénéficiers de ladite Eglise ne tiendroient qu’une seule &c même assem¬
blée , n’auroienc qu’un seul 8c unique
Registre , même Sécretaire , & se serviroient du Sceau qui étoit en usage
le 17. Février 1699. fins l’approuver,
ni que les termes de Ecclefia CollegiatA
insérés dans la légende dudit Sceau ,
puissent nuire ni préjudicier à aucune
des Parties : que dans toutes leurs as¬
semblées ils auroient tous également
voix délibérative ; que toutes les élec¬
tions & nomination des députés au
Bureau , de Sécretaire de l’assemblée,
Sc autres députations , seroient faites
à la pluralité des voix , & qu’ils choiíiroient un ou deux d’entre eux pour
toutes les installations & mises en
poíleíïion jusqu à ce qu’aurrement par
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la Cour en eut été ordonné : comine
auíli que les comptes de l’administration des biens de ladite Eglise 6c
Hôpital pendant les dix dernieres
années leroient remis entre les mains
du Procureur Général du Roi dans
quinzaine , à compter du jour de la
signification qui seroic faite dudit Ar¬
rêt ; 6c que lesdits Confrères Pèlerins
seroient tenus dans le même délai
de raporter les pièces fur lesquelles
ils fondent leur qualité de Pèlerins,
leur acte de nomination à ladite
administration , 8c justifier s’ils ont
satisfait aux conditions portées par
les Déclarations de 1671. 6c 1686.
bien 6c dûment registrées en la Cour ,
pour ce fait , ouà faute de ce faire ,
être pris par le Procureur Général
telles conclusions qu’il appartiendroit
par raison , 8cc.
Peu de jours après , c'est- à- dire le
9. d’Octobre 1711. le Cardinal de
Noailles Archevêque de Paris adresia
ion Ordonnance ausdits Trésorier ,
Chanoines 6c Chapelains pour leur
faire sçavoir qu’il commenceroit sa
Visite Archiépiscopale le u . desdits
mois 6c an , à Pester de prendre connoissance du spirituel 6c du temporel
I iiij
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de ladite Eglise -,&
ledit
jour 22. Oc¬
tobre j 721. Son Eminence s’écant ren¬
due en ladite Eglise, y visita le MaîtreAutel , le Chœur , les Chapelles , les
Fonts Baptismaux & l’Hôpital . Etant
ensuite entrée dans le lieu
des assem¬
blées defdits Trésorier , Chanoines 8c
Chapelains , elle y reçut trois Requê¬
tes , la premiere du Trésorier , conte¬
nant les demandes qu’il avoit faites au
Parlement concernant l’Office Divin
& le spirituel ; la seconde , de la parc
des douze Chapelains concluant à
mêmes fins respectives ; & la troisiè¬
me , au nom des Trésorier , Chanoi¬
nes & Chapelains , à ce qu'il plut à
Son Eminence leur permettre de
joindre à la minute du Procès verbal
de fa Visite, trois Mémoires attachés
à
ladite Requête , pour fur iceux faire
les supreílions , réductions & reglemens convenables , & cependant pat
provision , ordonner tel nombre d’Obits , Messes hautes , Messes balles 8c
autres prières qu’il lui plairoic ; regler
les jours & la maniéré dont ils seroient
acquittés , & prononcer des peines
contre les contrevenans.
Le même jour les susdites Requê¬
tes furent répondues d’une Ordon-
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nance de Son Eminence , portant
qu’avant faire droit elles leroiens
communiquées avec lesdits Mémoires
à toutes les Parties intéressées, les¬
quelles seroient assignées à comparoître pardevant Son Eminence en
son Palais Archiépiscopal , pour Pro¬
cès verbal fait de leurs dits respectifs,
& le tout communiqué au Promoteur
général , être ordonné ce que de rai¬
son ; comme auíïïqu ’il feroit informé
suivant les formes de Droit fur & aux
fins defdites Requêtes de commoào&
incomrnoào des demandes respectives
des Parties , & de leurs circonstances
& dépendances ; l’Enquête se fit le
5. & le 6. Novembre 1721. Quel¬
ques-uns desdits Chanoines ayant
d’abord formé opposition à l’érection
desdits Chapelains en Chanoines ,
& à la réduction de quelques fonda¬
tions , puis après ayant déclaré que
fur lefdites érection & réduction ils
s’en raportoient à la prudence de Son
Eminence , il intervint Sentence con¬
tradictoire en rOsticialité de Paris le
7. janvier 1722. qui donne acte sus¬
dits Chanoines de leurdite déclara¬
tion , & les déboute de toutes leurs
oppositions , Kc renvoyé toutes les
Iv
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Parties pardevant Son Eminence pour
leur être fait droit fur leurs Requêtes
respectives , 8c condamne lefdits Cha¬
noines aux dépens.
Pendant que le Cardinal de Noailles travailloit à regler le spirituel
de ladite Eglise , le Procureur Général
du Parlement , en exécution du susdit
Arrêt du i . Septembre 1711. poursuivoit le Receveur de ladite Eglise 8c
Hôpital à lui remettre entre les mains
les comptes des dix dernieres années
& faisoit sommer les Confrères Pè¬
lerins de produire les pièces justifica¬
tives de leurs qualités de Pèlerins 8c
à! Administrateurs. Après trois fomations faites à l’un & aux autres , le
Receveur ayant négligé d’y satisfai¬
te , 8c les Pèlerins n’ayant produit
que des titres qui paroiíToient insufisans , le Procureur Général fe crut
obligé de présenter sa Requête à la
Cour , à ce que le Receveur fut con¬
damné par corps à payer par forme
de provision au Receveur des consi¬
gnations de la Cour la somme de cin¬
quante mille livres dans trois jours
pour toute préfixîon 8c délai , 8c or¬
donné qu’il remettroit lefdits comptes
ès mains de lui Procureur Général
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clans le même délai , à ce faire con¬

traint même par corps : & sauce par
lesdits Confrères Pèlerins de raporrer
des pièces justificatives de leur qua¬
lité de Pèlerins , & d’avoir satisfait
aux Déclarations du Roi de 1671. 8c
1686 . défenses leur fussent faites de
prendre la qualité de Pèlerins de
,
s’assembler fous le nom de Confrérie
ou autrement , de s’inmiscer en au¬
cune maniéré dans l’administration
des biens & revenus de l’Eglise 8c
Hôpital de S. Jacques , &c.
Cette Requête fut répondue le 8.
Janvier 1722. d’un viennent les Par¬
ties j 8c le Procureur Général pour¬
suivent l’Audience ; mais pendant que
l'Archevêque de Paris travailloit à
regler le spirituel de cette Eglise , 8c
à y établir parmi les Bénéficiers une
harmonie 8c une égalité parfaites ; 8c
que le Procureur Général d’un autre
côté se donnoit tous les mouvemens
convenables pour en faire regler le
temporel , il parut un Edit au mois
d’Avril 1722. qui arrêta les desseins
de l’un & de l’autre . Cet Edit est si
public , que je ne le raporterai point
ici , me contentant d’en extraire les
principales dispositions.
Ivj
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1. Il confirme l’Ordre de NotreDame du Mont -Carmel & de S. La¬
zare dans la poíïèíïïon & jouissance
de ses biens & privilèges.
2. Le Roi par une plus ample grâ¬
ce unit 8c concède à cet Ordre l’Hôpital & l’Eglise de S. Jacques , avec
î ’entiere administration & jouisiance
perpétuelle des biens & droits hono¬
rifiques qui en dépendent , à condi¬
tion d’en entretenir 8c acquitter les
fondations , charges & dettes légiti¬
mes.
; . La pleine 8c libre collation des
Bénéfices de cette Eglise est attribuée
su Grand-Maître de l’Ordre , à l’exception de la Trésorerie , dont l’inílitution est réservée à l’Archevêque
de Paris , fur la nomination du GrandMaître.
En vertu de cet Edit registré au
Grand Conseil le x i . dudit mois d’Avril , Son Altesse Sereniíïîme le Duc
de Chartres, Grand -Maître de l’Ordre
de Notre -Dame du Mont -Carmel 8c
de S, Lazare , prit posseílìon de ladite
Eglise & Hôpital de S. Jacques , cir¬
constances & dépendances le 30. du
même mois ; & quelques jours après ,
on commença à démolir l’Hôpital,

Quart , be S. Denis . IX . zof
la Chapelle de la Vierge & la Sacri¬

stie qui occupoienc une des aîles dut
bâtiment de ladite Eglise , pour y
construire en leur place une sale su¬
perbe où se tiennent les Chapitres
généraux dudit Ordre , & le conseil
de l’administration des biens & reve¬
nus de ladite Eglise & Hôpital de S.
Jacques.
Au mois de Juillet de la même an¬
née 1722 . S. A. S. le Duc de Chartres
ayant été informé des intentions du
Cardinal de Noailles fur la réunion
des Chanoines & Chapelains pour la
célébration de l’Office Divin , ordonna
que les vingt Bénéficiers de ladite
Eglise feroient & célébreroient tous
également & à tour de semaines , le
Service Divin & l’Office Canonial ,
& acquiteroient indistinctement tou¬
tes les fondations faites & à faire ,
ce qui a été exécuté jusqu’à présent.
En 17; 1. l’Archevêque de Paris &c
les Bénéficiers de l’Egíise de S. Jac¬
ques réclamèrent contre l’union qui
en avoir été faite en 1722. à l’Ordre
de Notre -Dame de Mont -Carmel &c
de S. Lazare , & présentèrent leurs
Requêtes au Roi pour en demander
la révocation , attendu que cette u-
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nion est irreguliere ' selon eux «n la
forme & au fond . L’Instance a été
pendante au Conseil du Roi jusqu’au
1 6. Septembre 1733. & 13. Mars
1734 . qu’il y fut rendu deux Arrêts
qui révoquent l’union , concession Sc
incorporation faite à l’Ordre Royal,
Militaire & Hospitalier de NotreDame de Mont - Carmel & de S. La¬
zare de Jérusalem , par l’Edit du mois
d’Avril de l’an 1722. de l’Hôpital &
Eglise de S. Jacques , avec Tentiere
administration , la jouissance perpé¬
tuelle des biens desdits Hôpital &
Eglise , circonstances & dépendances,
ensemble tous autres droits utiles &
honorifiques joints à ladite admini¬
stration , la pleine 6c libre collation
au Grand - Maître dudic Ordre des
Bénéfices de ladite Eglise , à la réser¬
ve de la Trésorerie , & le renvoy au
Grand Conseil des contestations en¬
tre ledit Ordre 6c les Bénéficiers; ce
faisant , ordonnent que suivant Tin—
tendon des fondateurs , l’hospitalité
sera incessamment rétablie & entre¬
tenue audit Hôpital S. Jacques , pour
le soulagement & la subsistance des
pauvres , & qu’à cet effet par l’Archevêque de Paris 6c par le Procureur
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Général au Parlement , il seradonné
avis au Roi fur lc nombre 8c la qua¬
lité des pauvres qui devront être re¬
çus audit Hôpital , fur le choix & le
nombre des Administrateurs , fur la
forme de l’administration & autres
points 8c articles qu’ils y estimeront
nécessaires pour y être pourvu par le
Roi ainsi qu’il appartiendra ; il suc
pareillement ordonné que les Admi¬
nistrateurs qui seront établis audit
Hôpital ', présenteront le Trésorier à
l’Archevêque de Paris par qui il fera
institué , & les Chapelains au Tréso,rier qui leur donnera l’institution,
& surfait défensesausdits Bénéficiers
de prendre la qualité de Chanoines ,
de qualifier ladite Eglise de Collégiale,
de s’assembler capitulairement au son
de la cloche , & d’avoir aucun Sécretaire pour tenir Registre des Dé¬
libérations cajsitulaires , &c. Ces deux
Arrêts ont été confirmés par Lettres
Patentes du Roi données à Versailles
le 15. d’Avril 1734. & registrées au
Parlement de Paris le 4. Juin de la
même année.
Comme PEglise & l’Hôpitaf S. Jac¬
ques ont plusieurs fois donné lieu à
des procès , 8c qu : no feu e nent if
Tome1U, I
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y en a eu à leur occasion , mais mêmême que fans faire le devin , on peut
allurer qu’il y en aura encore , j’ai cru
devoir entrer dans le détail des diférends survenus jusqu à présent à leur
sujet , afin de mettre le Lecteur un
peu au fait des raisons qui les ont
fait naître : mais venons à la descrip¬
tion de cette Eglise.
Ce fut Jeanne de France,fille
de
Louis X. dit Hutin, Reine de Navar¬
re & femme de Philippe Comte d’Evreux qui posa la premiere pierre de
cette Chapelle , aujourd’hui Eglise ,
l’an r ; r r . L’année suivante , Te 18.
de Mars , Jean de Marigni Evêque de
Beanvais la bénit & y ait la premiere
Messe ; & l’an 13 27. le premier jour
d’Qctobre , il en fit la dédicace. J’ai
remarqué ci-dessus que dès que la se¬
conde union de cette Eglise & Hô¬
pital à l’Ordre de Notre -Dame du
Monta-Carmel fut faité , on éleva à
côté de cette Eglise une sale magnifi¬
que pour y tenir les Chapitres géné¬
raux de cet Ordre , & le Conseil de
l’adminiih' ation des biens & revenus
de cette Eglise.
Iijyavoít au-dessus des portes de
cet Hôpital , du côté du Cloître , deux;
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inscriptions en lettres d’or fur deux
tables de marbré noir , qui ont étc
infidèlement raportces dans toutes les
éditions de la Description de Paris
par Germain Brice. Les voici telles
qu’elles étoient.
NU L LO S FUNDATORES
0

OSTENT

QUIA HUMILES , QUIA Pl.URES ,
NO MI 'N A T AB ELLA
QUORUM
NON CAPERET,
COELUM RECEPIT. FIS ILLIS INSERl ?
V E S T E M P R M B E,
PANEM
PAUPERIBUS

FRANGE
PEREGRINIS.

Sur la seconde table de marbre on
lisoit celle-ci :
fonde ’ en l ’an de grâce

Hôpital

M. C C C. XVII.
S . Jacques
POUR RECEVOIR LEURS CONFRERES ,
REPARE’ ET AUGMENTE’
les

par

en

Pflerins

de

l ’a n n e’ e M . D C . LIL

Ayant dit

ci-deílùs que le 11. d’O-

zio Descrip . de Paris,
ctobre 1711. 1e Cardinal de Noailles
Archevêque de Paris , s’étant rendu
en cetre Eglise , en avoir visité le
Maître -Autel , le Chœur , les Cha¬
pelles & les Fonts Baptismaux j, ’ai
insinué que cette Eglise étoit Parois¬
siale , mais ce n’est pas assez dire , &
je dois ajouter ici que cette Paroiííe
ne s’étend pas au- delà du Cloître de
cette Eglise & Hôpital , & que c’est
le Trésorier qui tait les fonctions
Curiales ou par lui- même , ou par
celui des Bénéficiers qu’il nomme à
cet effet.
Je dois encore remarquer que com¬
me les Bénéfices de cette Eglise sont
en Patronage Laiqne , ils ont été dé¬
clarés par plusieurs Arrêts n’être point
sujets à la Régale , ni aux Joyeux
Avenemens à la Couronne . On peut
voir les Arrêts du zo. Octobre 1580.
du 15. Novembre 1613. & du 13.
Février 16$8. Par le même principe,
ils ne font point sujets non plus aux
droits des Gradués ni des Indultaires.
Le Sceau commun que les Bénéfi¬
ciers de l’Eglise de S. Jacques s'étoient donné , repréfentoit S. Jacques
&c Charlemagne,au&
tour avoient
pour légende : Sigillum Thesaurarìi ,

QuarT . de S. Denis . IX . zn
Canonicorum& Capellanorurn Ecclefì&
CollegiatœS. Jacobi Parisenjts.
S. Chaumont est le Chef - lieu d’une
Congrégation de Filles nommée de
I’Union Chrétienne,qui a été établie
pour l’instruction des Nouvelles Ca¬
tholiques , & des filles déstituées de
protection & de secours temporel.
Anne de Croire,fille de Claude de
Croze & de Françoise de Gravelle ,
l’un Sc l’autre d’extraction noble , in¬
stitua les Filles de FUnion Chrétienne
fur le plan des Filles de la Providence
qui avoientété instituées par la Dame
de Polaillon. La Demoiselle de Croze
fut aidée dans cet établissement pat
un Prêtre nommé Jean -Antoine le Vachet , natif de Romans en Dauphine,
& qui depuis plusieurs années travailloit à Paris avec beaucoup de suc¬
cès à l’instruction des Nouvelles Ca¬
tholiques . Elle s’astocia pour l’exécution de son projet Renée des Bordes ,
Madeleine Vergnier& Marguerite de
Martaigneville qui étoient d’autant
plus capables de l’aìder dans son pieux
établissement , qu’elles avoient été
élevées par la Dame de Polaillon.
Ces quatre filles se retirerent en 1661.
au vilage de Charonne dans une mai-

LIL Diseur
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son qui appartenoit à ladite Demoi¬

selle de Croze , Sc qu ’elle donna à
la Congrégation qu’elle institua par
donation entre- vif qu’elle fit le 15.
de Septembre 1671. Louis XIV. ayant
été informé de futilité de cet institut
Sc de
la bonne conduite de cette
Communauté , approuva non seule¬
ment le contrat de donation que
l’Instirutrice avoir fait , mais encore
autorisa ion établissement, & lui per¬
mit à elle Sc à ses sœurs du même
institut , de recevoir , acquérir & pos¬
séder tous dons , legs & héritages à
titre de fondation , par ses Lettres
Patentes du mois de Février 1673.
Dix ans après , c’est- à- dire en 10S3.
cette Communauté se trouva en état
d’acheter pour quatre - vingt douze
mille livres des Créanciers des Sieur
& Dame de Menardeau l' Hôtel de S.
Chaurnont près la Porte S. Denis , Sc
s’y alla établir en 168 ; . Le même
Roi Louis XIV. autorila cette transla¬
tion par de nouvelles Lettres Paten¬
tes qui font datées du mois d’Avril
1687. & qui furent enregistrées au
Parlement le 18. Novembre de la
même année. Sa Majesté par ces der¬
nieres Lettres leur impose ces condi-
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tions : Que la Maison ne poura être
changée ni convertie en Maison de
Profession Religieuse , & que les
filles qui y font , & celles qui leur
succéderont , seront toujours en l’écat
de séculières , suivant leur institut,
& sous la direction & dépendance
de 1Archevêque de Paris. Leur prin¬
cipal emploi est d’instruire de jeunes
filles , fur tout des Orphelines &
des Nouvelles Converties dans les
exercices de la religion & de la
pieté. Les Maisons de cet institut
se sont multipliées depuis , jusqu’au
nombre de vingt ou environ , & for¬
ment une Congrégation dont le Sé¬
minaire de S. Chaumont est regardé
comme le chef.
Cette Maison n’a pas pris par La¬
zard le nom qu’elle porte , comme
l ’a dit Germain Brice. Le hazard n’est
ici que dans les expressions de l’Ecrivain mal instruit , car puisqu’elle
avoir été bâtie en i6 ; o. pour le Mar¬
quis de S. Chaumont , AmbaíTadeut
pour le Roi en plusieurs Cours de
l’Europe , il n’y a point de hazard à
lui donner le nom du Seigneur qui
Lavoir fait bâtir & qui Lavoir occu¬
pée. Dans la fuite .François d’Aubuf-
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ion de la Feuillade , Pair & Maréchal
de France y logea , & c’est dans le
jardin de cet Hôtel que la statue de
Louis le Grand qu’on voir à la Place
des Victoires a été jertée en fonte.
Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Le
quartier où est limée cette Eglise Pa¬
roissiale ayant commencé à se peu¬
pler vers le milieu duseizième siécle,
on fut obligé d’y bâtir une Chapelle
pour servir d’aide à FEglise Paroissia¬
le de S. Laurent . Ce furent les Mar¬
guilliers de S. Laurent qui le 20. d’Août de Fan 1551 . poserent les quatre
premieres pierres des fondemens de
cette Chapelle fur la Montagne du
Moulin. Dès que ce bâtiment fut
achevé , il fut dédié fous Finvocation
de saint Louis & de sainte Barbe. Du rant la Ligue on fut obligé en 1593.
de razer toutes les maisons de ce
quartier , & même ladite Chapelle ,
pour construire des fortifications en
leur place. La paix & la tranquillité
ayant succédé aux troubles que la
Ligue avoir causés , ce quartier se
repeupla , & en 1624 . on y bâtit FEglise qu’on y voir aujourd’hui qui fut
dédiée sous Finvocation de NôtreDarne de Bonne Nouvelle. Cette Cha-

ì
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pelle fut érigée en Cure ou Yicairie
perpétuelle par Sentence de l’Archevéque de Paris du 11. Juillet 1673.
Par une convention faite fous si¬
gnature privée le premier d’Avril de
l’an 167+. entre les Prieur & Reli¬
gieux de S. Martin des Champs ,
Curés primitifs de la Paroilíe de No¬
tre- Dame de Bonne Nouvelle , &
les Curé & Marguillers de ladite Pa¬
roisse ,,il est stipulé que lefdits sieurs
Prieur & Religieux seront & demeu¬
reront en droit & postèflìon d aller
dire & célébrer en ladite Eglise la
grande & principale Messe Paroissiale
& les Vêpres , le jour de l’Annonciation de Notre -Dame , Fête & Patrone de ladite Eglise , & que ledit Curé
leur payera trois livres , à quoi lefdits
Religieux se sont restrai'nts pour tous
droits d’oblations . Le 6. Novembre
de l’an 1676. par Arrêt du Grand
Conseil rendu entre lefdits Religieux,
Prieur Claustral & Couvent dudit S.
Martin , & Charles de Lejìoc,Prêtre ,
Vicaire perpétuel de l’Egliíe de No¬
tre -Dame de Bonne Nouvelle , ledit
Lestoc fut condamné d’afjïjter aux
Trocefjions des Rogations, & de payer
la redevance de trois livres3les arréragés
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qui en sont dus , & pajftr titre nouvel , ,
& aux dépens. Cet Arrêt ' n’appaiíá i

point entierement les diférends qui '
étoient entre les Prieur & Religieux
de S. Martin des Champs,ledit Charles ï
de Lestoc , & les Marguillers de ladite '
Paroiíle de Bonne Nouvelle , puisque
le 16. Août de Tan 1681. ils paíTerent
une transaction par laquelle il est sti¬
pulé que lefdits Vicaire perpétuel &

Marguillers , ferorrt délivrer ausdìts
sieurs Prieur & Religieux , les ornernens
les plus précieux pour la célébration du .
Service Divin , & ensuite d diner dans
le Presbytère, & qu'il leur sera payé par
chacun an , pour les droits d’offrandes
ou oblations & par forme de Patronage,
la somme de trois livres , le tout payable '
audit jour de la Fête de l’Annonciation j
de Notre - Dame , d quoi lefdits Reli¬
gieux se sont volontairement rejlraints
pour tous droits d’oblations , en ladite
qualité de Curés primitifs & Patrons
de ladite Eglise , sauf & sans préjudice
de la moitié des oblations du jour &
fête de la Chandeleur , ainfi qu’ils ont
ci-devant joui.

Avant que de quitter cet article ,
je remarquerai qu il faut dire & écrire

Notre -Dame de Bonne Nouvelle , Sc
non
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non pas de Bonnes Nouvelles comme
on le trouve écrit en plusieurs
livres,
car le titre de cette Eglise est relatif
à VAnnonciation de la Vierge, *& dans
tous les actes latins paílés par les Cu¬
rés de cette Eglise , ils se
qualifient
Faftor k bono nuncio.
Dans la rue de la Lune >& dans
la Paroisse de Notre - Dame de Bonne
Nouvelle , est une autre Communauté
de Filles de l’Union Chrétienne nom¬
mée la petite TJnion.
François Ferthelot Sécretaire des
Commandemens de Marie Victoire
de Bavière , Dauphine de France ,
8c Marie Regnault fa femme ,
fait bâtir une maison dans la avoient
rue de
ía Lune à la Ville Neuve fur gravois,
8c y avoient fait mettre
cinquante
lits garnis pour autant de soldats
estro¬
piés & invalides , mais cet établisse¬
ment ne put se soutenir faute de se¬
cours suffi fans ; d’ailleurs le Roi venoit de pourvoir à ces disgrâces du
fort des armes par le magnifique Hô¬
tel des Invalides qu’il avoir fait bâtir.
Louis- Antoine de Noailles pour
,
lors
Evêque de Châlons , & depuis Ar¬
chevêque de Paris & Cardinal de
ì' Eglise Remaine , 8c quelques autres
Tome 111. K
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personnes de pieté , jetcerent les yeux
iur cette maison pour la faire servir
de retraite à des filles qui étoient
persécutées par leurs parens pour s’être converties à la Foy Catholique ,
Apostolique & Romaine ; & aux pau¬
vres filles qui cherchent condition.
M . 5c Mad. Berthelot voulant secon¬
der ce destèin , donnerent cette mai¬
son toute meublée en 1679. Le Roi
approuvant cet établissement par des
Lettres Patentes du mois de Février
1685 . registrées au Parlement le 5.
Février 1686. permit aux Sœurs du
Séminaire de l’Union Chrétienne de
s’y établir pour y vivre conformé¬
ment à leur institut . Madame la Du¬
chesse de Noailles , mere de FEvêque
de Chalons , Mademoiselle de Lamoignon , Sc Mademoiselle Mallet ,
allerent à Charonne prier la sœur
Anne de Croze de leur donner des
sœurs de son Séminaire pour com¬
mencer cet établislèment , Sc pour
gouverner cette maison , ce qu'elle
leur accorda. Sainte Anne est la Pa¬
trons titulaire de cette maison.
corruption
,
La rue aux Ours par
pour la rue aux Oués , c ’est- à- dire,
(Mx. Oyes, Cest ainsi qu on appelloit

Quart . dTe S. Denis . IX. rianciennement cette rue , comme Adrien de Valois l’a remarqué après
l’avoir lu dans une vieille Charte la¬
tine où elle est: nommée via ad Aucas vel Ocas. On lui avoit donné ce
nom , ajoute ce sçavant homme , parce qu’il n’y avoir que des Rôtilíeurs
qui y demeurassent , & que nos An¬
cêtres qui se contentaient de viandes
plus grossières que nous , ne connoissoient presque point d'autres volailles
que les Oyes pour leur nourriture
ordinaire . Cette rue est remarquable
par un feu qu’on y allume tous les ans
le 3. de Juillet , en mémoire de ce que
a pareil jour de l'an 1418. un soldat
des troupes du Duc de Bourgogne sor¬
tant du cabaret où il avoit perdu son
argent au jeu , vint , dit-on , fraper de
plusieurs coups de couteau une ima¬
ge de la Vierge qui étoit au coin de
cette rue , & dont on dit qu’il.. sortie
du sang. Le coupable fut arrêté &
brûlé au même endroit . L’image suc
transportée à S. Martin des Champs ,
où elle est connue fous le non de
Notre - Dame de la Caroleà, cause
que cet évenement arriva fous Char¬
les VI . & où il y a tous les ans le
3. de Juillet un grand concours de
Kij
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peuple . Le soir de ce même jour , oti
brûle un homme de paille devant une
a mis au
image de la Vierge qu’on
même endroit de cette rue où celle
de la Carole étoit anciennement.
II y a dans ce quartier deux rues
fort étroites qui n’ont rien de remar¬
la
quable que leur nom . L’une va de
Martin,
S.
rue Bourg- l’Abbc à la rue
la
& Pautre de la rue Bourg-1’Abbé à
ces
appelle
rue S. Denis . Le peuple
deux rues du grand Hiilen, & du petit
,
Jríaleu j mais c'est par corruption

de
car , comme le remarque Adrien
Valois ,

il

faut écrire du grand Hue -le ,

& du petit Hue-le. On leur a donné
ce nom ’parce qu’elles n’étoient autre¬
joye,
fois habitées que par des filles de
entrer
& que dès que l’on voyoit l’autreun,
homme dans l’une ou dans
on devinoit aisément ce qu’il y alloit
faire ; & i’ondifoit aux enfans , Hue-le,
c’est-à-dire , crie après lui.
L’Hôpital dela Trinité’ fut son¬
dé par deux Gentilshommes Allemans
qui écoient frétés utérins , nommez
la
Guillaume Escttacol , &c Jean de
une
Taslée ou Paalée. Ils firent bâtir

grande maison dans cet endroit pour
y retirer les Pèlerins & les pauvres
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Voyageurs qui n'arrivoient pas d’alsez
bonne heure pour entrer dans la'Ville.
Cette Maison fut d’abord nommée
VHôpital de la croix de la Reine, & des
l’an no : , il y avoir ici une Chapelle
?. l’usage des Pelenns Sc des pauvres
passans qui y seroient retirés. Eudes t
Evêque de Paris 5ordonna par ses
Lettres de la même année qu’il n’y
auroit point de cloche à cette Cha¬
pelle , & qu’il n’y seroir exercé aucu¬
ne fonction Curiale que par le Prêtre
ou Curé de S.' Germain de l’Auxerrois , ou de son consentement . Il or¬
donna de plus que les Freres de cet
Hôpital payallent tous les ans dix
sols parisis à l’Eglise de S. Germain ,
dont trois au Doyen , deux auCuré,
Sc cinq au Chapitre . Cinq ans après,
c’est-à-dire en 1107. cet Hôpital se
nommoit l’Hôpital de la Trinité , Sc
les Freres qui le gouvernoient vou¬
lurent avoir des cloches. Le Chapitre
Sc le Curé de S. Germain s’y opposè¬
rent , mais les Parties s’étant soumises
à la décision de l’Evêque , celui- ci
par son jugement de l’an 1107. au
mois d’Août , permit aux Freres de
la Trinité d’avoir des cloches , à con¬
dition qu’ils doubleroient la rente
K iij
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de dix sols dom l’Hôpital étoit char¬

gé envers l’Eglise de S. Germain , &c
en payeroient vingt à l’avenir. En
1210 . les fondateurs de cet Hôpital
traitèrent avec Thomas,Abbé d' Hermieres , de l’Ordre de Prémontré en
Brie , pour y avoir au moins trois
Religieux Prêtres de cet Ordre . E'Ab¬
bé Thomas accepta l’ofFre qu'on lui
faisoit , &c promit que ses Religieux
n’exerceroient aucunes fonctions Curiales dans la Chapelle de cet Hôpital,
que du consentement du Curé de S.
Germain , à l’exception de leurs frè¬
res & des Pèlerins qu’ils y retireroient , à qui ils pourroient admini¬
strer les Sacremens ; & qu'ils payeroient les vingt fols portés par les
deux actes ci-destus cités. Les Reli¬
gieux d’Hermieres polsederent cet
Hôpital jusqu’en 1562. mais comme
dans la fuite des tems ils avoient né¬
gligé d’exercer Phofpitalité & d’accomplir les autres intentions des Fon¬
dateurs , & que même ils avoient
donné à louage la principale sale de
cet Hôpital pour y représenter les
moralités , le Parlement par son Ar¬
rêt du 30. Juillet 15+7. ordonna que
les pauvres en fans qui auroient pers
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& mere , y seroient charitablement
reçus , nourris & instruits dans la re¬
ligion & dans les arts &c métiers , de
même que les orphelins l’éttoient dans
l’Hôpital du S. Efprir.
Ce fut le 20. de Décembre de l’an
1547. que les pauvres enfans , destinés
à être élevés dans cet Hôpital , y
couchèrent pour la premiere fois.
Ils portent des robes bleues , & font
coè'fFés de petits bonets de même cou¬
leur . Quant à l’Eglise, elle fut rebâtie
& agrandie en 1598 . par les pieuses
libéralités du sieur Nicolas Sécretai,
re du Roi ; du sieur l'Huìllier , Pré¬
sident en la Chambre des Comptes
de Paris ; & de Claude de Soûles,un
des Directeurs de cet Hôpital . Le
Portail est décoré par des colonnes
Corinthiennes , &r a été bâti en 1671.
fur les desseins& fous la conduite de
François d'Orbuy.
L’interieur de cette Maison est un
lieu privilégié pour toutes sortes d’Artilans qui y ont des Boutiques , &c.
Ce fut à la priere des Administrateurs
que le Roi Henry II. ‘établit toutes
sortes de manufactures dans cette
Maison , & le Parlement en confirma
rétablissement par son Arrêt du 12.
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Septembre 1551. Aussutôt on fit bâ¬
tir ici quantité de Boutiques où l'on
dressa des Métiers , Ltc. & on les
distribua à des Compagnons habiles
qui se chargèrent de prendre pour
apprentifs & d’instruire dans leur mé¬
tier les enfans de cet Hôpital qu’on
voudroit leur donner . Trois ans après,
c’est-à-dire , en ij 54. le Roi par des
Lettres , & le Parlement par un Ar¬
rêt , ordonnèrent tant à l’égatd des
Compagnons qui auroient montré
pendant fîx ans aux pauvres en sans
de cette Maison , qu’à l’égard des en¬
cans qui après leur apprentissage au¬
roient de leur côté employé le même
rems de six années ou an service de
la Maison , ou à l’instruction des au¬
tres enfans apprentifs , que tous les
ans deux d’entre eux feroient reçus
Maîtres Jurés , fur la présentation 8c
le certificat de leurs Administrateurs,
& jouiroient des privilèges & fran¬
chises de leur métier , fans faire ni
chef- d' œuvre , ni banquets , ni au¬
cuns des frais accoutumés en pareille
occasion. Cet établissement a produit
quantité d’Artisans habiles , parmi les¬
quels on compte du Bourg, Tapissier
fameux , qui en 1594 - 7 faisoit les
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Tapisseries de S. Merri , d’après les
defïèins de Lcratnbert, dont il étoit fi
grand bruit , que Henry IV. les ayanc
été voir , il résolut de rétablir .à Paris
les Manufactures de Tapilìèries que
les désordres des guerres civiles avoient abolies , & de mettre pour cet
effet ledit du Bourg à la tête de ces
Manufactures.
Après cet Hôpital & du même côté,
on trouve une rue nommée le Cul-deSac de Basfour. Elle s’appelloit an¬
ciennement , ôe même jui'qu’au milieu
du siécle dernier , la rue des Basfours ,
dite fans chef.
La rue Guerin- Boisseau a pris son
nom d’un de ses habirans. On dit
qis.il y a des titres de l’an irSy . qui
en font mention . En 1197. & 130c.
on la nommoit la rue Guerin Boucel ,
Sc en 1386. vìchs Gamerii Boucelli qui
est la même chose ; mais en 1591. on
l’appelloit la . rue Guerin- Boijfeau ,
èc on a continué depuis.
L’Egliie Paroissiale de S, Sauveur a
commencé par une Chapelle nommée
la Chapelle de la 'Tour, parce qu elle
tenoita une Tour quarrée quon volt
encore au coin de la rue S. Sauveur-,
êc laquelle a été rehaussée depuis. On
Kv
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dit que S. Louis faisoit toujours une
station à cette Chapelle , lorsqu’ii
alloit à S. Denis à pied. Cette Cha¬
pelle , & celle de sainte Agnès étoienï
dans le territoire ou Paroisse de S.
Germain de l’Auxerrois. Celle de
sainte Agnès prit le nom de S. Eustache , & fut érigée la premiere en Pa¬
roisse. Nous ne fçavons point précisé¬
ment quand celle de la Tour prit le
nom de S. Sauveur , ni quand elledevint Paroissiale. Le Maire dit que
ce fut en 1560. mais il se trompe,
car on volt par un acte passé entre
le Doyen & le Chapitre de l’Eglise
Collégiale de S. Germain de l’Auxer¬
rois , le Vendredi d’après la Nativité
de S. Jean-Baptiste de l’an 1303. que
le Doyen céda áu Chapitre , pour
l’augmentation des distributions , tous
les émolumens qu’il tireroit des Eglises Paroissiales de S, Sauveur &
* Histoire de S. Eustache . * On vit dans la fuite
une chose bien irréguliere & bien
de
tien* & 1singulière dans cette Eglise. Alexan!Dom lâ

nsa“'

- j[re JSIacart , qui en étoit

Curé , étoit

en même tems Procureur au Parle¬
ment ; comme si la conduite des âmes
n’étoit pas feule capable d’occuper un
& ’il fut verhomme tout entier, qu
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mis de se partager encre un ministère
aussi saint , & un qui Test si peu ? Ce
Nacart eut de grandes contestations
avec les Doyen & Chapitre de (aine
Germain de l’Auxerrois qui prétendoient partager avec ledit Curé les
offrandes & les emolumens Curiaux ,
comme ils les partageoient avec le
Curé de S. Eustache , conformément
à la Sentence arbitrale rendue par
Renaud Evêque
,
de Paris , au mois
de Mars 1154. contre le Curé de S.
Eustache. Ils se plaignoient d’ailleurs
que Nacart ne résidait point , & qu’il
donnait plus d’application à ses fon¬
ctions de Procureur , qu’à celles de
Curé . Nacart prétendit cause d’ignorance de la Sentence de Renaud de
l’an 1154. Sc dés qu’on la lui eut com¬
muniquée , & qu’il y eut été condam¬
né par Sentence de l’Official du 16.
Mars

del’an 1407. il

se

soumità tout,

&les Parties furent d’accordsans qu’il
fut plus question de fa non résidence,
ni de ce qu’on lui avoir objecté tou¬
chant la qualité de Procureur . La bon¬
ne intelligence fut même dès lors si
bien établie , que le Chapitre lui fit
bail des offrandes Sc autres droits Culiaux pour la somme de cinquante
Kvj
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livres par an. Le bail est du 30. Octo¬
bre 1408. & ['acceptation de Nacarc ,
est du premier Décembre suivant.
L'Eglise d’aujourd’hui a été bâtie
sous le Régné de François I. ou vers *
ce tems- là. C'est un mélange bisare
d’antique & de gothique . La voûte
de la nef qui menaçoit ruine , a été
rétablie en 1715. par le moyen d'une
Loterie que le Roi accorda pour cette
réparation & pour quelques autres
dont cette Eglise avoit besoin. Par
tout ce que j’ai dit dès le commen¬
cement de cet article , il n’est pas
difficile de voir que i’Eglise de S.
Germain de l’Auxerrois est !'Eglise
matrice de S. Sauveur , & qu’en cette
qualité elle nomme à cette Cure.
La Chapelle de la Vierge est ce
qu’il y a de plus remarquable dans
cette Eglise , & mérite les emprellèmens des Connoisteurs & des Cu¬
rieux. Trois personnes ont concouru
à fa décoration . Blondel , Architecte
duRoi , a donné les desseins de l’Au¬
tel ; Jean- Baptifie le Moine le fils, en
a traité la sculpture avec toute ['in¬
telligence possible ; 8c Noël- Nicolas
Cojpel, Peintre ordinaire du Roi , &
Adjçint à Professeur dans ['Académie
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Royale .de peinture , a composé &:
peint le sujet qu’on y volt représenté,
d’une maniéré digne de son nom , 8c
de la réputation qu'il s’est acquise pan
ses propres ouvrages.
Cette Chapelle se découvre aisé¬
ment par trois grandes arcades qu!
en donnent l’entrée . Quatre piliers
qui font dans les encognures , reçoi¬
vent la retombée de quatre penden¬
tifs qui rachètent le tambour d’une
coupole qui a vingt - deux pieds de
diamètre.
L’Autel est décoré d’un ordre Com¬
posite , 8c est adossé contre le mur
d’un des bas côtés de l’Eglise. Le Ta¬
bleau qui représente l’jljsnmption de la
Vierge,étant
le sujet principal , il
occupe la place qui est précisément
au- dellus de l’Autel , & attire les pre¬
miers regards . Ce n’est plus ici cette
mere accablée de la vive douleur oà
la mort de son Divin Fils l’avoit plon¬
gée ; un saint ravissement éclate sur
son visage , & son corps jouit déja
du brillant de l’immortaiité . Plusieurs
Anges Tenvironnent , & font dans
differentes attitudes de joye , d’admiration & de respect:. Dans les pen¬
dentifs & fur le couronnement de
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l’Autel , on en voir plusieurs groupes 9
les uns peints , les autres de sculpture
de relief , qui pour honorer le triom¬
phe de la Vierge , forment des con¬
certs , ou exposent à la vue l’Arche
d’Alliance & les autres attributs qu’on
donne à la Vierge dans les Litanies»
Toutes ces peintures & sculptures
font au- dessous de la corniche , &
portent dix- neuf ou vingt pieds de
haut.
Le plafond représente les Cieux qui
s’ouvrent pour recevoir la sainte Vier¬
ge. Le Saint- Esprit se détache & des¬
cend au- devant d’elle , tandis que le
Pere Eternel est astis ayant JesusChrist à fa droite , & étant environné
d’Anges , des saints Patriarches , Se
de quelques Saints duNouveau Testa¬
ment , mais le Peintre n’y a judicieu¬
sement introduits que ceux qui y éïoient placés lorsque la sainte Vierge
y -fut reçue.
Cette voûte est presque plate ,
n’ayant que sept pouces de bombe¬
ment . Le Peintre .s’est servi de la
sculpture dans les endroits où les fail¬
lies de l’architecture ne lui permetïoient point d’introduire la peinture ;
Sc le Sculpteur est parfaitement entré
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dans ses vues , & a traité la sculpture
avec tant d’art , que ces deux sœurs
font ici intimement liées ensemble ,,
& ne composent qu’un seul & même
tout . Les ConnoiíTèurs qui ont vû cet
ouvrage , trouvent que les liaisons
en font naturelles & heureuses , Sc
que le Peintre a avantageusement
rempli tout ce qu’on attendoit de lui.
Sauvai nous allure que Turlupin
Gautier - Garguille , Gros Guillaume
Sc Guillot - Gorju , les plus excellons
Acteurs comiques qu’il y ait jamais
eu , ont été enterrés dans cette Eglise.
Turlupin avoir trois noms : Henry le
Grand étoit le véritable , Belleville
étoit le nom de guerre , & Turlupin
celui de théâtre . Quoiqu’il fut roux 5
il ne laiíToit pas d’être aise2 bel hom¬
me , bien fait Sc de bonne mine. Son
habit de théâtre étoit pareil à celui
de Briguelle qui a joué avec tant d’applaudiisement fur le Théâtre du Petit
Bourbon. Ces deux hommes se ressembloient en toutes choses , Sc tous
deux faisoient le zani. jamais hom¬
me , dit- on , n’a composé »joué , ni
mieux conduit la farce que Turlupin,
dont les rencontres étoient pleins
d'esprit , de feu Sc de jugement y- il ne
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lui manquoit qu’un peu de naïveté»
Sauvai ajoute qu’il monta sur le théâ¬
tre à l’Hôtel de Bourgogne des qu’il
commença à parler , & qu’il n’en des¬
cendit que pour entrer dans la tombe .,
Sc qu 'il joua plus de cinquante
- cinq
ans. Un homme obligeant & digne
de foi , a parcouru , à ma prière , les
Registres mortuaires de l’Eglife de S,
Sauveur , & n’a absolument rien trou¬
vé qui regarde cet inimitable Acteur ,
mais il faut remarquer qu’avant Tan
1660 . ou il n’y avoir point de Regi¬
stres dans les Eglises Paroissiales, ou
ils croient fi négligeamment tenus ,
qu'on n’y trouve point les dates de la
naissance ou de la mort de la plupart
de ceux qui y ont été bàtisés ou
inhumés.
Hugues Gucru,dit
Flechellcs, &
Gaultier-Garguille,étoit Normand ,
avoir le corps maigre , les jambes
longues , droites , menues , & faites
pour ainsi dire à coups de serpe» Il
étoit si dispôt , que toutes les parties
de son corps lui obéissaient comme
il vouloir. C’étoit une vraie Mario nette . Jamais homme de fa Profes¬
sion n’a été plus naïf ni plus parfait.
Tout faisoit rire en lui, II représen-
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toit toujours un vieillard de farce.
Quelquefois il faifoit le Roi dans les
pièces sérieuses , & ne repréfentoit
pas mal ce rolle à l’aide du masque Sc
de la robe de chambre que portoient
autrefois tous les Rois de théâtre.
Sauvai dit qu’il joua plus de quaran¬
te ans , & qu’il mourut âgé de soixan¬
te . Dans les Registres de S. Sauveur,
le Convoi de M . / Icchel, Comédien,
est marqué au dix Décembre de l’an
1633 . Sa veuve , fille de Tabarin ,
s’étant retirée en Normandie , y épou¬
sa un Gentilhomme.
Robert Guerin, dit la Fleur , & Gros
Guillaume, fut longtems Boulanger,
& puis Farceur à l’Hôtel de Bourgo¬
gne. 11 étoit extraordinairement gras,
gros , & ventru , ce qui lui fervoit le
plus à faire rire. 11 ne portoit point
de masque , mais feulement fe couvroit le visage de farine qu’il ménageoit fi bien , qu’en remuant un peu
les levres , il blanchistòit ceux qui
lui parloient . Il étoit cruellement
tourmenté de la gravelle & de la
pierre , & l’on remarque comme une
chose très-singuliere , que quelquefois
les douleurs le prenant lorsqu’il jouoit
son rolle , quoiqu’il eut alors le visage
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baigné de larmes & la contenance
triste , il ne laiíïoic pas de donner
autant de plaisir que s’il n’eut point
senti de mal. Avec de si grands maux
il a vécu près de quatre-vingt ans
fans être taillé. Je n’ai rien trouvé
ni à S. Sauveur ni ailleurs fur le tems
de fa mort . Il ne laissa qu’une fille
qui fut Comédienne.
Bertrand Harduin de S .Jaques, dit
Cuillot- Gorju né
,
d’une famille qui
avoit donné plusieurs Médecins , fut
destiné par ses parens à la même profeílîon , mais il abandonna l’étude
de la Médecine pour voyager , &
s’érigea en Bouffon & en Charlatan.
On fait toujours de grands progrès
quand on fuit son penchant , auílì
devint-il en peu de tems un Farceur
si parfait , qu’il fut jugé capable de
remplacer Gaultier- Gatguille. Com¬
me il avoit étudié en Médecine , son
personnage ordinaire étoit de contre¬
faire le Médecin ridicule. II avoit la
mémoire si heureuse , que tantôt il
nommoir tous les simples , tantôt
toutes les drogues des Aporicaires ,
tantôt les ferremens des Chirurgiens,
&c. & les nommoir si distinctement
& si vice , qu’on en étoit frapé d'ad-
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tnìration . Apres avoir monté pendant
huit ans fur le Théâtre , il alla prati¬
quer la Médecine à Melun , mais y
étant tombé malade d’ennuy , il re¬
vint à Paris pour fe faire guérir , &
fe logea dans la rue Montorgueil où
il mourut en 1648. âgé d’environ
cinquante ans. Il étoit grand & fort
laid . Il avoir les yeux enfoncés , le
nés de Pompette , & reíìembloit à
un Singe. Quoiqu ’avec un tel visage
il eut pû se palier de masque sur le
Théâtre , il en avoir toujours un
quand il jouoit . Voyez.Sauvai.
Guillaume Colletet, Avocat au Par¬
lement & au Conseil , & l’un des
quarante de PAcadémie Françoise ,
a donné plusieurs ouvrages au Pu¬
blic , & a laissé une Histoire manu¬
scrite des Poètes François dont on
attend Pimpreffion depuis longtems.
Moreri , ou ses Editeurs , l’Ablìé d’Olivet dans son Histoire de PAcadémie
Françoise , & l’Auteur de la Biblio¬
thèque des Théâtres , fe font trom-

faume Colletet ,

de Guilfur le jour de fa
mort , lorsqu’ils ont ditqu ’il étoit né
Je 1a. Mars de Pan 1596. &: qu’il étoit
mort le 19. Février 1659 . M. de
TomeJ J J,Kx
*
>és fur

Pan

née

de

la
Sc

naissance
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Beauchamps dans ses Recherches sué
les Théâtres de France , n’a pas été
mieux instruit que ceux que je viens
de nommer , puisqu’on y lit que Colletet étoit né en 1595. & qu il mou¬
rut 1j Février
de Fan 1659. Un
Ecrivain sans doute aussi- bien informé
qu’on le peut être fur ces dates , puis.
que c’est François Colletet, fils de ce¬
lui dont il s’agît ici , dit positivement
dans l’Abrégé qu il a fait des Anna¬
les de Paris , que son pere mourut le
dixième de Février de l’année 1659.
jour de saint Guillaume son Patron ,
Hc qu ’il étoit né le 12. de Mars de Fan
1598. Guillaume Colletet étoit donc
âgé , lors de fa mort , de soixanteun ans , moins un mois , & deux
jours . Les Ouvrages qu’il donna au
Public , lui acquirent Festime & la

fieu
uotection
Riche& MazarinCardinaux
, & lui méritèrent
des

de

une place à FAcadémie Françoise. Le
Cardinal de Richelieu le mit au nom¬
bre des cinq Poètes qu’il avoir choi¬
sis pour la composition des Pièces de
Théâtre . Les quatre autres étoient
Boifrobert , Corneille , YEfloile Sc
JRotron. Toutes ces distinctions n’ont
pas .empêché que Boileau Despréaux
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ne l’aic extreméroent maltraité . Com¬
me il n’y a point d’Epitaphe sur sa
tombe , je vais mettre ici l’éloge que
Loret lui consacra dans fa Gazette
burlesque.
des Muscs aimé ,
Depuis trois jours fut inhumé.
Colletet dont la renommée

Colletet

Avec raison étoit semée
En plusieurs lieux de l’Univcrs ,
vers
Qui dans le meflier des beaux ■
Pajsa pour m excellent Maifire ,
. Et lequel avoit l’honneur d’ejìre
Du corps de ces illustres Gens
* L'Acadé¬
Qu on peut appeller nos Regens , * mie
FunTouchant les vers & l’éloquence,
çoisc.
Et mainte autre belle science.
Jl a sait quantité d’ecrits
Au goût des plussçavants esprits ,
Et même en eut fait plus grand
nombre
Si ce fantôme affreux & sombre
Que l’on nomme Dame Atropos ,
Trop soudain gr mal-à -propos ,
De son corps n’eut chajsé l’hôtessej
Car il n’eft pas mort de vieillesse.
Ce qui doit au présent mal -heur
Diminuer nôtre douleur ,
C’ésl qu’il laisse un sis en fa place >
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Qui sans doute suivra sa trace
Dans le miflerieux vallon
Oìt de tout terns Maître Apollon
Inspire aux âmes bien sensées
Ses plus délicates pensées.

Raymond Poijfon, Comédien , mort
en 1690. fut inhumé dans cette Egli¬
se. II jouoic le personage de Crispin
dont il étoit l’inventeur . Le Roi ayant
pris plaisir à le voir jouer dans une !
Troupe de campagne , le mit à l’Hô - '
tel de Bourgogne en 1660. Il parloit
bref , & n’ayant pas de gras de jam¬
bes , il imagina de jouer en botines ;
& l’on prétend que c’est d’après lui
que tous les Crispins ses successeurs
ont bredouillé & se font botes . Il se
retira du Théâtre en 1685. & mourut
cinq ans après. C’étoit le pere de Paul
Poiílon qui hérita du beau naturel de
son pere , de son bredouillement & de
ses botines. Celui- ci s’est retiré du
Théâtre en 1714. & est mort depuis
à S. Germain-en-Laye.
Jaques Vergier, un de nos meilleurs
Poètes , naquit à Lyon en 1657. Il
étoit encore fort jeune , quand on
l’envoya à Paris pour y achever ses
études , qu’il continua jusqu’à la fin
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cle son cours de Théologie en Sorbonne où il prit le grade de Bache¬

lier . Se sentant peu de vocation à
l’état Ecclésiastique, auquelon l’avoit
déstiné dès son enfance , il quitta la
Sorbonne & les bancs pour entrer
dans le monde . Comme il avoir reçu
de la nature plusieurs talens , il n’étoit pas encore bien décidé fur celui
dont il se serviroit pour vivre. D'abord il montra la musique , mais peu
de tems .après il changea de profes¬
sion pour en prendre une qui ordinai¬
rement n’enrichit pas ceux qui l’embraísent , mais qui cependant fit fa
fortune . Il fut Précepteur du fils de
AI. d’Hervart , Controlleur général
des Finances. L’éducation du jeune
d’Hervart étant finie , on le rétine
dans cette maiíon comme un ami
seur .& aimable dont on ne pouvoir
plus se pafièr. Dès ce tems- là le fa¬
meux la Fontaine lui écrivit des let¬
tres qui font honneur à la modestie
de ce dernier , & au génie que Trergier
avoir pour la poésie. Un excellent
Poète , d’un caractère doux & aima¬
ble , ne pouvoir pas être longtems
ignoré. Vergier se fit à la Ville & à
la Cour des admirateurs Sc des pro-
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recteurs puissans. Feu M. de Scignelay >,
Sécrecaire d’Etat , lui donna une pla- j
ce de Commissaire de la Marine . ]
Vergier quitta pour lors le petit colet , Sc servit dans la Marine avec
beaucoup de distinction & d’agrément . II parvint dans la fuite à être
Commissaire Ordonateur , Sc Prési¬
dent du Conseil de Commerce à
Dunkerque . Il quitta ces emplois
quelques années avant fa mort , Sc
revint à Paris pour y mener une vie
douce & tranquile , dont il jouit jus¬
qu à la nuit du iz . au z 5. d'Août de
Pan 1710. qu’il fut tué d'un coup de
pistolet dans la rue du Bout du Mon- 1
de en revenant de souper de chez,
une de ses amies. Il etoit âgé de j
soixante- trois ans , & fut inhumé]
dans l’Eglife de S. Sauveur. Il n’avoit
rien fait imprimer de son vivant , Scr:
ce ne sut qu’en 1716. qu’on donna j
une édition de ses Ouvrages en deux <
volumes in 11. imprimés en Hollan - \
de. Cette édition est fort jolie , mais j
comme le Libraire n’a consulté que i
son intérêt , il s’est adressé à un Edi- "
teur mal instruit ou infidèle , peut- :
être même l’un & l’autre . On y voit ,
plusieurs pièces qui ne font point de
Vergier,
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Vergier , Sc au contraire on en a obmis plusieurs qui font cercainemenc
de cet Auteur . L’édition qu'on en fit
ensuite à Rouen , vaut mieux pour
la fidélité que celle de Hollande ,
mais n’est pas à beaucoup près par¬
faite . Il y a longtems qu’un parent
de feu M. Vergier en promettoit une
qu’il a donnée enfin l'an 1731 * en
quatre volumes in 12. Cec Editeur,
tout parent qu’il étoit de feu Vergier,
a ignoré le jour de fa mort qu’il mec
au 16. Août 1710. Les Oeuvres de
M . Vergier consistent en Lettres , en
Contes , en Cantates , en Parodies
fur les plus beaux airs de violon des
Opéra de Lully , en Chansons Sc
en Vaudevilles. Ses Contes ont peutêtre quelque chose de plus brillant
•que ceux de la Fontaine , mais n’ont
pas autant de cette fine naïveté qui
en est le caractère essentiel. Quant
aux Parodies , personne ne la égalé
dans ce genre là. Les vers & les airs
font tellement faits les uns pour les
autres , qu’on croiroitque leMusicien
auroit auíli fait les paroles , ou que
le Poète auroit fait la musique.
Cette Eglise a donné le nom à la
tue S. Sauveur, dont un bout donne
Tome 111. L
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dans la rue S. Denis , & l’autre danS
la rue du Petit - carreau , vis-à- vis la
rue du Bout du Monde . Il y a dans
la rue S. Sauveur un Hôpital , ou plu¬
tôt un Hospice, fondé en 142.5. pour
huit pauvres veuves de cette Paroi lie,
par Jean Chenart , Garde de la Monoye , qui laissaà ses héritiers la dis¬
position de ces places , & c’effc en
cette qualité que Meilleurs Bazin en
ont aujourd'hui la disposition.
Les Filles-Dieu. Guillaume d’Auvergne , Evêque de Paris , convertit par
ses prédications un grand nombre de
femmes de mauvaiíe vie , Sc en ras¬
sembla un certain nombre , qui pour
n’être plus exposées aux désordres
dont il venoit de les retirer , se con¬
sacrèrent à la vie Religieuse , & se
retirerent dans une Maison ou Hô¬
pital qu’il leur fit bâtir sur une partie
du terrein que Guillaume Barbette
Bourgeois de Paris leur avoir donné.
Ce terrein n’étoit que de deux arpens
& demi , & étoit situé entre Paris Sc
S. Lazare . Ce fut l’an 1226. que ces
Filles entrerent dans cette Maison ,
Sc qu ’elles prirent le nom de FillesDieu, fans qu’on sache quelle en fut
la raison. Cette date qui est commu-
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nément reçue parles Historiens , ré¬
fute le sentiment de ceux qui aílurenc
que S. Louis fut le Fondateur de ces
Filles , puisque ce Prince n’avoit
qu’onze ans , tout au plus , lors de
cet établiílèment . L’an 1232. au mois
de May , les Religieux & Prieur de
S. Lazare , leur quittèrent quatre
arpens & demi de terre moyennant
douze livres Parìfìs de croys de cens
qu’elles s’obligerent de payer pat
chacun an à perpétuité . Elles acheterent encore huit arpens de terre contigus aux précedens , & pour indemni¬
té , payerent une fois seulement soi¬
xante livres Parisis outre
,
douze de¬
niers Parìfis de cens perpétuel qu’elles
s’obligerent de payer par chacun an.
S. Louis affectionna particulière- '
ment ce Monastère ou Hôpital , &
les grands biens qu’il lui sit l, ’en ont
fait regarder commele Fondateur.
Il y fit faire de grands bâtimens ,
amortit le fonds qui étoit en la ceníîve des Religieux de S. Lazare , &
permit aux Filles- Dieu de tirer de
Peau de la Fontaine de S. Lazare , &:
de la conduire en leur Monastère par
une chaussée, le long du chemin qui
séparoit leur Maison d’avec celle de
L ij
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, quoi¬
S. Lazare . Tous ces bienfaits
aug¬
encore
furent
que considérables ,
cens
quatre
de
rente
une
mentés par
fur son
livres pas an qu’il leur assigna
elles
qu’
trésor , après avoir ordonné
cens.
deux
de
feroient au nombre
an pour
C ’étoit quarante fols par
somme
cette
chaque Religieuse , &
aujour¬
feroit
,
qui paroît si modique
si S. Louis
d’hui très- considérable ,
Hospita¬
ces
à
eut donné des terres
argent.
en
rente
lières au lieu d’une
emfamine
la
&
peste
L’an 1549 . la
de ces
porterent plus de la moitié
de Paris les
Religieuses , & l’Evêque
ce retran¬
réduisit à soixante . Quoique
l’Evêque
chement eut été fait par
Francs
de
Diocésain , les Trésoriers
deux
que
ne voulurent plus payer
l’E¬
que
cens livres , &c prétendirent
le
diminuer
en
vêque n’avoit pas pû
Roi,
du
consentement
le
nombre fans
consti¬
êc que S. Louis ne leur avoir , qu ’à
rente
de
livres
tué quatre cens
deux cens.
condition qu’elles feroient
de
Ces Religieuses se donnerenrréta¬
faire
grands mouvemens pour
de rente ,
blir ces quatre cens livres
du Roi
cœur
le
enfin
& attendrirent
l’an 1350,
Jean , qui par fa Charte de
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lèur continua la même rente que S.
Louis leur avoir accordée , à condi¬
tion qu’à l’avenir elles seroient aa
moins au nombre de cent. Huit ou
neuf ans après , le Roi Jean ayant
été pris à la bataille de Poitiers , cc
succès enfla tellement le courage aux
Anglois , qu'on craignit qu’ils ne
vinflent mettre le siège devant Paris.
Efiienne Marcel , qui en étoit pour
lors Prévôt des Marchands , & les
Echevins , ordonnèrent aux Filles—
Dieu de sortir de leur Hôpital , de le
faire démolir , de peur que les An¬
glois ne s’en serviííènt , & ne s’y fortifiaflènt contre les Parisiens. En con¬
séquence de ce commandement , ces
Filles se retirerenc dans la Ville en
1560 . Sc furent transférées dans ust
Hôpital qui étoit dans la rue S. De¬
nis , & qui avoir été fondé en 131<5.
par Imbert de Lions,
Bourgeois de
Paris , & exécuteur des dernieres vo¬
lontés de deux de ses fils morts avant
lui , & qui avoient ordonné par leurs
testamens la fondation de cet Hôpi¬
tal pour recevoir les pauvres femmes
mendiantes qui paflèroient à Paris ,
& qui dévoient y être logées une
nuit & congédiées le lendemain maL iij
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tin avec un pain & un denier. Les Fil¬

les- Dieu établies dans cet Hôpital
qui portoit le nom de Sainte Ma¬
deleine , y bâtirent des lieux régu¬
liers séparés de la sale de l’Hôpital ,
s’appliquerent à chanter l’Office Di¬
vin , comme les autres Religieuses , &
laiííerent à des Soeurs Converses le
foin des pauvres femmes mendiantes
qui dévoient y être reçues. Dans la
fuite des tems , cette Maison des
en décadence tant
,
Filles-Dieu tomba
pour le spirituel que pour le tempo¬
le dit Charles
,
rel . Ce lieu comme
VIII .fut applique' k Pécheresses qui tou¬
te lettr vie avoient abusé de leur corpsv
& a la fin étoient en mendicité. Ce dés¬
ordre fit prendre la résolution au Roi
Charles VIII . d’introduire dans ce
Monastère des Religieuses réformées
de l’Ordre de Fontevraud , mais quoi¬
que les Lettres Patentes de ce Prince
eussent été expédiées le 17. de Dé¬
cembre 14S3. cependant elles n’eurent leur exécution que le 15. de Juin
149j . qu’on introduisit dans cette
Maison huit Religieuses & sept Reli¬
gieux de l’Ordre de Fontevraud qui
ne trouvèrent ici que quatre Filles—
Dieu Converses , nommées Guillettt
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Clijson, Jaqucline de la Tour, Louis?
Tiirgis , & Jeanne Plionne,qui toutes
quatre embrassèrent volontairement
ia réforme , & moururent dans cette
observance . L’année d’après elles jetterent les fondemens de TEglise qu’on
y voir encore aujourd ’hui , & ce fut
Charles VIII . qui y poía la premiers
pierre fur laquelle écoient gravés le
nom de ce Roi & les armes de Fran¬
ce. Cette Eglise fut achevée en 1j08.
6c dédiée la même année par Estienne
soliciter Evêque de Paris. On voie
dans un titre de l’an 15S1. que Pierre
de Gondy , Evêque de Paris , unit à
ce Monastère la Chapelle de l’Hôpital , à la charge qu’on y célébreroit
le Service Divin aux jours portés dans
les Lettres de Jean de Meulant de
l’année 1360. On allure que ce fut en
ióro . que ces Religieuses fuprimerent l’hofpitalité qu Jmbirt de Lions y
avoit fondée , & que pour en étein¬
dre absolument le souvenir , elles
firent alors détruire l’Hôpital & la
Chapelle , & firent élever en leurs
places des maisons le long de la rue
S. Denis qu’elles louent à des parti¬
culiers ; & fur le derriere des appar¬
tementsj accompagnés d’un jardin y
L iiij
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qui sont occupés par les Religieux de
leur Ordre qui ont la direction du
spirituel & du temporel de ce Mona¬
stère , & qui sont nommés par l’Abbeíse générale de l’Ordre de Fontevraud.
Le Maître -Autel de cette Eglise est
décoré de quatre colonnes Corin¬
thiennes de marbre , & est du dessein
de François M an fard.
Contre un des piliers de la Nef,
est une figure de Jesus- Chrifl attaché
à la Colonne . Ce morceau de scul¬
pture a été fait , dit- on , en Angleter¬
re , & le Christ est assez mal deffigné,
mais la corde avec laquelle il est lié
est si vraie & si parfaite , qu’elle a
souvent trompé des Cordiers- mêmes.
Tout ce qu’on y trouve à reprendre,
c’est qu’elle est trop grosiè & trop
longue , ce qui est un bien petit dé¬
faut.
Cantien Hué , un des sçavans & des
saints personnages de l’Ordre de Fontevraud , en étoit Visiteur lorsqu’il
mourut dans le Monastère des FìllesDieu , & fut inhumé dans une Cha¬
pelle qui sert aujourd’hui de Sacristie.
Ce sçavant & saint homme étoit né à
Estampes en 1441 . 6c cette date est
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prouvée par son épitaphe . Il fie ses
études dans rUniversité de Paris , 8c
en devint un des principaux ornemens par la régularité de ses mœurs
8c par fa doctrine. Il étoit Maître
des Grammairiens au College de Na¬
varre , 8c faifoit fa Licence dans la
Faculté de Théologie de Paris 3 lors.
qu’il quitta lesbiens que ses peres lui
avoient laissés & tous les avantages
que fa vertu & son sçavoir lui donnoient lieu d’efperer dans le monde ,
pour aller fe cacher dans l'Ordre de
Fontevraud . }’ai fait écrire à Fontevraud pour sçavoir la date précise de
la Profession de Cantien Hué , mais
après bien des recherches , on me
manda qu’on ne l’avoit pû découvrir.
Quoique je n' en aye point de preuve
positive , je fuis persuadé que ce fut
en 1476. & à l’âge de 54. ans , qu’il
embrassa la Profession Religieuse. Ja¬
mais . renoncement au siécle ne fut
plus sincere , ni fait avec plus de connoissance que le sien ; aussi fut-il dans
Fêtât Religieux un prodige d’abstinence , d’obéissance & de charité. II
salut que son Abbesie employât toute
son autorité pour l’obliger à se mon¬
trer encore au monde pour y prendre
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le grade de Licentié en Théologie.
On voie dans un livre intitulé Fitet
Tatrurn qui
,
contient les noms des
Religieux de Fontevraud qui ont vécu
dans chaque Couvent & tous les or¬
dres de chaque Abbesse , rangés par
ordre chronologique en 1644. par le
P . Lardier Religieux
,
du même Or¬
dre , qu’en 1485. Guillaume Roger ,
Prieur de l’Encloistre en Gironde ,
résigna ce Prieuré entre les mains
d'Anne d’Orléans Abbesse générale de
Fontevraud , & que Cantien Hué lui
succéda en ce Prieuré - On voit aussi
dans le même livre qu’il fut fait Visi¬
teur de l’Ordre en 1491. Un Registre
réexpéditions délivrées fous le Généralat de Madame Renée de Bourbon,
,
commencé le 30. d Octobre de l’an
1491 . cotté u qui
,
est dans le Trésor
des Chartes de Fontevraud , nous
apprend que le 25. de May de l’an
1491. cette Dame Abbesse confirma
l’éhction faite par les Couvents ré¬
formés , de frere Cantien Hué leur
beat pere pour
,
Visiteur pour trois
ans. Il étoit encore Visiteur le 11.
May de l’an 1495. comme il paroît
par le même livre. Dans le Registre
cotté -)' , qui est dans les mêmes As-
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chives , on voir qu’il étoic encore Vi¬
siteur en 1501.
Des Copistes ignorans 5c un Edi¬
teur qui ne l’est pas moins , ont mis
* Antiquí .’
fur le compte de Sauvai plusieurs
*
tés de Paris
contradictions grossières qui très-cer- tome i .pag,
tainement ne (ont point de cec Au¬ 482»
teur . On lui fait dire que Cantien Hué
íe fit Religieux en 1496. 1âgé de 54.
ans , fans s'appercevoir que quelques
lignes auparavant ils avoient avancé
que lorfqu ' on introduisit des Religieu¬
ses de Fontevraud dans ce Monastère
en 1495. non isolement Hué étoit
pour lors Religieux , mais qu’il étoit
çncore Visiteur général de son Ordre.
Selon ces mêmes Copistes , ce saint
homme ne fut Moine dé Fontevraud
que pendant six ans , & cependant
ils aílurent d après les Martyrologes
des Filles- Dieu & de Fontevraud „
que

pendanE Monacat
, il

fut

trois

fois Visiteur général. Pour peu qu’on
connoifle !e mérite de Sauvai , on est
bien períuadé que toutes ces imper¬
tinences ne viennent point de lui. J’ai
dit que Cantien Hué avoir été inhumé
dans une Chapelle de l’Eglife des
Fil!es-Dieu , laquelle sert à présent
de Sacristie ; sur une tombe de pierre
Lvj
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étoit une Epitaphe latine de ce saint
homme , laquelle ne se voyoit plus
du tems de Sauvai , mais que Launoy
nous a conservée dans son Histoire
- du College de Navarre telle que la
voici :
or oppofîti rigida sub môle sacelti
Cantianus
Hue , Religionis apex >

Con dit

Inter opes qui vixit inops,
carnemque fubegit
Vilibus in pannìs fimplicibusque cibis~
FluSli vagum cupiens mundi tranare
per aquor ,
Supposuitsuavi mitia colla jugo ,
ait que sacrata Deo persolvit vota ,
gregisque
Virginei cuflos & argus crat.
Undique divini sparjtt bonas ?mina verbiy
Ne malasmgiseraspina noceret humo
Jìinc ad calicolas lutea desede vocatuSy
Fanera pradixit non procul ejsesua.
Respice quamscabro magnussub mormon
Paftor ,
Claraque quam vilì gemma quiescit
humo,
Qui licet htc jaceat fierili contentas
arena ,
In Paradifiaco clarior orbe nitet.
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L'Epitaphe françoife écoit dans la
même Chapelle fur une table de bois.
Celle-ci se voyoit encore du tems de
Sauvai qui dit qu’on avoir bien de la
peine à la déchifrer, cependant voici
comme lui & Launoy la raportent:
Cy gìst

Cantian

Hue digne de mé¬

moire ,

Du monde , de ta chair , du diable
ayant viEloire ,
De louable vie Cr
»
celejìe conversa¬
tion ,
Qui en cette Université vingt -quatre
ansou environ
En bonté , discipline , & science a
moult profité,
Asoy & antres exemplaire de toute
équité y
En âge , doElrìne , parfait conseil
Dieu bien mérnorant ,
En Ndîiárrê bel & riche office, &
grans biens laissant f
Trend l'état de Religion Fontevranld,
réforrnation ,
Dont noftre Convent a réformé par
conduite & discrétion f
Lequel â mil cinq cens & deux de 5.
Arnbroyse le jour & feste ,
Sexagénaire & vertueux rend l’esprit,
cline la teste.
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Au milieu du Chœur des Religieu¬

ses , est une tombe de marbre noir
est gravée cette Epitaphe:

fur laquelle

Cy gifl le cœur de très- haute
& très - illufire Princesse, Madame
Catherine

de Lorraine

, fem¬

me & épouse de très-haut & trèspuiffant Prince , Monseigneur

Louis de Bourbon , Pair de

France , Duc de Montpenfer , Sou¬
verain de Dombes , laquelle décé¬
da le 6 - de May l’an i
Sur une autre tombe plate , qui est
proche l’Autel , est écrit :
Cy gift le cœur de Charles
de
Lorraine
, cinquième fis de Mon¬

seigneur Claude de Lorraine
,
Duc d'Aumale dr Pair de France ,
& de Madame

Louise

DE

Breze ’ ,

qui mourut à L’Hôtel d'Aumale à
Paris le iy . de May iz68. âgé
de 16 . mois treize jours.

Du tems qu’on exécutoit les Cri¬
minels à Montfaucon,
les
Patiens
qu’on y conduisoit entroient dans la
cour de ce Couvent pour y recevoir
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de l'eau benice , boire un coup de
vin , manger trois morceaux de pain,
& baiser un Crucifix de bois dreíîé
contre le chevet de l’Eglise de ce
Monastère . Un Journal manuscrit du
Régné de François I. qui est à la Bi¬
bliothèque du Roi , porte que Jean
de Beaune, Seigneur de Semblançay ,
Général des Finances , fut conduit en
ce lieu comme les autres Criminels ,
avant que d’être pendu à Montfaucon , & que ce fut pour obéir à la
coutume . Le Peuple & les Filles.Dieu
appelloient cela le dernier morceau
des Patiens .JeanRiolan dansl ’Epitre
Dédicatoire de ses Opuscules Anatonrques , dit que l’Hôpital à'Imbert
de Lions fut chargé par la fondation
de faire cette charité aux Criminels ,
mais comme dans l’acte de fondation
il n’en est point parlé , & qu’on n’en
trouve rien ailleurs , il y a apparence
que cet usage avoir été imité des
Juifs qui donnoient du vin de myrrhe
autres drogues aux Cri¬
tk quelques
minels pour les étourdir & les rendre
moins sensibles aux suplices qu’ils
alloient souffrir.
Il y a attenant le Couvent des FilÎes-Dieu , deux Cours nommées l’une
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la Cour deJainte Catherine,l& ’autr®
la Cour des Miracles. On trouve dans
Paris plusieurs petites rues où des lo¬
gis véritablement accompagnés d’une
cour , portent le nom de Cour des
Miracles . Ces logis font ordinairement
habités ou par des gueux de profes¬
sion , ou par de pauvres artisans &
gagne deniers.
La Cour de sainte Catherine a pris
son nom des Religieuses de l’Hôpital
sainte Catherine à qui elle appartient,
Elle conduit à un jardin appelle autre¬
fois le Pressoiroù
,
ces Religieuses
vont quelquefois prendre Fair.
La Cour des Miracles. Lorfqu ’au
commencement du siécle dernier on
bâtit de grandes maisons dans les rues
de laTruanderie , des Francs Bour¬
geois & dans quelques autres , & que
d’honnêtes gens vinrent y demeurer ,
les fripons , les gueux , & les mauvais
pauvres qui jusqu’alors y avoient fait
leur demeure , furent obligés d’en
sortir . On croit avec beaucoup d’apparence qu’alors ils se répandirent
dans la Cour des Miracles dont nous
allons parler ici ; en la Cour de sainte
Catherine , dont je viens de parler ;
en celle du Roi François qui est vis-à*
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vis ; en la Cour Brilset, dans la rus
de la Mortellerie ; dans la Cour Gentien ; dans la Cour de la Juíïïenne , &c.
Bien que la plupart de ces lieux soient
aujourd ’hui habités par de pauvres
gens qui gagnent honnêtement leur
vie , on ne laisse pas de les appeller
encore quelquefois Cours des Miracles
en mémoire de leur origine , quoique
ce nom déplaise beaucoup à ceux qui
y demeurent . De toutes ces Cours
de Miracles , il n’y en a point de
plus célébré que celle qui conserve
encore ce nom , & de laquelle nous
allons parler . Elle est située entre la
rue neuve S. Sauveur , & le Couvent
des Filles-Dieu. Elle consiste en une
place d’une grandeur considérable , Sc
en un très-grand cul-de-sac. On assure
qu’avant qu’on enfermât les Mendians
dans l’Hôpital Général , à Bicestre ,
&c. on comptoir dans cette Cour
plus de cinq cens familles entassées
les unes fur les autres. On donna à
ce lieu , & aux autres qui étoient
habités par de pareilles gens , le nom
de Cours des Miracles par ironie , &
pour fe moquer de ces gueux impo¬
steurs qui contrefaisant dans les rues
les borgnes , les boiteux , les aveugles,
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les moribonds,escroquent des aumô¬
nes qu’on ne leur feroit pas fans cette
supercherie , mais qui ne font pas
plutôt de retour dans leurs repaires,
qu’ils fe débarbouillent , fe dégrais¬
sent , & deviennent sains & gaillards
en un instant & fans miracle.
LA

PORTE

LAPorte
S.

S.

DENIS.

Denis
est du deííein
de
François Blondel
,
Maréchal
des
Camps & Armées du Roi , &c Maître
de Mathématiques de feu Monsei¬
gneur le Dauphin , fils de Louis le
Grand . Elle a soixante & douze pieds
de face , & autant de haut . Le dessus
en est découvert à la maniéré des an¬
ciens Arcs de Triomphe . La baye ou
porte principale a vingt -quatre pieds^
& est entre deux pyramides engagées
dans l' épaisseur de l’ouvrage , & char¬
gées de chutes de trophées d’artnes,
& terminées par deux globes aux ar¬
mes de France couronnés de la Cou¬
ronne Impériale françoife . Au bas de
ces pyramides , & fur les corniches
de leurs piédestaux , font deux statues
colossales dont l'une représente la
Hollande fous la figure d’une femme
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consternée & assise íur un Lion ter¬
rassé& mourant , qui tient dans une
de ses pattes les sept flèches qui dési¬
gnent les sept Provinces Unies . La
statue qui fait symétrie avec celle- ci,
est celle d’un Fleuve qui tient une
corne d’abondance , & représente le
Rhin. Dans le dé du piédestal de cha¬
cune de ces pyramides , on a percé
une petite porte de neuf pieds de
largeur.
Dans les timpans du cintre font
deux Renommées , dont l’une par le
son de fa trompette annonce à toute
la terre que l’armée du Roi vient de
passer le Rhin à la nage & en présen¬
ce des ennemis ; & l’autre tient dans
une de ses mains une couronne de
laurier pour couronner le Héros fous
les ordres duquel cette action vient
de fe passer. Au- dessus est un excel¬
lent bas-relief qui représente le Pastage de ce Fleuve ; & dans la frise y
tant de ce côté-ci , que de celui du
Faubourg , est cette inscription en
gros caractères d’or :
LUBOVÎCO

MAGNO.

Sur les tables des piédestaux des
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pyramides , & au-deíTus des demi
petites portes qu’on a percées dans
les dés , font des inscriptions. Sous la
figure de la femme qui désigne la
Hollande , est celle- ci :
Emendata

mâle

Batavorum
P R M F. ET

' memori

Gente
JED IL. PO NI

C.
c.
A n n o D. M. DC . L X X11.
Sous la figure du Rhin , est l’inscríption qui suit :
QuoD

DIEBUS

Rhenum
Mosam

VIX

SEXAGINTA

, Wahalim,
, Isalam

SUPERAVIT;
SUBEGTT

PrOVINCIAS

CEBIT
QJI

URBES
ADRAGI

TRES;
MUNITAS
NT

A.

La face de cette Porte qui est da
côté du Faubourg , est également dé¬
corée que celle qui est du côté de la
Ville , avec cette feule diférence qu’ìl
n’y a point de statues aa bas des py-
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ramides . Le bas-relief représente la
prise de Mastrick , & sur les tables
des piédestaux on lit d’un côté :
Quod Trajectítm
XIII . DIEBUS

Ad Mosam
CEBIT.

Et de l’autre :
PR/ £ F. ET

Mt >î L. PON 1

CC . Anno R . S. H . m. dc . lxxiii.
Cette Porte est pour l’architecture
pour la décoration , un des plus
beaux ouvrages en ce genre qu’il y
ait jamais eu , & les inscriptions qui
connoître
,
font ausïï de Blonâelfont
dans les
habile
moins
pas
qu’il n’étoit
l’Architectudans
que
Lettres
Belles
re , & daps les autres parties de la
Mathématique.
La sculpture de cette magnifique
Porte fut commencée par le fameux
Çirardon mais d’autres ouvrages ausquelsle Roi le destina , l’obligerent de
la discontinuer , & elle a entierement
été exécutée par Michel Anguiere.

Hc

Nous

lisons

dans les Historiens

contemporains de Charles VI . qu’en
on dressa deux potences , l’une
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hors la Porte S. Jacques , &c l ’autre
hors la Porte S. Denis pour pendre
deux Gueux & une Gueuse qui suivoient les Pardons & les Fêtes , accu¬
sez non seulement d'avoir volé &
d’avoir crevé les yeux à un enfant de
deux ans , & d’avoir fait le délit d’Espines qui
,
íont les termes de Monstrelet , ou d’Efyingles comme
,
parle
Chartier ; mais encore d’avoir com¬
mis un grand nombre d’autres crimes.
Comme en France on n’avoit pas
encore vû pendre de femmes , tout
Paris accourut à la Porte S: Denis où
l’on mena celle-ci toute échevelée ,
vêtue d’une longue robe , & liée
d’une corde au-dessous des genoux.
La
de

la

Maison
Mission

des

Prêtres

de S . Lazare.

Les titres originaux de la Maison
de S. Lazare ayant été dissipés& pres¬
que tous perdus durant les guerres des
Ánglois , 5c les Prêtres de la Million
qui l’occupent aujourd’hui , ne vou¬
lant pas donner communication dt»
peu qui leur en reste , nous ignorons
l’origine & l’état primitif de cette
* Histoire Maison. * Nous voyons seulement
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que lors de ces ravages , elle étoitde Paris de
occupée par des Chanoines Réguliers
£eli~
qui supplièrent le Roi Charles VI . de Dom Lobîvouloir bien leur conserver leurs neau'um~x>
.
_
L 9 L,
droits , & que ce Prince pat (es Let¬
tres Patentes du premier May 1404 .
leur accorda ce qu’ils lui demandoient.
Mais remontons plus haut , 8c tâ¬
chons au moins par des conjectures
d’approcher de la vérité.
Grégoire de Tours dans le sixième
livre de son Histoire , chapitre neu¬
vième , nous apprend que Dornnole ,
Evêque du Mans , avoir été du tems
du Roi Clotaire Abbé d’un Monastère
à Paris , proche FEglise de S. Laurent.
II dit encore dans le même Uvre , cha¬
pitre vingt-cinquiéme , qu’en la hui¬
tième année du Régné de Childebert,
la Seine & la Marne fe débordèrent
tellement , qu’on faisoit souvent nau¬
frage entre la ville de Paris 8c l’Eglise
de S. Laurent.
Voilà donc une Abbaye 8c une
Eglise de S. Laurent dans le Faubourg
S. Denis du tems de Childebert ; mais
nous n’en sommes guéres plus sçavans , car nous ignorons le tems 8c
les autres circonstances de leur fonda¬
tion , & même leur situation précise.
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Quelques- uns prétendent que dutems
de Philippe Auguste , on joignit à ce j
Monastère la Léproserie de la Ville , j
& que pour lors l’on donna au Mo- 1
nastere & à l’Eglise Je nom de S. La¬
zare , au lieu de celui de S. Laurent I
qu’ils portoient auparavant . Ils ajoû- j
tent que dans l’endroit où étoit le ì
Cimetiere on y bâtit une Chapelle ;
qu on nomma de S. Laurent pour con- \
server la mémoire du premier Patron |
titulaire de l’Eglise & du Monastère , j
C’est sur cela , ajoûtent -ils , qu’étoit ]
fondé l’ancien usage selon lequel les j
Religieux de S. Lazare étoient obli - j
gés de donner à déjeuner le jour de , j
S. Laurent à l’Evêque de Paris & aux ■
Chanoines de Notre - Dame qui al- |
loient en Procession à S. Laurent , &
y chantoient la Grand-Meste.
i
Encore un coup , ce passage de Gré¬
goire de Tours , ni les inductions
qu’on en tire , ni ce que quelques -uns
disent que Philippe Auguste joignit à j
ce Monastère la Léproserie de la Vil- í
Je , ne nous apprennent rien de cer¬
tain fur l’origine de la Maison de S,
Lazare . Un Ecrivain * que j’estimois , \
& qui en i y 5 5 . publia

une
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tion abrégée de la Ville de Paris , ,
me j
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me donna une lueur d’esperance en
disant , page z i z. qu il avoit cru devoir
s’arrêter un peu en ce sujet , parce que
ïorigine du Prieure
' de S. Lazare avoit
été jusqu ici inconnue. Cet aird'asiurance me fit croire qu’eflFectivement il
nous faisoic connoître cette origine ,
& qu’apparemment je n’avois pas ld
avec allez d’attention les nouvelles
preuves que cet Auteur en avoit ap¬
portées ; mais après avoir relu plu¬
sieurs fois ce qu il en dit , je vis qu’il
ne nous apprenoit rien de nouveau ,
& que les preuves qu’il regardoit
comme convaincantes , étoient les
mêmes qui avoient paru insuffisantes
sux Peres Felibien & Lobineau, Au¬
teurs de l’Histoire de Paris , & étoient
tirées d’une Charte du Roi Philippe I.
.datée de Pan 1070. & imprimée dans
l’Histoire de S. Martin des Champs ,
& dans les Preuves de celle de la ville
de Paris 4. Par ce Diplomé , Philippe *Tomt
I . à la priere d’un nommé Frere Jean , page r 1.
reclus de S. Martin des Champs ,
donna à l’Hôpital des Pauvres & des
Pèlerins qui venoient par dévotion
visiter l’Eglise de ce lieu un Moulin
qu’il avoit au grand Pont . De plus , il
confirma à cet Hôpital la donation

7'orne

111.

M
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&
du Four que l’Abbé Engelard les
Chanoines lui avoient faite , & or¬
donna que fi dans la fuite on venoit,
pour la commodité du Public à en
bâtir un autre aux environs , il lui
appartiendroit . Cette Charte renfer¬
me encore d’autres dispositions que
j’aurai incessamment occasion de faire
valoir contre l’Auteur même de la
Description abrégée de la ville de
Paris . Assurer fur ce simple raport
que l’Hôpital dont il est parlé dans ce
Diplomé est celui de S. Lazare , c’est
ce que personne n’avoit osé faire avant
l’Auteur de la Description abrégée de
Paris, parce qu’il ne paroît aucune liai¬
son entre ces deux Hôpitaux . A exami¬
ner même sérieusement ladite Charte,
bien loin d’y découvrir l’origine de
l’Hôpital de S. Lazare , on s’appenjoit
qu’elle renferme des dispositions toutà -fait contraires . Car quel sens peuton donner à ces paroles ; Proptena
ieprccatus eft , ut via qm eft ante Mo.
nafterhtm fan cii Aíartini pro honore
ejufdem Ecclefta publice tcneatur , &
iíla alia qii£sub Monafttrio eft , ai
usurn paupenim in agriculturam irnmutetur. Comment ne voit-oy. pas que
le motif qui a engagé ce reclus à
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solliciter auprès du Prince , pour ob¬
tenir qu’on mit en labour le chemin
qu’on avoit pratiqué fous S. Martin ,
pour le convertir au profit de son
nouvel établissement , n’étoit autre
que la commodité & la bienséance
du lieu qu’il demandoit ; & qu’ainsi, íì
l’on étoit obligé de placer 'cet Hôpi¬
tal , on seroit plus autorisé à le mettre
derriere , ou sous le Monastère de S.
Martin , qu’à l’endroit où est aujour¬
d’hui S. Lazare.
De tout ce que nous venons d’observer , on ne peut conclure autre
chose , sinon qu’on ignore l'origine
de S. Lazare. Il n’est pas même aisé
de découvrir quelle en fut la premiè¬
re constitution , ni quel en a été le
titre dans le commencement . Etoitce un Prieuré ou
?
n’étoit.ce qu’un
Hôpital ; ou bien n’étoit-ce pas l’un
& l’autre ? car ces deux titres ne font
pas incompatibles.
La premiere Charte où il est parlé
de S. Lazare , est de l’an 1110. & ne
fait mention que des pauvres Lé¬
preux. Audi fut-ce en leur faveur
que Louis le Gros érigea la Foire de
S. Laurent , comme on l’apprend des
Historiens de Duchesne , & de l’HiMij

esc ri p. de Paris,
ltoire de l’Eglise de Paris par le P. du
2 (58 D

Bois. Rigord qui a écrit la vie de
Philippe Auguste , parlant de lâchât
que nt ce Prince pour lui & pour ses
successeurs du droit de cette Foire ,
laquelle il transporta depuis au mar¬
ché dit Champeaux, s ’exprime ainsi :
Tarifas k Leprofs extra Civitatem manentibus nundinasfibi & fuis fucccjforibus ernit. On voit encore beaucoup
d’autres titres & d’autres Ecrivains ,
qui tous ne parlent que des Lépreux
à qui les biens de cet Hôpital appartenoient principalement.
Quoique dans tous ces titres il ne
soit parlé que des Lépreux , on ne
peut cependant point disconvenir que
la Maison de S. Lazare n’ait eu le
titre de Prieuré dès les commencemens , & que celui qui avoir la qua¬
lité de Prieur , n’eut la supériorité &c
le gouvernement de cette Maison.
Dans la Charte par laquelle le Roi
Louis VII . dit le Jeune , fonda en
1164 . un Monastère de l’Ordre de
Grandmont à Vincennes , il est dit
que le Prieur & le Couvent de S. La¬
zare voulaient bien , en faveur de
ce-nouvel établissement & à la prière
du Roi , céder le droit d’usage qu’ils
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avoient auparavant dans le Bois de
Vincennes.
Un titre du Cartulaire de S, Mar¬
tin des Champs , page 100 . qui m’a
été obligeamment indiqué par le R . P.
Pernot Bibliothécaire
,
de ce Mona¬
stère , fournit fur ce sujet de plus
grandes particularités . Ce titre n’a
point de date , mais on le croit de
la fin du douzième siécle . On y voie
que le Prieur Imbert, & le Chapitre
de S. Lazare , accordent à un nommé
Anquetin trois quartiers de terre sois
à S. Martin des Champs , fous le
cens & la redevance de six fols , paya¬
bles annuellement dans l’Octave de
S. Denis . Ce titre est souscrit par
Albert , Renaud , E ?nard & Guillau¬
me ,Prêtres ; Guy , Rïcher & Durand,
Freres sains , Fratribussanis j Guillau¬
me ., Celerier , Philippe , Pierre , Jean,
Ermcnoud les
&
autres Freres. En¬
suite se lisent les souscriptions de
Marie , Prieure , d'Ermene , à’Ermengarde de
,
Marguerite , &c. Toutes ces
personnes de diférens sexes & de diférentes protestions , formoient ce
qu’on appelloit le Couvent de S. La¬
zare . C’étoient comme autant de
petites Communautés qui ensemble
M iij
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ne composoient qu’un tout , & étoient
régies par un même chef qui étoit le
Prieur . On voit encore dans ce mê¬

,
me titre qu’en 1194. RobertPrieur
de S. Martin des Champs , & Daniel ,
Prieur de S. Lazare , transigèrent du
consentement de leurs Chapitres ,
touchant les droits respectifs de cens
qu’ils se retrocederent.
Les choses demeurèrent en cet
état , & U y avoit encore un Prieur à
S. Lazare en 1434. * qui accorda
* Preuves
de i’Hist,
avec fa Communauté aux fille s-Dieu
de Paris ,
l’arnortiíTement d’un terrein quelles
tom . i . pag.
avoient acheté de Guillaume Barbet¬
11 6 ,
te , & où elles venoient de bâtir de¬
puis peu. Dans la fuite , jusqu’au sei¬
zième siécle , il n’est plus parlé de
Prieurs dans les monumens qui nous
restent , & ceux qui gouvernèrent
cette Maison pendant cë tems-là , se
contentèrent de la qualité de Maîtres
de S. Lazare Ce changement fut ap¬
paremment l’effet de quelque réfor¬
me introduite dans cette Maison , de
laquelle cependant l’Histoire ne nous
a laissé aucuns vestiges. La qualité de
Prieur reparut ensuite dans les statuts
manuscrits qui font dans la Biblio¬
thèque de S. Martin des Champs,
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qui concernent la réforme que depuis
peu on avoir introduite à S. Lazare.
Ces statuts , à la vérité , ne font ni si¬
gnés ni datés , mais le P. Dom Pernot
Croit être fondé à en placer l’époque
un peu avant Pan 1536. Le premier
article parle de la maniéré d’établir
le Prieur. Il y est dit qu’il feroit à pro¬
pos que le Chapitre général , ou mê¬
me le Chapitre particulier , lorsque
celui-là ne fe tient pas , fit choix de
deux ou trois Freres d’un mérite re¬
connu , & pris de la même réforme ,
pour être ensuite présentés à PEvêque
qui en nommeroit un à qui il confieroit Padmínistration . Mais pour ci¬
menter cette réforme , & la rendre
pltís durable , l’on insiste pour que S.
Lazare soit uni aux autres Maisons
de la réforme des Chanoines Régu¬
liers , & soumis au même gouverne¬
ment . Des neuf articles qui concer¬
nent les malades ou les infirmes, il n’y
a que le premier qui soit un peu cu¬
rieux. Le voici dans les termes qu’il
est conçu : Quod non omnes Leprofi
indijfierentersuficipiantur,sedhi duntaxat ad quorum fiublevationem Domus
ipfir ordinata efl 3 Videlicet qui ex urbe
Parifienfì , & ìntra quatuor antiquas
M iiij

ijx Des
cri p . de Paris,'
XJrbis Portas nati dinoscuntur ex

altéra
parente.
La raison qui a déterminé le Pers
Dom Pernot à placer l’époque de ces
statuts avant l'an 15 36. est que ce fut
en ce tems-là qu’on tira de S. Lazare
des Chanoines Réguliers pour les
mettre à l’Hôrel-Dieu de Paris , où
le Doyen & le Chapitre de NotreDame introduisirent la réforme.
Selon Sauvai ce
,
n’étoient pas
seulement les Ladres ou A4.ez.aux nés
à Paris qu’on étoit obligé de recevoir
dans cet Hôpital , on devoir auííi y
recevoir les Tameliers ou Boulangers
de Paris , leur? femmes & leurs enfans ladres , quoiqu ils ne fussent pas
nés dans cette Ville , parce qu’ils.avoient secouru de pain 6c d’arge'nt
ledit Hôpital pendant une grande
famine ; & que -Bailleurs lesdits Tameliers s’étoient obligés de bailler pat
chacune semaine un pain de seme¬
stre , ainsi qu’on le volt dans une Sen¬
tence rendue contre le Prieur de cet
Hôpital , par laquelle il fut condam¬
né en 1390. à recevoir une Boulangè¬
re A4e1(elle.
Nous apprenons d’une Charte ds
Louis le Jeune de l'an 1147. que Les
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Lépreux de S. Lazare avoienc droic
de faire choisir dans les caves de Pa¬
ris , où éroic le vin du Roi , dix muids
de vin par an ; & qu'ensuite on leur
donna en échange la piéce de bceuf
royal , avec six pains & quelques bou -.
teilles de vin.
Lorsque nos Rois vouîoient faire
leur entrée í’olemnelle dans Paris , ils
se rendoient autrefois à S. Lazare ,
où ils recevoient le ferment de fidé¬
lité & d’obéiíTance de tous les Ordres
de la Ville , puis la cavalcade partoic
de là , comme elle part depuis quel¬
que tems du faubourg S. Antoine.
Ç ’étoit auíïï à S. Lazarequ ’on mettoic
en dépôt les corps des Rois & des
Reines de France , avant de les porter
à S. Denis pour y être inhumes ; &
c’estici que tous les Prélats du Royau¬
me se trouvoient entre les deux por¬
tes de ce Prieuré , & chantoient fur
le corps le Pseaume de Frofundis &
,
les autres prières accoutumées , ôc y
donnoient de l’eau benite selon leur '
rang ; & ensuite le corps étoit porté
à S. Denis par les vingt - quatre Por^
teurs de Sel Jurés de cette Ville . * . * LeMaiLes Lépreux ont demeuré dans
%
l’Hôpital de S. Lazare au moins jus- 69.
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qu’à la fin du seizième siécle , car par
Arrêt de reglement rendu le 9. de Fé¬
vrier de l’an 1; 66. le tiers du revenu
de cette Maison est affecté à leur
subsistence. La Lèpre ayant cessé en
France , ou du moins ayant pris un
autre nom , & les guerres de Religion
étant survenues , cet Hôpital se ressen¬
tit du dérangement qu’elles causerent
dans tous les ordres de l’Etat . Non
seulement il n' y avoir plus de Ladres
dans cette Maison , mais même plus
de discipline pour le spirituel , ni d'économië pour le temporel . Le Roy an¬
ime étant ensuite devenu plus tranquile , on songea à rétablir Tordre &
la régularité dans les maisons religieu¬
ses d’où on les avoir banis , & Ton
résolut de donner à M. Vincent de Paul
& à la Congrégation qu’il avoit insti¬
tué en i6zj . la Maison & Hôpital de
,
S. Lazare dont Adrien Le Bon Cha¬
noine Régulier de S. Augustin , étoic
pour lors Prieur . Comme c’étoit un
.homme vertueux , qui gémiffoit de
Tétât pitoyable où cette Maison étoit
réduite,il Toffrit lui- même à M. Vin¬
cent de Paul qui refusa ses offres pen¬
dant le cours d’une année , & qui ne
ks accepta que lorsqu il y fut déter-
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miné par André du Pal Docteur de
Sorbonne en qui il avoir beaucoùp de
confiance.
Le Concordat entre M. le Bon 8c
fes Religieux d’une part , M. Vincent
& fes Prêtres de la Mission de l’aûtre »
fut signé le 7. de Janvier 1632 . M.
Vincent fe chargea non feulement
des Religieux de cette Maison , mais
encore de quelques personnes fossiles
d’efprit ou qui manquoient de con¬
duite 3 que les parens avoient confiées
à M . le Bon , 8c cet usage a toujours
continué depuis avec beaucoup d'utilité pour les familles , & souvent
même pour ces personnes enfermées
qui y ont pris une conduite plus ré¬
gulière.
Dès que M. Vincent & fes enfans
eurent pris possession de cette Mai¬
son , tout commença à y prendre une
face nouvelle . La Maison qui menaçoit ruine de tous côtés suc réparée,
en attendant qu’on en eut bâti une
autre plus grande & plus convenable
à une Communauté nombreuse , &
aux exercices de piété qu’on y devoir
pratiquer dans la fuite. Cette Maison
est devenue le chef de la Congréga¬
tion de ia Mission , & le lieu de la
M vj
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résidence du Supérieur général. Edme
Joli , troisième Général de la Con¬
grégation , est celui qui a élevé la plu¬
part de ces vastes & solides bâtimens
qui composent aujourd’hui cette Mai¬
son , mais le grand corps qui donne
du côté de la ville , est plus ancien
que lui , & ne sert qu’aux Exercitans.
L.'entrée de cette Maison est assez
belle ; le Refectoir propre & lî grand,

qu’il s’y trouve quelquefois plus de
deux cens personnes. L’Apotiquairerie & la Bibliothèque méritent d’être
vues . L’enclos est le plus vaste qu’il y
ait à Paris & dans ses Faubourgs. En
1719 . & 17ZO. les Prêtres de la Mis¬
sion ont fait élever sur le grand che¬
min qui conduit à S. Denis une lon¬
gue fuite de maisons solidement con¬
struites , qu’ils louent à des séculiers
& autres externes , & lesquelles sont
d’un grand raport.
Il ne reste donc des anciens batimens de l’Hôpital de S. Lazare , que
l ’Eglise , qui est gothique & trop peti¬
te pour la Communauté de cette Mai¬
son . On l’a reblanchie & embellie en
dedans autant qu’il a été possible.
Dès que M. Vincent de Paul eut
été béatifié , on orna cette Eglise de
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plusieurs grands tableaux qui repré¬
sentent les principales actions de la
vie de ce saint Instituteur.
Dans ' la nef est le plus grand de
tous . Il a quatorze pieds de hauteur ,
fur dix de largeur , & est du Frere
André , Parisien , & Religieux Domi¬
nicain du Noviciat , & certainement
un des plus habiles Peintres qu il y
ait en France. Ce tableau reprélente
l’Apothéose de Vincent de Paul qui
donne sa bénédiction aux Supérieurs
généraux qui depuis lui ont gouverné
cette Congrégation , & qui font ici
à genoux. Dans le fond du tableau ,
on volt les Sœurs de la Charité dont
ce saint homme a été auíïi slnstituteur . Elles ont à leur tête Madame
le Gras ,qui coopéra à rétablissement
de ces Filles , & qui en fut la pre¬
mière Supérieure.
Il y en a huit dans le chœur qui
font tous fort beaux & de diférens
Peintres . Dans le premier on voie
S. Vincent de Paul dans un fauteuil ,
prêchant aux pauvres de l’Hôpital du
nom de Jésus qu’il avoir auíïi institué.
Ce tableau qui a dix pieds de hauteur,
fur huit ou neuf de largeur , est auíïi
du Frere André , & n est pas moins

i ?8

Descrip

. de Paris,

estimé que celui qui est clans la nef .'
Le x. le 3. le 4. & le 5. íont de M.
de Troy qui a représenté dans"l’un le
saint homme qui étant pour lors Curé
fait une Million aux gens de la cam¬
pagne ; un autre exprime la mort du
Roi Louis XIII . qui fut assisté par
Vincent de Paul , ainsi que ce Prince
l’avoit souhaité ; le troisième fait volt
ce saint présidant à une conférence
d’Ecclésiastiques; & le quatrième re¬
présente le conseil de conscience
d’Anne d’Autriche , Reine & Régen¬
te de France , qui voulut que M. Vin¬
cent fut un des Conseillers de ce con¬
seil. Ces tableaux font dignes du pin¬
ceau & de la réputation de de Troy ..
Le sixième est de Rhetou qui fait
voir M. Vincent prêchant aux Galé¬
riens.
Le septième est de Baptiste, & re¬
présente Vincent de Paul qui présen¬
te à Dieu les Prêtres de fa Congréga¬
tion , & les destine à avoir foin du
corps & de Pâme des soldats , ainsi
que le Roi Pavoir souhaité.
Et le huitième est de Galloche, &
nous fait voir M. Vincent de Paul ati
milieu d’une assemblée de Dames
qu il exhorte à faire des charités aux
Enfans Trouvés,
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Sur le premier pilier de cette Egli¬
se , en entrant dans le chœur à gau¬
che , est une table de marbre noir,
fur laquelle est l’inscription suivante,
Illustrifjimus& Reverendisfimus
in Chrífto Pater ac Domìnus D.
Joannes

Franciscus

de Gomdi ,

primas Parìfienfìs Archiepiscopus ,
&c, Zelo divins,gloria , J a' lutisque
animammfibi commijsarum permotus , hanc ftnfti La \ ari domum >
is »annuentibus
cum proventibusf %
atcjue requirentibus Reverendis
hujus loci Priore , Religiofìs, ac
» D. Prapositì Riercato~
de consens
rum ,se» Scabinorum, pro hac urbe
Parifìenfi fiipulantinm, Congregationi Prefiyterorum RíiJJionis, de
fta gratia , fuis patemibus litteris
datis Parisis die ultima Decernbris
ann. Dtmini 16 ; r . attribuit, aique
univitidque ea mente, ut in eadem
domo Sacerdotes ejujdem Congrega*
tìonissaltem duodecim refìdeant,qui
sundationibus aliisque diftœ domîis
oneribus satissaciunt , &speciatim
efficiant, ut dìvina officia in choro
celebrentur; Leprofi pauperes Parìfini tarn suburbani quant urbani

ï8o
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fuscipiamur j Mijjìones quot amis
in aliquibus hujufce Diœcefìs Parifienfìsp agis aut oppidispr &dicationi catéchisme , & confejjionum
generaliurn auditioni operam dando , ternpore & modo dibhe Con¬
grega ttoni confuetis exerceantur j
ordìnandique Diœcefani , flatutis
Ordinationwn fol omnium temporibus , ad confueta admitantur
exercitia , cjuibus ad ipfos Ordines
rite fuscipiendos , & ad virtutes ,
ac fmEliones ecclefiaflicas debite
exercendas inftituantur . Qìtamquidem unionem Rcx Chriflianìffìmus
Ludovicus XIIÏ . deinde Supremus
Sénatus Parisiens s j denique Sumrni
Pontifices Urbanus VIII . & Alexander VII . authenticis diploma—
tibus approbavere , atque confinnavere j in quorum omnium prœfatormn perpetuam memoriam , ac petenne erga prafatum illufiriflìmum
ac reverendifimum D. D . Archie pifcopum benefaSlorem, grati animi monurnentum , necnon gr juge
pro ejtis anima preces fundendi in~
citamentrm , ejufdem Congregationis Jldi fîonis Sacerdoces, hanc ex
marmore tabulant pofuere , pofife-
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licem ipfìus obitum , qui Parifiis
contigit anno Dominì 1654 . die
vero 2 1. Martiì.
Cette inscription m’a paru d’autant plus digne d’être ici transcrite ,
qu’elle contient les principales condi¬
tions ausquelles l’Hôpital de S. Laza¬
re a été donné à M . Vincent de Paul,
& à la Congrégation des Prêtres dont
il a été l’instituteur.
Au pilier qui est vis à-vis , de l’autre côté du chœur , est un châssis auíïï
de marbre , dans lequel est renfermé
le portrait d’un Religieux , dont l’inícription qui est au- dessous fait connoître le nom , la profession Sc la>
vertu.
D.

O . ' M.

Qui jacet hic , non hic jacet , alto
vìvit in axe j
Tantum anima tumulum liquit in hoc
tumulo.
Venerabili Viro D. Adriano
ie Bon , novi cafielli Diœcefïs
Rothomagenjìs Prefbytero, Canonìco Regulari Ordinis fanSti AuguJUnï,hujus Domus quondam Priorì, '

r.8r
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qui cleri juvandi , & procuranda
paupcrurn ruricolarurnj ’alutis accenj'us defiderio, nos Congregationis
Aíifjìonis Sacerdotes in hujusce Domûs pojfejjìonern
■
accivit , an.salut,
humants iójz . 6. idus Januarii.
Tanti beneficìi memores, benefaSlori noflro de nobis optime méri¬
ta hocce grati animi perenne monimenturn treximus. Fuit ejpis pìetas
erga beatarn Virginem non •vulgarìs in paupcres liberalitas vere
chriftiana j zelus animarurn non
rnediocris j fludiurn miffionum fîngulare quarum in opéré xximia
ipfi commendatio eft. Corpus exuit
j ®. idus April. 1651 . atatis 74.
Dic bona verba Bono pin dictas ojfa
quìefcant,
H oc tibi qui dicat , protimis alter erit.
Les quatre vers qu’on vient de lire ,
font de Jaques de la Fosse, né à Paris,
& Prêtre de la Congrégation de la
Mission. On dit qu’il avoir fait plus
de trente mille vers que par modestie
il ne voulut jamais donner au Public,
quoique Santettl, qui étoit un excel¬
lent juge fur cette matière, les crut
très-dignes d etre imprimés. C’est un
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phénomène dans la République des
Lettres qu’un Poète modeste !
Au milieu du chœur , proche l’aigle , étoitune tombe plate fur laquel¬
le on lifoit :
HIC
J AC ET
Venerabilis Vir Yincentius

A

P a u l o j Frcfbyter , Fundator ,

feu Injiitutor & primas Sap crier Generalis Congregationis Adifjìonis ,
ntcnon Pneilarurn Ch.iritatis , Obiit
Aie iG. Sfptembrìs an. iá 6o. œtatis
vero suce, S4.
Vincent de Paul ayant été béatifié
par le Pape Innocent XIII . le 13.
d’Aout 172,9. le z5. Septembre sui¬
vant , son corps fut exhumé en pré¬
sence de s Archevêque de Paris , &
sut mis depuis dans une chaise d’argent qui est placée sur l’Autel de la
Chapelle de S. Lazare.
Au côté droit de la tombe de ce
saint homme , il y en a une autre
sur laquelle est écrit :
HIC
R . D . Renatus

JJCET
Almeras,

Conpreçationis Miíìionis fecundtts ,
Terne III ,
*M x

r §4 Descrip
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Superiorgeneralis. Obiit dic z. Septembris anno Dornini i6jz. estât is
sua 60. fuperioritatis 11.
Au côté gauche cle la tombe de S,
Vincent de Paul , est celle de feu M*
Joly , sur laquelle est écrit :
HIC
JACET
R . D. Edmundus
Joly , Con~
gregatìonis Miflìonis tertius Superior generalis, Obiit die z6. Aíar.
tii , anno Dominì 165)7. atatis sua
7 5. superiorìtatis z 5.
Dans ce même chœur ont été auíïï
inhumés le corps de Nicolas Pierron ,
quatrième Supérieur général de la
Miíïïon , mort le zj. Août 1703. &
celui de François lEatel cinquième
,
Supérieur général,mort le 3, d’Octobre de l’an 1710. de Jean Bonnet ,
sixième Supérieur général , mort le 3.
de Septembre 1735. dans lasoixantedouziéme année de son âge ; mais les
derniers Généraux n’ont ni epitaphes
ni inscriptions fur leurs tombes.
Au- delà de la tombe de S. Vincent,
au milieu du chœur , en allant vers le
Maître Autel , est encore une autre
tombe , fur laquelle est cette inscrip¬
tion
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J A CE T

JLhiJiriJf
. & R-'verendijf. LudoVICUS

DE B ASSOMPIER

.KE , Epis-

coptis Santonensis
. Obiit Parifììs
Kdl . ìtd. 167S.
Ce Louis de BaíTompierre, Evêque
Saintes , étoit fils naturel de Fran¬
çois de Baílompierre Maréchal de
France , & de Marie de Balzac. Il fut
aulïï Abbé de S. Volusien de Foix , de
de

S. Georges de Bóícherville , & pre¬

mier Aumônier de Gaston de France
Duc d’Orléans.
Auprçs de cette tombe il y en a
une autre qui touche au marche pied
de l’Autel , & dont l’inscription est
ainsi conçue ;
HIC

J A CE T

Jlluftrifjìmus CJT ReverendiJJìmus
D . D.Nicolaus de Sevin , Episcopits, Baro er
,
Cornes CadurcenJïs. Obiit Parijïis die 9 . Novembris ann. Domini \ 6jS.

Cet Evêque de Cahors avoit été
Augustin , & avoit prêché avec succès
à la Ville & à la Cour . La Reine

iS tS Descup
. de Paris,
Anne d’Autriche qui l’honoroit de son
estime , le fit d’abord nommer àl ’Evêché de Sarlat , &c ensuite à celui de
Cahors.
Au second pilier à gauche , 8c visà- vis la Chapelle de la Vierge , il y a
une table de marbre sur laquelle on lit :
D . O . M.
HIC
J A CET
Nobilis Vir Antonius Hennequin , Dominus àc Vinci , Pres¬

bytes , qui cum in variantis Aida
vicifiitudinibus , non fine gratin '
Principum & favore Regum , in
honoribus multis G
, " dignitatibus
permanfijfet , tandem ad quietioris
vit a portum féliciter enatavit . An¬
na atatis sua j o. Sacerdos faElus ,
bona pauprribus eiargiendo j ruflicanos Mifjìonibus instmendo ,• Congregationi noftra benefaciendoj ita
cateris apud nos virtutibus enìtuit,
ut beatìtudinissuasp ?em, nobis om¬
nibus reliqueritfane non vulgarem.
Obiitann , atatìs 65 . Domìni 1645.
Dans la Chapelle des Anges, a été
inhumé M . Abelly Docteur
,
de Sorbonne , qui fut nommé à l’Evêché da
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Rhodès lorsque M. de Perefixe fut
nommé à l’Archevêché de Paris , &
qui après avoir gardé cet Evêché pen¬
dant quelques années , en donna fa
démission , & se retira dans la Maison
de S. Lazare pour laquelle il avoir
beaucoup d’affèction. On lit sur sa
tombe.
HIC

J A C ET
Jlluftriffìmuj
&
Reverendifjìmus
D . D . Ludovicus

Abelly , Epif-

copus Ruthenenfis antiquus. Obiit
Tarifiìs die 4 . Octobris anno Domirti

1691 . Atatis verof ma 88.

A un des bouts de l’enclos de S.
Lazare , fur le grand chemin de Paris
à S. Denis , est un corps de bâtiment
séparé qui fait partie de S. Lazare ,
& qu on nomme le Séminaire de S.
Charles. C ’est ici qu’on envoye ordi¬
nairement les Prêtres de la Miíïïon
de la Communauté de S. Lazare lorfqu’ils font convalescens. On y a vû
aufll quelquefois des Prélats qui venoient s’y mettre en retraite . Dans
ces derniers tems on l’a fait auíïì
servir de prison , & l’on y a mis quel¬
ques Prêtres de la Mission qui étoient

r.88
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opposés à la Constitution Unigenitus,
8c qu’on tâchoit par là de réduireà la
leur faire accepter.
Dès que Vincent de Paul eut pris
possession de S. Lazare , il en ou¬
vrit la porte aux Ecclésiastiques 8c
aux Laïques qui verdoient paster quel¬
ques jours dans les exercices de la
retraite spirituelle ; & on compte que
depuis 1635. jusqu'en 1660. il y re¬
çut de compte fait près de vingt mille
personnes , c’est-à-dire environ six
cens par année.
On a toujours continué depuis à
les y recevoir. A chaque Ordination,
ceux qui font admis à recevoir les
Ordres , peuvent y venir faire une
retraite de huit jours , & ces retraites
commencent toujours les Samedis au
soir.
Les Laïques y font aussi reçus gra¬
tis pour
faire des retraites de huit
jours . Ces exercices commencent les
Mardis au soir , pourvu qu’ils ne se
rencontrent point dans les semaines
des grandes retraites dont je vais
parler .
Une personne qui par humilité n’a
pas voulu être connue , a donné une
somme considérable à la Maison de
S*
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S. Lazare , à condition qu’on y rece’vroit pour quatre retraites quatre
cens Curés ou Prêtres desservans du
Diocèse de Paris qui voudroient fe
recueillir pendant quelques jours. Ces
retraites îe font après Pâques , dans
les semaines où il ne fe rencontre
point de fêtes , & elles
le Dimanche au soir. commencent
Comme l’objet principal de l’institution de la Congrégation de la Mis¬
sion , est de faire des courses Evan¬
géliques pour l’instruction & le salut
des pauvres gens de la Campagne ,
il y a des Prêtres de la Maison de S.
Lazare qui s’occupent continuelle¬
ment à faire des Missions aux envi¬
rons de Paris ; & depuis 16; z. jus¬
qu'en 1660. la Maison de S. Lazare
'en fit près de sept cens , à plusieurs
defquelles Vincent de Paul avoit
lui- mêroe assisté. On a toujours con¬
tinué ces Missions jusqu’à présent
le même zélé & le même succès. avec
Quoique la Maison de S. Lazare
n’ait pas été le berceau de la Congré¬
gation de la Mission,cependant com¬
me elle en est devenue le chef ,
je crois qu’il est à propos de dire ici
quelque chose de l’Instituteur , & de
Tome III. N
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l’origine de cecce Congrégation.
Vincent de Paul qui en a été l’Instituteur , naquit le 24. d' Avril de l’an
hameau dn
,
1j-7 6. à Ranquines petit
vilage de Poy au Diocèse d’Acqs. Il
employa les premieres années de son
adolescence à garder les bestiaux de
son pere qui étoit un Laboureur de
ce vilage , mais qui s’étant apperçu
que ce fils pouvoir faire quelque cho¬
se de mieux , sic un effort pour payer
une pension très-modique aux Cor¬
deliers d’Acqs , chez lesquels il le mic
pour apprendre la langue latine . Ce
suc vers l’an 15 88. que Vincent de
Paul entra chez ces Peres , 6c il s’y
appliqua avec tant de succès , qu’au
bout de quatre ans il en sçut assez
pour être Précepteur des en fans d’un
Avocat d’Acqs où il continua ses étu¬
des fans qu’il en coûtât rien à son
pere . Il y reçut la Tonsure & les
Ordres Mineurs au mois de Septem¬
pour lors son pays
&
bre 1596. quitta
en Théologie à
étudier
pour aller
Toulouse . Il paíïa ensuite à Saragosse,
puis revint à Toulouse où il reçut le
Soudiaconat à l’Ordination du mois
de Février 1598. le Diaconat à celle
de Décembre de la même année , 6c
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la Prêtrise au mois de Septembre
1600 . 11 avoir étudié sept ans en
Théologie dans l’Université de cette
Ville , lorsqu’il fut reçu Bachelier
en 1604. Après avoir été conduit à
Tunis par des Pirates qui l' avoient
fait priíonier , être revenu en Fran¬
ce , & avoir fait un voyage à Rome
en 1607 . il vint enfin à Paris en 1608.
Peu de tems après qu’il fut arrivé
dans cette Capitale , il eut le bon¬
heur d’être connu du Cardinal de Be¬
rtille qui dans la fuite voulut bien le
retirer pendant près de deux ans dans
la Maison des PP. de l’Oratoire qu’il
venoit d’instituer. M. de Berulle lui
ayant conseillé de prendre la Cure de
Clichi , dont le P. Bourgoin jugea à
propos de se démetre , Vincent de
Paul s’y acquitta des devoirs d’un zélé
Pasteur , & par ses paroles , & par ses
exemples , il fit si bien entrer ses Pa¬
roissiens dans le chemin de la vertu,
que la plupart vivoient comme des
Anges. La même main qui l’avoit
placé dans cette Paroisse l’en retira ;
M . de Berulle ayant cru qu’il feroit
encore plus de bien ailleurs , le fit
entrer dans la Maison d‘Emmanuel de
Candi , Comte de Joigni , Général des
N ij
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Galères de France , pour erre Pré¬
cepteur des trois enfans de ce Sei¬
gneur . Sa conduite dans cette Maiion fut ii régulière & si édifiante ,
quelle lui mérita l’estime &c la confiance du Comte de Joigni , & de
Françoise -Marguerite de Silli fa fem¬
me qui s’étoit mise fous la direction
de Vincent de Paul. Mais ce qui augmentoit encore l’estime qu’on avoir
pour lui dans certe Maison , fut ce
qui l’engagea à prier le Cardinal de
Berulle de trouver bon qu’il en sortit.
C’étoit sans doute la volonté de Dieu ,
puisque précisément dans ce tems- là ,
le Cardinal de Berulle reçut une lettre s
du P. Bence Supérieur de l’Qratoire de
Lyon à qui les Comtes de S. Jean
demandoient un Sujet propre à rem¬
plir la Cure de Châtillon lez - Dombes.
Comme certe Cure avoir peu de re¬
venu & beaucoup de charges , rien
ne convenoit mieux au zélé & au
désintéressement de M. Vincent de
Paul. Le Cardinal de Berulle la lui
proposa & il l’accepta . Il y sic des
biens immenses dans l’espace de six
mois qu’il cultiva cette vigne du Sei¬
gneur ; mais les prières du Comte Sc
la Comtesse de Joigni , 8c les con*
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Cardinal de Berulle , le rame¬
nèrent de nouveau dans la Maison de
Gondi. Il y revint , & nè s' y tint pas
oisif. 11 en parcourut les terres , & y
fit des Missions. En 162.2. il alla à
Marseille pour visiter les Galères dont
le Roi l’avoit fait Aumônier Réal >Sc
donna aux Forçats tous les secours
spirituels qui dépendoient de lui»
Cannée suivante il alla visiter les
Galères qui étoient à Bourdeaux, Sc il
eut la consolation d'y convertir un
Turc . Cannée 1625. fut trés- avan¬
tageuse à l'Eglise par le dessein que
conçut la Comtesse de Jai\gnì de fonder
une Congrégation qui fit sa principa¬
le occupation de faire des Millions à
la Campagne . Elle avoir déja offert
plusieurs fois aux Jésuites Sc aux Peres de l’Oratoire , la somme de six
mille livres pour faire de cinq en cinq
ans des Missions dans ses terres , mais
aucune de ces sociétésn’avoit voulu
se charger de cette fondation . Elle
conçut donc un projet infiniment plus
vaste , mais dont l’exécution fut ce¬
pendant plus facile. Elle le communi¬
qua au Comte de Joigni son mari ,
& à Jean François de Gondi , Arche¬
vêque de Paris son frété , qui vouluseils du

Z94
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rent aulïì entrer en part de cette fon¬
dation . Ce dernier destina à cette
Congrégation le College des Bons
Enfans qu’il avoir à fa disposition ,
pour le logement de ces Prêtres . Ils
en firent la proposition à Vincent de
Paul qui l’accepta ; & le 17. Avril
de l'an 1615. les Provisions de Prin¬
cipal de ce College lui furent expé¬
diées. Le Comte & la Comtesse de
Joighi lui donnerent en même tems
la somme de quarante mille livres
pour commencer cet établissement ,
avec pouvoir de choisir tels Ecclésia¬
stiques qu’il jugeroit à propos , & qui
feroient fous fa direction pendant fa
vie. Cette Congrégation ne commen¬
ça d’abord que par quatre Prêtres
atafquels fe joignirent quatre autres
peu de tems après ; & le 2.4. d’Avril
de Paris approu¬
^
1616. Archevêque
va cette Congrégation naissante. Le
Roi par fes Lettres Patentes du mois
de May 1627. en permit rétablisse¬
ment . Le nombre de ces Missionnaires
augmentant chaque jour , le Pape
Urbain VIII. par une Bulle expresse
du mois de Janvier de l'an 1632.. éri¬
gea cette Compagnie en Congréga¬
tion fous le titre de la Mission, &
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permit à l’Instituteur de faire des reglemens pour y maintenir le bon or¬
dre . Ce fut aussi dans ce tems-là que
les Prêtres de la Congrégation de la
Mission entrerent dans le Prieuré de
S. Lazare lez-Paris appartenant pour
lors à des Chanoines Réguliers de S.
Augustin qui le leur cederent aux
conditions portées par le Concordat
fait entre eux. Dès que la Congréga¬
tion de la Mission eut pris possession
de la Maison de S. Lazare , M. Vin¬
cent y fixa le siège du Supérieur géné¬
ral , & en fit le chef-lieu d’une Con¬
grégation dont la propagation a été
íi rapide , qu’elle a des établidemens
en France , en Italie , en Pologne , en
Savoye , en Piémont & en Lorraine.
Le soin d’établir & de former une
Congrégation semble demander un
homme tout entier , mais la charité &c
le grand zélé de M. Vincent , faisoient qu’il étoit tout à tous. De son
rems il ne se fit presque pas Rétablis¬
sement de piété , où il n’entrât pour
quelque chose. Il assista Louis XIII.
à la mort , & devint même ensuite
homme d’Etat ; car la Reine Regente
l’admit au Conseil Royal des affaires
Ecclésiastiques dont il fut chargé penN iiij
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dant dix ans. Il mourut à S. Lazare
le 17 . de Septembre de l’an 1660.
vers les quatre heures & demie du
matin , âgé de 84 . ans. II y a ici deux
contradictions entre ces deux dates,
& les deux qui font rapportées dans
la Bulle de Canonisation , 011 il est
dit que ce saint homme mourut le 2.7.
Octobre r660 . âgé de 8 ; . ans. Il est
aisé de concilier la différence de l’âge,
en disant que dans l’Epitaphe & dans
la Vie de Vincent de Paul , on n’a
compté que les années révolues , &c
pour lors il est vrai de dire qu’il n’avoit que 84 . ans. Mais dans la Bulle
on a compté les six mois qu’il avoir de
plus que 84 . ans, pour une année complette . Il n’est pas aussi. facile d’accorder la différence des mois , & il y
a faute dans la. Vie , & dans l’Infcríption ou Epitaphe qui étoit fur le
Tombeau du Saint , ou dans la Bulle
de Canonisation . Son corps fut enter¬
ré dans le Chœur de l’Eglife de S. La¬
zare . Le lendemain iS . le Prince de
Conti , M . Picolomini Nonce du Pa¬
pe , la Duchesse d’Aiguillon , plu¬
sieurs Prélats & autres personnes de
distinction aíïîsterent à fes obsèques.
II a été béatifié par un Decret du Pape
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Benoît XIII . donné le ij . d’Aoiìtde
l’an 17x9. & enfin canonisé par le
Pape Clement XII . le 16. Juin de l’an
1737 . Ce Pape a ordonné par la Bulle
de Canonisation que le 19. Juillet de
chaque année on en fera la mémoire
comme d’un Saint Confesseur non
Pontife.
Les Prêtres de la Mission font,
après deux ans de probation , ou de
Séminaire , quatre vœux simples, de
■pauvreté
, A’obéijsance, de chafteté 8c
de fiabilité, dont ils ne peuvent être
dispensés que par le Pape , du moins
quant aux trois premiers ; car pour le
quatrième , le Supérieur Général le
leur remet quand il lui plaît. Ces
Prêtres font ainsi engagés à la Con¬
grégation , fans quelle le soit à leur
égard , pouvant les congédier quand
elle le juge à propos.
Cette Congrégation n’a eu depuis
16x6. jusqu'à présent , que sept Supé¬
rieurs Généraux dont voici les noms ,
la date de leur élection , & celle de
leur mort.
Vincent de Paul, Instituteur, mort
le 17. Septembre 1660.
René filmeras, mort le 1. Septem¬
bre de fan 167Z.
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Edme Jolj, mort le 2,6. Mars ds

l ’an 1697.
Nicolas Pierron fut élû le 7. Août
1697 . & mourut le 27. Août 1703.
François JEatel fut élû le n . Août
1703 . fur la démission de M. Pier¬
ron j & mourut le 3. d’Octobre 1710.
Jean Bonnet fut élû le 10. May
1711 . & mourut le 3. de Septembre
173 5. dans la 72e. année de son âge.
Jean Coati fut élû le 11. Mars
1736 . & gouverne actuellement cette
Congrégation.
Maison

des Filles

de la Charité

’,

Servantes des Pauvres Malades.

Cette Maison est vis- à-vis celle de
S. Lazare , Sc a été auffi instituée par
M . Vincent de Paul - Si ce n’est pas le
plus brillant établiílement de Filles
qu ’il y ait en France , on peut au
moins assurer que c’est le plus utile.
M . Vincent de Paul , conjointement
avec Madame Louife de Marillac ,
veuve de M. le Gras, Secretaire des
Commandemens de la Reine Marie
de Medicis , institua- vers Pan 1632.
la Compagnie des Filles de la Chari¬
té , Servantes des Pauvres Malades ,
par le moyen desquelles il a fait , Sc
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fait encore tous les jours des biens
infinis , tant pour le soulagement des
Malades , que pour Taílìstance des
Pauvres & l'éducation des jeunes fil¬
les , &c. Cette pieuse Veuve étoic
née à Paris , de Louis de Marillac
Sieur de Ferrieres , & de Marguerite
le Camus , 1e 11. d’Août de l’an 1591.
Elle fut mariée à l’âge de vingt-deux
ans , au mois de Février de l’an 1613. .
à Antoine le Gras natif
,
de Montferrand en Auvergne , & Secretaire
de la Reine Marie de Medicis. Celuici étant mort la nuit du aï . de Dé¬
cembre de Tannée 162.3. fa Veuve fut
mise par Jean- Pierre Camus,Evêque
de Belley , fous la conduite de M.
Vincent de Paul , qui Temploya au
service des Pauvres dans les Confré¬
ries de Charité . Ce saint homme ayant
reconnu que pour servir les Pauvres
Malades , il faloit absolument avoir
des Servantes , & qu’il étoit nécessai¬
re de mettre ces Filles en Communau¬
té fous la conduite d’une Supérieure ,
afin qu’elles fussent formées pour les
exercices de Charité ; il ne trouva
personne qui fut plus digne de cet
employ qué Madame le Gras. Ce fut
donc à elle Hue M. Vincent de Paul
N vj
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confia le soin de former cette Com¬
pagnie , & de la conduire. Cette Dame
demeurait pour lors fur la Paroisse-de
S. Nicolas du Chardonnet, & com¬
mença à rassembler ces Filles dans fa
maison le 19.Novembre 16 33. Mais le
nombre s’en étant considérablement
augmenté , la maison se trouva trop
petite , & l'on fut obligé de les trans¬
férer au vilage de la Chapelle , entre
Paris & S. Denis , où Madame le Gras
se transporta avec sa Communauté,
au mois de May de l’an 1636. Elles
étoient là fort au large , mais elles
croient trop éloignées des secours spi¬
rituels qu’elles reçoivent de la Maison
de S. Lazare ; c’est pourquoi en 1642..
elles revinrent fur leurs pas , 8c Réta¬
blirent au Faubourg S. Lazare dans la
Maison où elles font présentement.
M . Vincent de Paul leur donna des
Regles & desConstitutions,qui furent
approuvées le 18. du mois de Jan¬
vier 1653. Par Cardinal
de Retz
Archevêque de Paris , & en consé¬
quence le Roi leur accorda des Let¬
tres Patentes au mois de Novembre
1658 . qui furent registrées au Parle¬
ment le 16. Décembre de la même an¬
née. Par ces Réglés & Constitutions a
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ces Filles íont fous la direction perpé.
ruelle du Général de la Mission, & leur
Supérieure est élue tous les trois ans.
II n’y a eu que M? . le Gras leur
,
Fon¬

datrice , qui à la priere de M. Vincent
de Paul , leur Instituteur , fut Supé¬
rieure de cette Société pendant le
reste de fa vie. Elle mourut le ij.
Mars 1660. âgée de 68. ans. Les Fil¬
les ou Soeurs de la Charité , Servan¬
tes des Pauvres , ne font point de
vœux , & peuvent quitter quand elles
veulent . On les nomme Sœurs Grises ,
à cause de la couleur de la serge dont
elles font vêtues. Comme elles ont
foin des Malades , des Pauvres , &c
d’apprendre à de jeunes filles à lire,
à écrire & à faire des ouvrages pour
gagner leur vie , elles se font disper¬
sées en diférens lieux du Royaume ,
& même dans les Pays étrangers . El¬
les ont deux cens quatre-vingt- six Etabliílèmens , dont il y a environ six
vingt Hôpitaux , & toutes leurs Mai¬
sons ont relation à celle de Paris. Ii
y a quarante de ces Filles aux Invali¬
des , vingt aux Incurables , & plus de
quatre - vingt dans les principales Pa¬
roisses de Paris.
s
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A la fuite de ces deux Maisons de
piété , vient la Foire S. Laurent qui
apporte un revenu considérable à la
Maison de S. Lazare , & qui procure
au Public des plaisirs de toutes fortes .
J ’ai remarqué ci-deflus que le Roi
Louis VI. avoit accordé une Foire aux
Prieur & Religieux de S. Lazare ; que
Philippe -Auguste la réunit à son Do¬
maine , & la transféra au lieu dit
Champeaux où
,
font à préient les
Halles .
Ajoutons ici que le même Philippe-Auguste donna en échange aux
Prieur &c Religieux de S. Lazare une
rente de trois cens livres à prendre fur
son Domaine , & qu’enfin au lieu de
cette rente , il leur donna une autre
Foire , nommée la FoireS. Laurent ,
qui se tenoit pour lors , comme elle
se tient encore aujourd’hui le long du
chemin & de la rue du Faubourg de
ce nom , & ne duroit que le jour de
S. Laurent. Ce jour- là le Soleil étoiril à peine couché , que les Sergens de
la douzaine du Roi au Châtelet , ve~
noient fondre fur les loges. Philippe
de Valois en augmenta la durée de

i
j
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;

;
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«[uelques momens ; car par ses Let¬
tres des années 1544. & 1345. il per¬
mit aux Freres & Soeurs, tant sains
que malades, de ï Hôpital de S. Laza¬
re , de tenir la FoireS, Laurent jusquà
la nuit. Dans la fuite la durée de cette
Foire fut de huit jours , puis de quin¬
ze jusqu’en 1616. enfin après quel¬
ques interruptions & changemens ar¬
rivés jusqu’en 166 z. elle a été réta¬
blie , & la Maison de S. Lazare lui a
donné un emplacement de cinq arpens entourés de murs , a fait bâtir
des loges, & planter des arbres dans
les rues qui font pavées , ce qui la
rend à présent très- agréable . L’ouverture de cette Foire est ordinaire¬
ment annoncée fur la fin du mois de
Juin par une Ordonnance de Police
que l’on affiche dans les Places publi¬
ques , puis l’ouverture s' en fait le z 8.
de ce même mois , veille de S* Pier¬
re , par le Lieutenant Général de Po¬
lice , qui va tenir ce jour-là une Au¬
dience de grande Police dans la Mai¬
son de S. Lazare . Cette Foire ne finir
qu’avec le mois de Septembre , ainis
elle dure trois mois entiers.
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X . Le Quartier de S. Martin.

LE

deS.

est bor¬
néQuartier
à l’Orient , parMartin
les rues Bar- duBec , de Sainte- Avoye , & du Temple
exclusivement ; au Septentrion , par
les extrémité ? des Faubourgs inclu¬
sivement ; à l’Occident , par la rue S.
Martin & par la grande rue du Fau¬
bourg inclusivement ; & au Midi , par
la rue de la Verrerie inclusivement,
depuis le coin de la rue de S. Martin,
jusqu’au coin de la rue Bar- du- Bec.
Saint Mederic que
,
selon l’usage
on nomme aujourd’hui saint Merri,
est une Eglise Collégiale & Paroissia¬
le , qui n’étoit anciennement qu'une
petite Chapelle sous l’invocation de
S. Pierre . Saint Merri étoit d’une fa¬
mille noble d’Aurun , & des Page de
treize ans fut offert par ses parens au
Monastère de S. Martin que la Reine
Brunehaud y avoit fondé , & duquel
on dit qu’il devint Abbé dans la fuite.
XJsuard
,
dans
son Martyrologe , ne
lui donne cependant que la qualité
de Prêtre . Frodulphe,Filleul &c un des
Disciples de S. Merri , lui ayant per-
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. Quart , de S. Martin. X . 30/
íuadé de faire un voyage de dévotion
à Paris , au tombeau de S. Denis Sc à
celui de S. Germain dont le nom Sc
la sainteté étoient si connus à Autun ,
ils y vinrent , Sc se logèrent dans un
faubourg au nord de la Ville auprès
d’un Oratoire ou Chapelle qui étoit
i sousl’invocation de S. Pierre . S. Merri y vécut deux ans Sc neuf mois , Sc
; y mourut saintement le 29. d’Août

. corps inhumé
||j dans cette700
Chapelle , mais l’an 884.
de

Tan

Son

fut

un Prêtre nommé Théodebert, qui desservoit cet Oratoire , pria GoQin ,
son Evêque , de vouloir bien permet¬
tre qu’on levat de terre le corps de
S. Mederic , pour le mettre en un
lieu plus honorable . Cette translation
se fit avec grande solemnité à pareil
jour'qu’on fait la fête de ce saint , 8c
Gozlin n’ayant pû se trouver à cette
»cérémonie , à cause des grandes affai¬
tes qui lui survinrent , il envoya ses
jArchidiacres à fa place.
1 Vers l’an 1010. Renaud de Ven-

, cette
, Paris
Idosme
Chapelle au Chapitre de fa Cathédra¬
envoyade sept Ecclésiastiques
le , qui yEvêque
donna
pour y faire le Service Divin , Sc pour
' n Canoncs j Sc c’est là
y vivre secmd m

3oíj
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í’origine du Chapitre de S. Merri. En
1zoo . on bâtit une Eglise en la place
de cette Chapelle , &c on l’érigea en
Paroiííe . Dès lors le nom de S. Mederic ou Merri prit le dessus , & on
ne donna plus celui de S. Pierre à
cette Eglise. Les Chanoines y firent
d’abord alternativement les fonctions
Curiales , mais en m p, un Paroissien
étant mort fans Sacremens , parce que
le Chanoine quiécoit de semaine étoit
absent , les Chanoines d’un commun
accord donnerent l’administration ou
Cure de la Paroiííe , au plus ancien
d’entre eux , se réservant seulement
les droits de Curés primitifs & une
somme que le Curé s’obíìgea de leur
payer , ce qui fut confirmé par le Cha¬
pitre de l’Eglise de Paris. Le nombre
des Paroissiens s’étant prodigieuse¬
ment multiplié après un certain tems,
le Curé représenta qu'il ne pouvoir
pas suffire aux fonctions Curiales , 8c
demanda un Coadjuteur , ce qui lui
fut accordé en 1300. U y eut donc
alors deux Curés ou Chefciers , qui
ont fait alternativement les fonctions
Curiales pendant plusieurs siécles, 8c
ont subsisté jusqu’en 168 que par
un Traité palíé le n . d’Ávril enue
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Adrien Rollin, premier Chefcier , Cha¬

noine & Curé de S. Merri , 8c Nicolas
Blarnpignon,second Chefcier , Cha¬
noine & Curé de la. même Eglise , les
deux Cures furent réunies en la per¬
sonne de ce dernier , à la charge de
payer au sieur Rollin une pension de
trois mille six cens livres. Cette Tran¬
saction sut confirmée par des Lettres
Patentes données au mois d'Avril
1685. qui furent registrées au Parle¬
ment le 15. May de la même année.
Au mois de Janvier de l’an 1x73.
Philippe III . dit le Hardi , fit un ac¬
cord avec le Chapitre de S. Merri,
qui prétendrait avoir la Justice fur tou¬
te la terre de son Eglise , ce qui lui
étoit contesté par les Gens du Roi.
Par cet accord , Philippe le Hardi se
réserva la Haute Justce , & donna au
Chapitre en échange quelques rentes
& quelques privilèges.
La même raison qui en 1300. avoir
donné lieu à rétablissement de deux
Curés , fut cause que sous François I.
on fut obligé de faire bâtir ici une
Eglise assez grande pour contenir les
Paroissiens. On en jetta donc les fondemens , & elle fut continuée jusqu’en
1611. qu ’elle fut entierement ache-
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vée. Ce bâtiment est grand , mais
gothique & sombre.
Lorsqu’on démolit l’Autel de l’ancienne Eglise , on trouva dans un
Tombeau de pierre le corps de son
Fondateur ayant des botines de cuir
doré aux jambes , mais ce corps tom¬
ba en poussière des qu’il eut été ex¬
posé à l’air. On y trouva aussi un écrie
où étoit le nom de ce Fondateur ,
mais on n’en a jamais pû lire la date.
On mit ces cendres au milieu du
chœur de l’Egliíe d’aujourd’hui , avec
cette inscription telle qu’esle fut trou¬
vée dans ledit Tombeau.
HIC
J A CE T
Vir bon£, memorìa
Odo

Falconarius,

Fundator hujus Ecclefìœ.

La plus grande partie du corps de
S. Merri repose ici dans ilne chaste
d’argent exposée au- dessus du MaîtteAurel . L’exterieur de cette chaise est
orné de plusieurs figures aussi d’ar¬
gent & relevées en bolíe. Celles de
la Vierge & de S- Mederic font aux
deux bouts , 8c tout le long des deux
côtés font celles des douze Apôtres.
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On ne porte cette châílè que lorsque
l’on fait quelque Proceíîìon générale
pour les nécessités publiques , & ce
font pour lors les Couroyeurs qui la
portent par un droit qu’ils ont de
terris immémorial . Au-deítus de la
chaste de S. Merri , il y en a deux
autres aussi d'argent : dans l’une est
le corps de S. Leger , & dans l’autre
celui de S. Fredulphe, que le Peuple
appelle S. Frou, disciple & compagnon
inséparable de S. Merri.
Dans une Chapelle qui est à droite
en entrant dans cette Eglise , on voie
un Tableau qui est unique dans son
espece : c’est un morceau de Molaïque , qui sur un fond doré , représen¬
te la sainte Vierge & /’Enfant Jésus,
accompagnés de plusieurs Anges. Au
bas de ce Tableau font ces deux Incriptions , qui font connpître les noms
de celui qui l’a fait , & de celui qui
l'a donné à cette Eglise.
Opus

Magistri
DAVIDIS
Florentini,
Anno M. CCCC . LXXXXVI.
J OANNES de Ganay,
Prefidens Parijtenfìs Primus

Dominus
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adduxit de Italia Parifìum hoc opus
Musaicum.
Ce lean de Ganay avoit accompa¬
gné le Roi Charles VIII. à la conquê¬
te du Royaume de Naples , & rap¬
porta ce Tableau de son voyage . II
en orna cette Chapelle qu’il avoit
fondée , & dans laquelle il fut inhu¬
mé. Il n’étoit qu’Avocat au Parle¬
ment en 1478. & Conseiller en la
Cour des Généraux des Aydes le 30.
Octobre 1481. Il fut reçu quatrième
Président au Parlement le 27. Juin
1490. puis Premier Président en 1503.
La Charge de Chancelier de France
étant vacante par la mort de Guy de
Rochefort, il en fut pourvu par Let¬
tres données à Blois le 31. Janvier
1j07 . Il mourut à Blois avant le mois
de Juin de l’an 1512. d’où son corps
fut apporté à Paris , & inhumé dans
cette Chapelle le 4. Juin de ladite
année.
Voici les noms & les Epitaphes de
quelques autres personnes illustres qui
ont été inhumées dans cette Eglise.
Simon Manon étoit natif de Nevers,
A fit de grands progrès dans la Ju¬
risprudence , dans les Langues sça—
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vantes & dans les belles Lettres . Il
étoit naturellement éloquent , avoir
une imagination féconde 6c brillante ,
& une mémoire si fidele , qu’il n ou¬
blia jamais rien de ce qu’il avoir ap¬
pris. Il signala ses talens dans le Par¬
lement de Paris où il fut Avocat en
154S. Conseiller en 159 6. Président
de la seconde Chambre des Enquêtes,
6c enfin Avocat Général. Le Cardinal
du Perron qui n’étoit pas prodigue de
louanges , dit que c étoit un grand!,
Orateur ,
avoit cette partie , qu en
disrourant il perfuadoit fort , CTn émou¬
vois pas moins, mettant par écrit .
C’efi le premier du Palais qui ait bien
écrit . . . . que
&
depuis Cicéron il riy a
pas eu un Avocat tel que lui. Ce íçavant Magistrat mourut dans fa mai¬
son à Paris , au mois d’Octobre 1605.
âgé de soixante- quatre ans & trois
mois. Son corps fut inhumé dans cette
Eglise sa Paroilïe . Le Cardinal du Per¬
ron qui étoit pour lors à Rome , lui
fit cette Epitaphe :
ce Tombeau paré de mainte forte
D ’bonneurs muets , gif Ìéloquence
mortej
Car Marion du Sénat iornementt

Sous

jïi
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Et du Barreau /’oracle suprême ,
Nef pas le nom d'm homme feullernent ;
Niais ces le nom de l'éloquence même.
Marìon laissa plusieurs enfans , entr ’autres Catherine Marìon femme
,
d’Antoine Arnaud , Conseiller d’Etat
& Avocat Général de la Reine Ca¬
therine de Medicis. Quant à fa posté¬
rité masculine , elle a subsisté jusqu à
présent , & ne s’est pas moins distin¬
guée par les armes , que son chef s’é- ,
toit distingué par l’éloquence & par
le sçavoir ; mais elle vient de finir en
la personne de J ean- Baptiste Marìon ,
Comte de Druy , Brigadier des Armées
du Roi , Lieutenant de la premiers
Compagnie .des Gardes du Corps du
Roy , mort à Paris le 19. d’Octobre
de l an 172.9. âgé de cinquante-huit
ans , ou environ.
Au premier pilier qui est à main
gauche du Crucifix , il y a une table
de marbre blanc , dans un châssis de
marbre noir , fur laquelle on lit :
H I ER ON Y M O

TARTERON

Régi k Consliis ,
Et

in

caria rationumR egiarurn Magiflro;

qui
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qui in traSlandis negotiìs
solers sque ac integer:
Jumma humanitate omnibus gratusj
de amicis omni ostìciorurn genere
optime rnerims ;
eoâern semper vitœ tenore,
prater esteras virtutes eximias,
modefiiam studiostsstrnè coluit.
Obiit anno 1669 . prid. Cal. Apriles.
Adortuo quietem precare.

Ce Jerôme Tarteron écoit pere du
feu P. Tarteron Jésuite , à qui le Pu¬
blic est redevable des élégantes tra¬
ductions &Horace , de Juvénal de
&
Perse : traductions qui seroient par¬
faites , fi la profession & la piété du
Traducteur lui avoient permis de
nous donner ces Poètes dans leur en¬
tier.
Jean Chapelain de l’Académie Fran¬
çoise j naquit à Paris le 4. Décembre
de l’an 1595 - de Sebastien Chapelain ,
Notaire au Châtelet , Sc de Jeanne
Corbière . Ç’a été le bel esprit de
son tems , le plus loué Sc le plus cri¬
tiqué . On trouve dans an grand nom¬
bre d’écrits ce qu’on a pensé pour Sc
contre lui. Je me contenterai donc
de rapporter l’Epicaphe qu’on lit à
Tome III. O

. de Paris;
ZI4 Descrip
S. Merri , au pilier qui est derrierè
l’œuvre de cette Eglise.
D . O . M. 5.
ET

ME M OKI M SEMPITERXA

.»

D . Clar. JoANNrs Chapelain
Régi à Conjïliis ;
qui f rater exquifitam reì Po'ética
cognitionem,
abundè Pablica
immortalibus
fcriptis
teflatum,
tot fantasque dotes anima
complettebatur,
ut univerfum -virtutis , bonarumque
artium nomen
quam latè dijfunditur^
hic collegifie semet ,
ac fixijse sedern videri pojset.
Prudentiafìngularis , cornitatis ,
candoris , integritatis ,
flìidii in demerendis non minus exteris,
quam popularibus fuis,
prefertim ab disciplina liberalìori.
inftruftis quibuscumque ,
ut mmquam non parati ;
sed fie prorsus indefeffi,
rarìjfimo & amabili plane exemplo. ■
Js Principum tempeflatis fu virorum£
ac in hisce maximorum Regurn
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LUDOVICI utriuscjtte, Pat

. X.
ris

dr Filii;

A R m A N d i adhœc Richilii,

turn Juiii

Mazarinj,

pracipuè verb Longavilhi Ducis ,
munificum favorem solide conjecutus

cum ejfet,
hac ornni pr&rogativa tamen adeo fìbi
moderato utendum est arbitratus ,
ut intrapri -vati laris angujlias
adfiuentis
ultro fortuaa ,
atque ad majora identidem invitantis
aivram modcflus coerceret.
H arcdes animum uti par crat profejjì
gratum , bencmerenti posuerunt.
Vixit an. 78. mens z . dìcs 18.
Cbiit Lutetia natali insolo an. 1674.
die z z. Februarii.
Dans une Chapelle qui est auprès
de la Sacristie, est un monument qui
a beaucoup plus d’apparence que de
beauté : c’est le Tombeau de feu M.
de Pomponne,mort Ministre d’Etar.
Outre que la Chapelle est trop peti¬
te pour la quantité de figures& d’ornemens qui Raccompagnent, ce mo¬
nument , tant pour la composition,
que pour l’exécution, n’a rien que de
médiocre. Il est de Barthelemi Ras■trelii, Sculpteur Italien , qui appaOij
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remmène a fait ce morceau pour
désabuser ceux qui croyent que la
Sculpture est aujourd’hui aussi floris¬
sante en Italie qu’elle l'a été autre¬
fois . Quant à celui dont ce Tombeau
renferme la cendre , c’étoit un Mi¬
nistre d’un grand mérite , que l’efprit ,
la sagesse ëc la vertu élevèrent aux
grands emplois , & consolèrent lorsqu’il en fut privé. II étoit fis. du fa¬
meux M. Arnaud d’Andilly , & dès
l’áge de 15. ans fut employé en des
négociations très- importantes . 11 alla
en Suede en 1665. en qualité d’Ambafladeur Extraordinaire , & y demeu¬
ra trois ans. Il fut envoyé ensuite en
Hollande avec la même qualité. Il
fut encore renvoyé en Suede en 1671.
mais le Roi l’en fit revenir la même
année pour lui donner l’emploi de
Ministre &c de Secretaire d’Etat pour
les affaires étrangères , qui étoit va¬
cant par la mort de M . de Lionne. Il
servit l’Etat & le Roi dans ce poste
jusqu’en 1679. qu’il remit au Roi le
brevet de sa Charge , & s’enveloppa
dans fa vertu . Mais en 1691. le Roi
crovant avoir besoin de ses conseils,
le tappeila pour servir en qualité de
Ministre d’Etat t ce fut dans cette di-
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gnité qu’il finit sa carrière , le 17.
Septembre 1699. Voici sonEpitaphe :
D.
HIC
Simon

Arnaud

O.

M.

J A CET
de POMPONNE,

Eques , Marchio de Pomponne ,
Dominus , Baro de Perrières,

Chambrois , Auguinville , &c.
An tiqua inter Arvernos

& nobili profapiâ.
Neapolirn & Manmarn annum vix
dum agens
xxii

. Reipubl . causa

rnìffus.

Una apud Batavos , duplici apud Suecos
legatione funídus.
Inde k LU DO V ICO MAGNO
ultro adfcitus
ipfi ut effet a faníliorìbus conflits ,
mandatis f ’cretis , & ad ex teras
gentes cpiflolis.
Regni Adminifler , cursus publici
Praftblus.
Clarusfide , Religionis fludiosus ,
R es secundas œquo animo ,
adversas fortiter tulit.
Vixit annos ixxx . rnenfes. x . dies xxvi.
Obiit apud fontem Bellaquaum Régi ,
univerfts Regni ordinìbas ,

O iij
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& exteris aque carus,
âie xxvii . Septembris anno m. dc . xcix.
Cathahna

Lavocat,

nxor amantifjima Monumentum hoc,

cjuo& ipfa inferri volait ,
conjugi carifjìmo mccrem posuit.

Obiit illa , die xxxi . Decernbris
anno Dom. M . d c c. x i,
Vixit annos iuvi.
A côté da chœur , à main droite
en entrant , est une Chapelle bien
décorée , où il y a un Monument de
marbre , qui est de bon goût , & de
l’ouvrage de le Pautre Sculpteur.
,L’Inscription qu on y lit , est ainsi
conçue :
D.
O .. M.
Excelfus vir & potens
JOANNES

AUBERI

Claudiì filius & hœres,
de Vastan , Régi k Conjìliis „
Cafiellanus Dominus
de Villeneuve fous Barillon;
du Puy S. Laurian ,
de Loges , de Fleurigni , de Trye »
Baro de Cervieres

Jbfarchio
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in Pïovincia Aureliancns,
Blesenss , Dunenjis , Ambacienss ,
Vindacìneiss agri
pro Rege Legatus.
C biie iç) . Augusti . anno D, 1711,
atatis fus f o.
Clams ingénia ,
sua in Deum Religione ,
sde in conjugern,
z« liberos cantate ,
í« pauperes munifcentìâspeclatijfmus .
Toc îpfi Aionurnentum
Magdalena
Ludovica de Bailleur
mœrens uxor suaviffims
per duos & viginti annos Jocietatis
desàerio perenns ,
arnoris fui pignus erexit.
Jn s acello tribus ab bine ssculis
Dominis
Auberi oppignorato :
ejuod ipsa nova slis sumptibus
cul tu décorâturn
propriam in sepulturarn elegit :
ut qui cmn vixijset conjunttijsme ,
veque ab eoàern manuel develleretur .
Obiit ipsa , die mens s anno 17.
La famille d’Auberi , ou A’Aubri,

est ancienne à Paris , & illustrée de¬
puis longtems dans la Robe , & dans
Tome 11 J,
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l’Ordre de Malte . Il y a trois cens ans
qu’elle a acquis la Chapelle qui fait le
sujet de cet article , & il y en a envi¬
ron deux cens qu il y avoir un Auberi
Lieutenant Civil au Châtelet de Pa¬
ris , & grand Négociateur , à qui Joa¬
chim du Bellay adresse ce sonnet :

Au Seigneur
Lieutenant

Civil

AUBERI,
au Chastelet.

Celle qui efl des quatre l’excellence
Et qui s’enthrosne au plus beau lieu
des Cieux ,
De son bandeau t'a fille les deux
yeux ,
Et k ta main a donné fa balance.
Le Dieu courìer pour mettre en évi¬
dence
De ton esprit les thrêfbrs précieux ,
A mis en toi son miel délicieux ,
Junon sa grâce , & Pallas fa pru¬
dence
Docte Auberi , qui dénouant l’er¬
reur ,
Dont la discorde , & Mars , & la
fureur ,
Envelnpoient deux voifines Provinces„
Divinement forças Ufier Anglais
De se tenir sous les paisibles Loix
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jQni ont uni les cœurs de deux grands
Princes.
Aubri porte pour armes , d’or d
de gueules.
La Cure de S. Merri , de même
que les Canonicats , font à la colla¬
tion de l’Archevêque de Paris.
Derriere FEglife de S. Merri , est
YHôtel des Consulsou
,
la Jliaijon
Consulaire. On voie fur la porte une
statue de Louis le Grand , qui est de
Simon Guilain , & pas trop bonne :
c’est dans cet Hôtel que les Juge &c
Consuls de Paris tiennent leur Siège,
& y donnent audience trois jours de
la semaine , matin & soir , le Lundi ,
le Mercredi & le Vendredi. Il y a ici
un Juge & quatre Consuls.
La premiere Jurifdiction des Con¬
suls qui ait été établie en France , est
celle de Toulouse , qui le fut par
Edit du mois de Juillet 1549. fous le
Régné de Henry II. Celle de Paris
ne fut créée qu’au mois de Novem¬
bre 136 ; . par Edit de Charles IX.
Brice s ’est trompé , presque en tout
ce qu il a dit de cette Jurifdiction . Le
premier Juge doit avoir quarante ans
au moins , & les Consuls vingt - sept
O v
cinq fafces
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ans , à peine de nullité de leurs élec¬
tions . J ' ai parlé assez amplement de
la Jurisdiction des Juge & Consuls
dans le premier Tome de la Descri¬
ption de la France.
Il y a dans ce quartier quelques
rues qui ont des noms singuliers.
La rue de la Pierre-au- lard se nommoit en 1173 . selon Sauvai , vicus
Pétri - Diliart en
:
1300. la rue Pier¬
re-Alart : en 1386. la rue Pierre-aulard ,qui est le nom qu’elle porte au¬
jourd ’hui , & qui est apparemment
corrompu de Pierre Liart , qui peutêtre étoit un Bourgeois qui y demeu^
roit . Elle aboutit d’un côté à la rue
neuve S. Merri , & de l’autre à celle
du Poirier.
La rue Simon le Franc a pris son
nom d’un Bourgeois , nommé Simon
Franque, mort avant l’an un . Elle
donne d’un côté à la rue sainte Avoye,
& de l’autre à la rue Maubué.
La rue des Meneftrìers a pris son
nom des Joueurs d’instrumens qui y
demeuroient , & qui avoient leur
Chapelle tout auprès , & de laquelle
voici l’histoire.
S. Julien des Menestriers.
Deux Joueurs d’instrumens qui
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croient unis par une étroite ami¬
tié , dont l’un nommé Jacques Gra~
re dit
,
Lappe , étoit de Pistoye â
& l’autre nommé Hu'èt étoit
,
Lor¬
rain , firent bâtir en 1331. dans la
rue S. Martin un Hôpital pour les
pauvres de leur Profession , & une
Chapelle fous l’invocation de S. Ju¬
lien depuis
; &
ce tems- là on a tou¬
jours appellé cette Chapelle S. Julien
des Alenejlriers car
,
c’est ainsi que
pour lors , & longtems après , on
appelloit les Joueurs d’instrumens ,
les Danseurs , &c. Aíinisterales, Miwijirelli,d ’où on fit le nom de Menefiriers. A u commencement de Pan
1344 . les Fondateurs obtinrent du
Pape Clement VI. une Bulle qui leur
permit de doter cette Chapelle de
•vingt livres de rente pour y entretenir
un Chapelain qui y célébreroit per¬
pétuellement POffice Divin , & qui
íeroit nommé , présenté & choisi par
deux des Mene^ riers qui feroient
nommés à la Jurande toutes les fois
que la vacance arriveroit . Les Joueurs
d’instrumens acheterent vingt livres
de rente à prendre fur le domaine de
Corbeil , laquelle ils firent amortir.
Ils obtinrent aussi des Lettres Paten-
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tes pour faire faire l’érection de la¬
dite Chapelle , laquelle érection fur
faire le 10. de Juillet de la même an¬
née 1344. par Foulques de Chanac,
Evêque de Paris. Depuis ce rems- là ,
les Joueurs d'instrumens , à mesure
qu’ils font parvenus à la Jurande , Ac
que la vacance de la Chapelle est ar¬
rivée , y ont toujours nommé jusqu’en
1644 . Mais avant que de rapporter
ce qui arriva pour lors , je dois re¬
marquer que vers l’an 1630. les Prê¬
tres Réguliers Conventuels , connus
fous le titre de Peres de la JDotlrine
Chrétiennes , ’introduisirent par le
moyen d’un de leurs Peres qui avoic
de l’accès auprès de la Reine Anne
d’Autriche , dans la Maison où ils sont
actuellement , & qui étoit celle du
Chapelain ; ce Religieux ayant fait
entendre à la Reine que cet Hôpital
étoit devenu un lieu de débauche , &c
une retraite de voleurs . Quelque tems
après , les Peres de la Doctrine Chré¬
tienne adoucirent les Menestriers , en
leur faisant entendre qu’ils seroiens
toujours les maîtres du Bénéfice, &
qu’il devoir leur être indiférent d'y
nommer un Prêtre séculier , ou un de
leurs Religieux , ce qu'ils obtinrent
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par un Arrêt du Conseil le 24. Dé¬
cembre de l’an 1644 . Cer Arrêt suc
détruit par un autre du 13. Juillet
165S. D’ailleurs le premier n’avoic
point eu d' exécution pendant l’espace
de tems qu’il y eut entre Iesdits deux
Arrêts ; car le sieur Favier Chapelain ,
pourvu fur la nomination des Joueurs
d’instrumens , a vécu longtems après,
Cependantles Doctrinaires qui ne perdoient point leur objet de vue , inten¬
tèrent un nouveau Procès aux Joueurs
d’instrumens ; maisà la veille qu’il de¬
voir être jugé , ils proposèrent un
accommodement , & traniigerent avec
le sieur Favier &
avec la Communau¬
té des Joueurs d’instrumens. Cette
transaction sut pastee le 6. d’Avril de
l’an 1664. & est conforme à l’Arrêt
de Tan 1658 . Le sieur Favier étant
mort , les Joueurs d’instrumens nom¬
mèrent à fa place le sieur BexJ, qui
avoir deux freres dans la Congréga¬
tion de la Doctrine Chrétienne -, &
qui par fa trop grande facilité , servit
beaucoup dans la fuite aux desteinsdes Doctrinaires . Le Roi ayant créé
des Charges de Jurés en titre d’Offices dans chaque Corps , celles des
Maîtres à danser & Joueurs d’instru-
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mens furent achetées par les nommés
du Chesne&c uiubert , gens mal famés,
& par deux autres . Les Doctrinaires
crurent alors que le moment étoit ve¬
nu d’exécuter le dessein qu' ils avoient
conçu depuis longtems . Ils convin¬
rent avec ces quatre Jurés de leur don¬
ner mille écus, à condition qu’ils consentiroient à l’union du Bénéfice du
Chapelain , à la mense des Doctrinai¬
res. Le succès leur fut d’abord favo¬
rable ; car ayant demandé à l’Archevêque de Paris , tant en leur nom ,
qu ’en celui des quatre Jurés , l’homologation de l’acte d’abandonnement ,
consenti par les Jurés & par le sieur
Bezé Chapelain , l’Archevêque ayant
fait informer de cornrnodo& incomjnodo, il donna un decret d’union , fur
lequel furent obtenues des Lettres
Patentes , qui furent homologuées au
Parlement fur la fin de l’année 1697.
Le Roi ayant dans la fuite réuni les
Charges de Jurés aux Corps des Com¬
munautés , la Communauté des Maî¬
tres à danser & Joueurs d’instrumens
de la ville & fauxbourgs de Paris,
après avoir élu des Jurés à la plura¬
lité des voix , s’asiembla extraordijiairement , ôc par un acte signé de
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deux cens quatre -vingt Maîtres , ré¬
solut de se faire restituer , & obtint le
10. Décembre 1710. des Lettres de
rescision contre tout ce qui avoir été
fait en faveur des Doctrinaires par les
Jurés en charge . Le Procès a duré huit
ans , & le sieur Bezé étant mort en

1715 . pendant le cours de l’instance »
les Joueurs d’ínstrumens ufans tou¬
jours de leur droit , nommèrent à la
desserte de leur Chapelle le sieur Char¬
les - Hugues Galand Bachelier
,
en
Théologie de la Faculté de Paris , &
ancien Curé de Magni. Ce Procès qui
duroit depuis si longtems , fut enfin
jugé au rapport de M. 1’Abbé Pu¬
celle j la&
Cour de Parlement par
son Arrêt du 7. Mars 1718. ayant
égard à l’intervention dudit Galand ,
& aux Lettres de rescision desdits
Maîtres à danser & Joueurs d’instrumens de la ville
fauxbourgs de Pa¬
ris , & icelles entérinant , remit les
Parties en l’état qu’elles étoient avant
les actes des 18. Sc 25. Mars 169; . &
en conséquence reçut lesdits Maîtres
à danser & Joueurs d’instrumens opposans à l’exécution des Arrêts des
11. Juin & 29. dAoût 1692. Sc à
l’enregistrement des Lettres Patentes
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obtenues par lesdits Religieux de là
Doctrine Chrétienne de S. Julien des
Menestriers , au mois de May 1698.
débouta lesdits Religieux de leur de¬
mande en entérinement desdites Let¬
tres ; ce faisant , maintint & garda
ledit Galand , nommé & représenté à
la Chapelle de S. Julien par les jurés
& Communauté desdíts Maîtres à
danser & Joueurs d’instrumens , en la
possestïon& jouissance de ladite Cha¬
pelle , &c.
Un Reglement que le Roi fit pour
être observé par les Agens de Change,
& qui étoit annexé à l'Arrêt du Con¬
seil cîu 30. Août iyzo . donna encore
lieu à un nouveau Procès ; car il est
dit dans l’article premier , qu ils feront
célébrer le premier jour ouvrable de
chaque année, k huit heures, une Me[fe
solemnelle du S. Esprit en l’Eglise des
Peres de la Doéìrine, rue S. Martin ,
dr que lorsque quelqu’un d’eux vien¬
dra a décéder, ils seront célébrer une
Messe de Requiem en la même Eglise
au jour dr heure marqués par le Syndic,
qui en fera avertir les Agens de Change,
Cet article parut intéresser la Com¬
munauté des Maîtres à danser &
Joueurs d’instrumens de la ville &c
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fauxbourgs de Paris , & leur Chape¬
lain ; c’est pourquoi les Jurés en char¬
ge de ladite Communauté , & Charles- Hugues Galanâ Chapelain de lá
Chapelle de saint Julien des Menestriers , préfenterent Requête au Roi
en son Conseil , tendante à ce qu’il
fut fait défenses à la Communauté
des Agens de Change de faire dire ,
ni célébrer aucunes Messes, ni Prières
dans ladite Eglise de S. Julien , que
du consentement & avec la permis¬
sion expresse des Jurés en charge de la
Communauté des Maîtres à danser
& Joueurs d’instrumens , laquelle per¬
mission ils étoient prêts , & n’ont ja¬
mais refusé de leur donner -, & qu’au
cas que lesdits Agens de Change de¬
mandassent aux Supplians ladite per¬
mission , qu’il fut ordonné que Iefdites Meíses & Prières seront célé¬
brées en ladite Eglise par le Chape¬
lain des Supplians , & qu’il fut fait
défenses aux Peres de la Doctrine
Chrétienne de donner fur cela aucun
trouble audit Chapelain . Le Roi en
son Conseil , adjugea aux Jurés 8c an
Chapelain de leur Communauté , leurs
conclusions par Arrêt du Conseil d’Etat du zj , d’Octobre jjzcu mainte-
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nant toujours ladite Communauté
dans ses droits attachés à la qualité de
Patron & Fondateur de l’Eglíse de S.
Julien des Menestriers ; & en consé¬
quence ordonna qu’aucunes nouvelles
Confréries ne pourroient y être éta¬
blies que de la permission csr consente¬
ment de ladite Communauté,qu
&
’en
ce cas-là- même , les Messes, Services,
& Prières , fcroient dites Qr célébrées
far le Chapelain titulaire de ladite
Eglise.
L’Eglise, ou Chape ' le de S. Julien
des Menestriers , n’a d'ailleurs rien
qui la distingue , ni par son bâtiment,
ni par ses ornemens . Le Président Fauchet a remarqué que parmi les figures
en boise qui en ornent le Portail , est
celle d’un Jongleur qui tient un? Nielle,
ou instrument appelié Rebec quoique
l’archet de cet instrument ait été cas¬
sé , on volt bien qu’il est fait pour en
avoir un ; ainsi la Vielle de ce tems-là
étoit fort différente de celle d'aujourd’hui.
Comme la maison du Chapelain de
S. Julien des Menestriers est occupée
parles Peresde la Doctrine Chrétien¬
ne , ils font audit Chapelain une rente
foncière de trois cens livres , & les
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Maîtres à danser & les Joueurs d’instrumens de la ville & fauxbourgs de
Paris , font en droit de la faire visiter
de tems en teins , pour voir si ces Re¬
ligieux ont foin de la faire entretenir.
La rue de la Cour du More se nomïnoit en 13 30. la rue Pale'e. Ces cours
étoient , comme je l’ai dit ci-dessus3
des retraites de filoux & de voleurs.
Les Bourgeois des environs de celleci obtinrent en 1359. du Prévôt des
Marchands & des Echevins la permis¬
sion de la faire fermer par les deux
bouts ; & en 1368. Robert Rouelle,
Conseiller au Parlement , locataire à
longues années de la maison située am
coin de la même rue , en celle de
S. Martin , obtint pour la somme de
soixante livres , permission des Gou¬
verneurs de l’Hôpital de S. Julien,
de faire bâtir fur cette rue une cham¬
bre qui la couvre encore aujourd’hui,
& qui va du premier étage de cette
maison , au Jubé de l'Eglise de saint
Julien.
La rue Grenier S. Laz .are a proba¬
blement pris son nom d’un Bourgeois
qui se nommoit Garnier de S. La¬
zare , Guernerius ou Garnerius a fan íìq LawfQ 3 mais le Peuple qui eilro-
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pie & corrompt les noms qu’il n’en¬
tend pas , corrompit bientôt celui- ci\
car dès l’an 13 00.& t 388. on l’appelloit la rue Grenier S. Lazare. Sauvai
remonte même plus haut ; car il dic
avoir vû un titre dans le trésor de S.
Nicolas des Champs , qui est de Tan
12,74, & qui porte que cette Eglise
donna à rente à des Particuliers une
place de la rue Grenier S. Lazare.
Cette rue va de la rue S. Martin a la
rue Michel-le-Comte.
La rue de Montmorency a pris son
nom d’un Hôtel qu’il y avoir , & qui
a été longtems habité par les Seigneurs
de cette Maison. Cet Hôtel fut ven¬
du en 1363. au Seigneur de t 'angest,
par un Prêtre nommé Velvet qui
,
etoit fondé en procuration de Char¬
les de Montmorency , grand Pannetier & Maréchal de France , qui .étoic
pour lors prisonnier volontaire & ota¬
ge en Angleterre , pendant la liberté
du Roi Jean . Cette Maison conserve
encore le nom d’Hôtel de Montmo¬
rency,appartient
au Marquis de la
Vieuville , & sert aujourd’hui d’Hôtel
garni. Cette rue qui va de la rue S.
Martin à la rue Court-au- vilain , dès
l’an 1300. s’appelloit la rue an Sei¬
gneur de Montmorency.
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La tue Courtau- vilain se nommoic
en 15 80. la rue au vilain.
L Hôtel de Vie est dans la rue S.
Martin , 8c vis- à-vis la rue de Mont¬
morency . Cette maison a été bâtie
par Guillaume Budé, un des restaura¬
teurs des Lettres , & Maître des Re¬
quêtes de l’Hôtel du Roi. Cet homme
également fçavant & illustre , y mou¬
rut en 1540. regretté des Sçavans 8c
des gens de bien. Cet Hôtel qui , du
le ms de Budé , étoit un des plus
grands & des plus beaux de Paris ,
appartint dans la íuite à Merri de Vie,
Garde des Sceaux de France , & frété
de Dominique de Vie, connu fous le
nom de Capitaine Sared. Ils servirent
très-utilement , l’un dans la Robe , 8c
Faut e dans les Armes , les Rois Hen¬
ry III. 8c Fient y IV. Merri de Vie
servit même Louis XIII . qui , le 24.
Décembre 1611. lui donna les Sceaux
de France. Cet Hôtel porte encore
son nom. Cette maison est ordinaire¬
ment occupée par des gens de fortu¬
ne . Le seul homme de nom que j’y
aye vû demeurer , est feu M. de Saint
Contest,Conseiller d’Etat , 8í Pléni¬
potentiaire au Congrès de Bade 8c de
Cambray.
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La rue du Cimetiere vient enluite ,
Sc a été ainsi nommée du Cimetiere
de S. Nicolas des Champs. Elle conduit de la rue S. Martin à la rue Chu- .
p on. Celle - ci , de même que quelques autres de Paris , étoit autrefois déstinée aux filles de joye , mais aujourd’hui elle est habitée par d’honnêtes
gens , & même sanctifiée par un Cou¬
vent de Carmélites.
Catherine d’Orléans , Demoiselle
de Longueville , qui avoir contribué
à Rétablissement des Carmélites du
faubourg S. Jacques , voulut encore
être la principale Fondatrice de leur
Couvent de la rue Chapon.
Dans ce destéin , elle fit acheter
l’Hôtel des Evêques de Châlons , situé
devant le Cimetiere de S. Nicolas des
Champs . Cet Hôtel , très-considérable
par son étendue , sut vendu cent
vingt mille livres par Cofme Claujse,j
pour lors Evêque de Châlons . Les
Carmélites y entrerent en j 619. mais
le contrat de vente n’en fut pasié
qu’en 161.1. L’Eglise de ce Couvent
est assez ornée. Le Tableau du Grand
Autel est de Simon Vo'ùet mais
,
ce
n’est pas aííurément le meilleur qu il
ait fait.

j

j
!

|
1
;

;
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Revenons dans la rue S. Martin ,
& remarquons qu’il y a ici une bonne
Boucherie , qui en 14,2.6. étoic renfer¬
mée au coin de la rue au Maire , dans
une maison qui tombant en ruine ,
fut réparée par le moyen d’une som¬
me de seize cens livres que le Premier
Président de Morvilliers avoir léguée
aux Religieux de S. Martin pour diférentes fondations . On l’agrandit
ensuite d’une place que le Roi leur
donna après savoir amortie . En 1586.
& 1s98 . il fut permis à la Fabrique
de S. Nicolas des Champs de l’augmenter à son profit de deux Etaux.
En 1631. & 1650. le Roi permit d’y
en ajouter deux autres , l’un au profit
de la veuve le Guai , & l’autre en fa¬
veur £ Anne Garain Nourrice
,
de
Philippe de France Duc d’Orléans,
frété du Roi Louis XIV . Depuis ce
rems- là , on y en a établi encore plu¬
sieurs antres à diférentes reprises.
Quoique l’Eglife Paroissiale de S.
Nicolas soit ensuite le premier objet
qui se présente , Tordre des tems
semble demander que nous parlions
auparavant du fameux' Monastère de
S. Martin des Champs qui a donné son
nom à cette rue & à tout le quartier ,
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qui même a donné l’être à l’Eglise
Paroiíïïale de S. Nicolas des Champs.
&c

Le Monastère et Prieure ’ Royal
le S. Martin des Champs.

C EMonastère
,

un des
plus
con¬
sidérables & des plus célébrés de
Paris , fut fondé & doré fous le titre
d’Abbaye en 1060. par le Roi Henry
I . qui y mit des Chanoines fous la
conduite à’ingelard qu ’il leur donna
pour Abbé. Ce Prince lui donna des
fonds de terre très- considérables ,
avec d’autres revenus , droits , pri¬
vilèges & exemptions. Il dit dans la
Charte de fondation que c’est pour
relever les ruines d’une Abbaye de
S. Martin qu’il y avoir eu en cet en¬
droit , & qui avoir été entierement
détruite par la rage tyranique , c’està dire par la fureur des Normands.
C’étoit l’opinion commune de ceux
de ce tems-là , ' Sc même du Roi , que
cette ancienne Eglise &c Abbaye de
S, Martin , avoir été bâtie en cet en¬
droit pour conserver la mémoire d’un
miracle que Dieu y avoir opéré en la
personne d’un Lépreux qui fut guéri
,.de sa lèpre par un baiser que S. Mat-
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rin lui donna . Jidrien
de Valoii dans
la Dilîertation qu’il a faite (ur les Ba¬
siliques , a prétendu que cet ancien
Oratoire de S. Martin étoit bâti dans
la Cité , auprès de la Porte qui
au nord , mais loin du lieu où estétoit
au¬
jourd ’hui S. Martin des Champs . La
Charte du Roi Henry I. ne l’embarasta
pas , parce que , dit- il , ne restant
aucun vestige de cet ancien oratoire
du tems de ce Prince , il a pû
aisément
se tromper sur sa véritable situation.
Il est cependant prouvé par une Char¬
te de Childebert III . qui est raportée
par le P Ruinart , dans le suplément
qu’il a ajouté à Grégoire de Tours ,
que fous la premiere race de nos
Rois , il y avoir une Basilique de S.
Martin dans l'endroit où est à pré¬
sent le Monastère de S. Martin des
Champs.
Le Roi Philippe I. fils du Roi Hen¬
ry I. fit achever l’ouvrage que son
pere avoir commencé , & fit faire la
dédicace de l’Eglise de ce Monastère
l’an 1067. Dans la Charte qui fait
mention de cette dédicace , les Cha¬
noines que le Roi Henry avoir mis
dans ce Monastère font appelles Canonicos cœnobìaliter viventes. Douze
Tome III. P
,

ans après , c’est-à-dire en 1079 . Is
même Philippe en ôta ces Chanoines
lans que nous lâchions ce qu’ils de¬
,
vinrent , & s’adressaà S. Hugues si¬
xième Abbé de Cluni , pour lui de¬
mander des Moines de son Abbaye
dont la bonne odeur s’étoit répandue
par toute la France. S. Hugues lui en
envoya un nombre suffisant pour for¬
mer une Communauté , & par là S.
Martin des Champs ne fut plus qu’un
Prieuré , d’Abbaye qu’il étoit aupara¬
vant , car les Bénédictins qui s’unirent
à la Congrégation de Cluni , n’eurent
plus qu’un seul Chef & un seul Abbé
qui fut celui de Cluni , c’est pourquoi
on dit communément que S. Hugues
cassa les Crosses, quoiqu ’il n'ait été
que le sixième Abbé général de Clu¬
ni , mais c’est parce que ce fut princi¬
palement de Ion tems que la Con¬
grégation de Cluni reçut son accrois¬
sement par les Maisons & les Abbayes
qui embrassèrent fa réforme. Le Pri¬
euré de S. Martin des Champs fut
alors la troisième fille de Cluni : le
Prieuré de la Charité fur Loire étant
la premîere ; S. Pancrace de Leuve en
Angleterre la seconde ; Sc S. Martin
la troisième , mais depuis le schisme
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de l’Angleterre , le Prieuré de S. Mar¬
tin des Champs est devenu la seconde
fille de Cluni.
Ce ne fut que dix- huit ans après
que l’Abbé & les Moines de Cluni
firent confirmer l’acquisition qu’ils
avoient faite de l’Abbaye de S. Mar¬
tin des Champs . Le Pape Urbain II.
qui avoir été auparavant Moine de
Cluni en donna la Bulle de confirma¬
tion l’an 1097. laquelle a été suivie de
plusieurs autres accordées par des Pa¬
pes ses successeurs.
Le Roi Louis VI. par fa Charte de
l’an 1111 . confirma tout ce que les
Rois ses prédéceííeurs avoient fait en
faveur de ce Monastère , & par une
autre Charte qui est de l’an nzS.
lui accorda de nouveaux privilèges. .
Louis VII. confirma aussi, tout ce
que les Rois ses prédécesseurs avoient
fait en faveur du Monastère de saint
Martin des Champs , & fa Charte
qui est de l’an 1137. est celle qu’on
nomme la grande Charte de S. Martin ,
laquelle , de même que plusieurs au¬
tres , est gardée dans les archives du
Monastère de S. Martin des Champs,
& est rapportée dans l’Histoire de ce
Monastère que Dom Martin MarPij
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rur donna au Public en 1637.
Ce suc aufíì Louis VI. dit le Gros ,

qui en 1135. ayant acquis des Moi¬
nes de S. Martin des Champs , l’Eglise & l’hospice qu’iis avoient à
Montmartre , leur fit donner en forme de permutation , par Estienne
Evêque de Paris , l’Eglise de S. Denis
dépendances.
&
de la Chartre ses
Depuis que les Moines Bénédictins
de la Congrégation de Cìuni ont été
introduits dans le Monastère de saint
Martin des Champs , cette Maison a
eu pour chefs des Prieurs qui furent
d’abord Réguliers , & puis Commendataires . Parmi ces Prieurs , on en
compte quatre qui font devenus Ab¬
bés de Cluni , & pluiìeurs qui ont
été élevés à l’Episcopat & même au
Cardinalat . Entre les Cardinaux , on
distingue Guillaume d’Estouteville ,
Pierre Aicelin de Montaigu , & Armand- Jean du Pleins de Richelieu.
Guillaume d’Efiouteville étoit d’une
Maison non seulement des plus illus¬
tres de Normandie , mais même du
Royaume , laquelle avoit pris son
ncmi d’un Château situé dans le Bail¬
liage de Caux , à une lieue de Fécam.
Quelques - uns disent qu'il fut Moine
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Bénédictin , & moi-même je l’ai cru;
mais ayant examiné cette fnatiere de
plus près, je n’ai pas trouvé des preu¬
ves fusillantes de Ion monachisme.
Ce Prélat fut successivement Evêque
de Terouenne , d’Angers , de Beziers , Archevêque de Rouen , 8c
Prieur de S. Martin des Champs en
1471 . Son illustre naissance , ses
grands talens 8c fa vertu , le mirent
dans une grande considération , & dé¬
terminèrent le Pape Eugene IV. à le
faire Cardinal en 1439. Les Papes
l’employerent dans plusieurs négo¬
ciations importantes , 8c ce fut en
qualité de Légat à latere qu
, ’il réfor.
ma l’Université de Paris en 1451. Il
mourut à Rome , Doyen du sacré
College , & âgé de plus de quatrevingt ans , l’an 1483.
Pierre Aicelin , ou Ajfelin de Montaigu, étoit fils de Gilles Aicelin II.
du nom , 8c de Mafcaronne de la
Tour . Etant fort jeune , il fe fit Moi¬
ne Bénédictin de la Congrégation de
Cluni , mais on ne fçaic point dans
quel Monastère il fit Profeffion . Ce
qu’il y a de certain , c’est que tous les
Ecrivains qui ont parlé de lui , con¬
viennent qu’il étoit de l’Ordre de S.
Piij
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Benoît . II est surprenant que Cotignon,
CoquilleSe« Meilleurs de Sainte Mar¬
the l, ’ayent oublié dans les Catalo¬
gues des Evêques de Nevers qu’ilsont
donné au Public. Les preuves qui
constatent qu’il a été Evêque de Ne¬
vers , font íì fortes , qu’on est forcé
de convenir qu’il a occupé ce Siège
Episcopal pendant près de dix ans.
En effet , dès l’an 1361. Renaud.
Foat ou
,
Foati, Chanoine de Ne¬
vers , étoit son Receveur . Le 14. de
Juillet de l’an 13 6z. Pierre Evêque
de Nevers , donna une quittance au
même Foati de cent florins d-or qu’il
lui avoir fait toucher à Paris , per
manurn Domini Joannis de Maletrayo
Prejhyteri. Le
1o. de Septembre de
l’année suivante , ce Prélat étant à
Nolay , donna une autre quittance
au même Receveur de deux cens soi¬
xante florins , qui avcienc été déli¬
vrés par son ordre à M . Philippe de
Moulins , & ce fut avec ce Philippe
de Moulins que le Mercredi 15. No¬
vembre , il assista au Conseil tenu au
Louvre en présence du Roi. Le 16.
Août 1367. le même Prélat étant à
Nevers , ordonna à son Receveur de
donner cent florins d’or à Mascaron•
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sa filleule , à cause du mariage
qu’elle alloit contracter avec Guillau¬
Juillet,
me Jojiarn. L ’an 1369. 1e 10. "
,
Grison Sire de M ont aigu reconnoît
par acte passéà Nevers , que M re. Re¬
naud Foat , Receveur de M. l’Evêque
de Nevers son frété , a répondu &
payé pour lui , à cause de la dépense
que lui &c les Gendarmes de fa Com¬
pagnie avoient faite à Nevers , la
somme de cinquante livres. Pierre
Aìcelin étoit encore Evêque de Ne¬
vers en 1570. Mais dès le 17. de Sep¬
tembre de l’année suivante , il paroît
qu’il avoir été transféré à l’Evêché de
Laon . De tous ces titres il résulte ,
que pour rétablir la Chronologie des
Evêques de Nevers , il faut placer
Pierre Aicelin de Montaigu entre Ber¬
trand de Vasco, Json prédécesseur im¬
médiat , & Jean de Neufchatcl , puis¬
que le premier vivoit encore en 13 ; 6.
•& que l’autre fut élû Evêque de Ne¬
vers en 1 570. & fut sacré la même
année par Guillaume de Melun Ar¬
chevêque de Sens , son Métropoli¬
tain . Pierre Aicelin fut fait Cardinal
le 13. de Décembre de l’an 1383. par
Robert de Genève , Pape reconnu par
la France sous le nom de démens
P íií>
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VII . & devint célébré dans nôtre His¬
toire sous le nom de Cardinal de Laon.
II prit poflseilion du Prieuré de saint
Martin des Champs en r 386. mais il
n ’en jouit pas longtems , car fa pro¬
bité & fa sagacité lui coûterent la vie
en 1388 . Voici comment Jean Juvé¬
nal des Utsins raconte les circonstan¬
ces de fa mort dans son histoire de
Charles VI.
Le Roi arriva d Reims d la Toufisaints , & y ouit le Seivice , & se lo¬
gea en l’Hôtel de l’Archevêque
&
quand la Fête sut pajsée , dr le Ser¬
vice des Aíorts , il assembla ceux de
son Sang dr Conseil en la sale dudit
FJôtel , & y avoit grande assembléer ek
étoient les oncles , cousins & par ens du
Roi , dr des Prélats dr gens d’Eglise ,
& y étoit le Cardinal de Laon , l’Ar¬
chevêque de Reims dr autres , dr fut
mis en délibération que doresnavant il
avoit d faire , vû l’âge qu il avoit ,
dr confiderés les affaires du Royaume ;
car combien qu’il fut affef jeune d'âge ,
toutefois il avoit grand sens dr entendement , & étoit três- belle personne ,
benigne & douce , & voyoit faire d se s
oncles dr autres par leur moyen ,
choses qui étoient plus au profit à 'eux

Qtiart . dé S. Martin . X . ,
& d'aucuns particuliers , que dn bien
public . Le Chancelier ejui préjidoit an
Conseil après le Loi , demanda au
Cardinal de Laon , qu il lui en sembloit , & que le Roi avoit â faire > le¬
quel moult se excusa de vouloir délibé¬
rer ou parler le premier . ‘Toutefois après
que le Roi lui eut commandé, il monjlra.
que le Roi émit en âge compétent pour
cognoitre (fr savoir le j ait de son Royau¬
me , & pour oser de tous poincls envies
des Seigneurs , qu ils avoient les uns en¬
vers les autres , dont inconvénients advenoient , & pouvoient advenir plus
grands. Il
fut d’opinion que le Roi
seul eut le gouvernement
de son
Royaume , & qu ' il ne fut plus au
gouvernement d’autrui : c' cfi asçavoir
de ses oncles , & spécialement du Duc
de Bourgogne , combien qn expressément
il ne les nommât pas , mais on les pouvoit ajfe^ entendre, xîprès i’ Archevê¬
que de Reims & les Chefs de guerre fursnt de cette opinion , & ains fut con¬
clu . . . . . . Or advint que ledit Cardi¬
nal qui avoit dit le premier son opi¬
nion , aseftot après alla de vie âtrépa/fernent bien piteusement j car il fut
J feu que véritablement il avoit été em¬
poisonné , & le cognent & sentit bien >
Pv
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çr pria & requis três-infiamment que
nulle enquête ou punition en fut faite.
ouvert , & trouva on les poisons.
Le Roi en fut tr e' s-déplaifant & cour¬

11

fut

roucé.
Cet Historien a eu bien raison de
dire , <\n’ajfe7ftòt âpres ce Cardinal al¬
la de vie k trépaffement, car il mou¬
rut le 8. de Novembre i ; 88. c’est-àdire , six ou sept jours après avoir dit
son avis.
Armand-Jean du PleJJis,Cardinal
de l’Eglise Romaine Duc de Riche¬
lieu , & Principal Ministre du Roi
Louis XIII . fait une si grande figure
dans l’Hístoire de son siécle, que je
remarquerai seulement ici , que sur la
résignation du Cardinal de laValette,.
il prit possession du Prieuré de saint
Martin des Champs le 7. du mois de"
Novembre de l’an 16 33.
Ce Prieuré est si considérable par
ses revenus , & par les Bénéfices qui
en dépendent , qu’il ne faut point
être surpris s’il a été possédé par des^
sujets d’un rang éminent dans l’Egli¬
se. Il rapporte environ quarante - cinq
mille livres de rente par an à celui
qui en est titulaire , & lui donne la .
collation de vingt - neuf Prieurés , &
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nomination à deux Vicaireries per¬
pétuelles dans l’Eglise Métropolitaine
de Paris , à une dans l’Eglise de No¬
tre -Dame de la ville d’Eltempes , & à.
cinq Cures de la ville de Paris , qui,
íonr celles de S. Jacques de la Bou¬
cherie r de S. Nicolas des Champs,,
de S. Laurent , de Notre - Dame de
Bonne - Nouvelle &c de S, Josse. Il
nommoit autrefois à une sixième, qui
étoit celle de S. Gilles , S. Leu , qui
étoit originairement dans l’Eglise de
S. Denis de laChartre, . d’où elle fut
transférée à S. Symphorien , & enfin
unie à celle de la Madelaìne dans la
Cité . II nomme auíïì à vingt - cinq:
autres Cures dans le Diocèse de Paris ,,
& à trente ou environ , qui font si¬
tuées dans d’autros Diocèses, fans par¬
ler de plusieurs Chapelles , &c.
Le Monastère de saint Martin des
Champs & ses dépendances , occupent
un terrein de quatorze arpens , ou en¬
viron , qui est entouré de murs fort
hauts, .crénelés & fortifiés d’espace en
espace par des tourelles , le tout .bâti
fous Hugues IV. Prieur de ce Monas¬
tère , mais on ne fçr .r pas précisément
en quel tems , à cause que sa tombe,
&c celles
de plusieurs autres , furent
P Vj;
Ta
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renversées , ou Irisées , quand on fie
réparer l’Eglise.
La grand-Poire de ce Monastère
étoic autrefois dans la rue au Maire,
de même que l’auditoire du Maire
ou Bailli , & laGéole, & occupoient
la place fur laquelle est présentement
la Porte latérale de l’Eglise de S. Ni¬
colas des Champs f en forte qu’on
pastoit par derriere le chevet de ce
qui composoic alors cette Eglise ,
pour aller a l’Eglise& au Monastère de
S. Martin . Vers l’an 1360. les Mar¬
guilliers de saint Nicolas des Champs
ayant formé le dessein d’augmenter
leur Eglise en longueur , sur la même
largeur qu’eile avoir , & cela ne pou¬
vant se faire sans prendre dans l’enceinte des murs du Monastère de S.
Martin l’efpace nécessaire, Sc sans dé¬
molir la grand -Porte , l’Auditoire Sc la
Góole ; mais les Religieux s’y étant
opposés , il y eut Procès au Parle¬
ment , qui par Arrêt du 2.4. Juillet
1574. condamna ces derniers à four¬
nir vingt toises de place en longueur,
Sc autant en largeur , derriere le che¬
vet & chœur d* l’incienne Eglise , en
tirant de l’endroiitoùétoient la grandPorte , l’Auditome Sc la Géole ds
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leur Couvent , vers la Chapelle de S.
Michel , à la charge que les Marguil¬
liers feroient bâtir préalablement à
leurs dépens une autre Porte , entrée
& Géòle , du côté de la rue S. Mar¬
tin , & de rembourser la valeur de la
place à dire d’Experts. En conséquen¬
ce de cet Arrêt , il fut paílé une tran¬
saction le 31. Mars 157 5. par laquelle
les Prieur «Se Religieux de S. Martin
des Champs cédèrent aux Marguil¬
liers de S. Nicolas les vingt toises de
terrein en longueur «Se largeur dans
l’endroit indiqué , & moyennant la
sómme de sept mille livres qui leur
fut promise , & qui leur a été ensuite
payée , «Scl’abandonnement d’une pe¬
tite place de huit toises de longueur,
fur quatre toises de ^íarge , entourée
d’anciens bâtimens appartenans à S.
Martin dans ladite cour S. Martin ,
qui leur fut fait par les Marguilliers
de S. Nicolas fur la rue S. Martin , le
long des murs de clôture. Les Prieur
& Religieux s’obligerent de bâtir leur
Porte , entrée & Géole de ce côté- là,
& de faire démolir celle qui éroit du
côté de la rue au Maire , «Sc où ils
avoientl ’échelle de leur Justice . Ils fi¬
rent presque dans l’instant les démo-
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litions , & les constructions dont on.
étoit convenu par cette transaction , ,
afin de laisser la place nette pour le
bâtiment de l’Eglise de S. Nicolas..
Pour se clore , ils se retirerenc sur
eux- mêmes , & firent élever un mur
à distance de neuf à dix pieds d’élargistement de l’ancienne Eglise de S.
Nicolas , & le poussèrent depuis la
rue S., Martin jusqu’à l’encogneure
de la Chapelle de S. Michel , dont la.
longueur achevoit leur clôture . C’est
ainsi ques ’est formée la ruelle de neuf
à dix pieds de large qui est entre
l’Eglise de S. Nicolas & le mur de S.
Martin , & pour laquelle il y. a eu
un grand Procès au commencement
de ce siécle entre les Prieur & Reli¬
gieux de S. Martin dès Champs , & le
Curé de S. Nicolas *. mais reprenons'
ce qui regarde plus particulièrement
cette description.
Les Prieur & Religieux de S. Mar¬
tin des Champs firent donc ouvrir
une porte dans la rue de S. Martin
pour servir d'e principale entrée à leur
Monastère , Elle étoit décorée d'une
niche de chaque côté , & dans ces ni¬
ches étoient les statues des Rois Hen¬
ry I. & Philippe I. Fondateurs de cet¬
te Maison-
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Sous la figure du premier étoit un
marbre , où l’on lisoic le millésime &
Les deux vers suivans.
M . LX.
Henrìcus postic primas , primufque
Phìlippus
Auxit , sexte probas quas Lodoice
domos:.
Sur une autre table de marbre ,,
croient aussi le millésimé & le.s deux
vers que voici ::
M . Vc. LXXÍ.
, Biturix
Dum reficit V iaur
Prefulque Priorque,
Tertius Henrìcm Gallica sceptre
ttnet.
Le Vialar dons il est parlé dans lé*
premier de ces deux versse nommoit Antoine Vialar , & écoit Prieur
de S. Martin des Champs & Arche¬
vêque de Bourges. Il mourut le 6°
Décembre 1576. au Prieuré de Gournay fur Marne , âgé de quarante -huic
ans.
Un peu au- deísus écoit une statue
équestre de S. Martin , & auprès étoit
un marbre , fur lequel on lifoit ;;

}SZDhscrip
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Reflituit sacri h&c Ameiotiuî
atria Templi
In quo Martini longo fiat gloria
seclo.
Rursus Jacobo sacra vir DoElor ìn '
arte
H etc eadcm infiaurans, adis renovavìt honores.

Ce Jacques Arnelot étoit d’une fa¬
mille qu: est illustrée dans la Robe , *
& aujourd’hui dans le Ministère. II
écoit Moine , Prieur de ce Monastè¬
re , & Docteur en Théologie de la
Faculté de Paris. Il fut cruellement •
astaíïïné à Senlis ci'un coup de fusil ,
le 19. d’Avril de l’an c591.
En entrant dans la cour , on voyoic
en face , comme on voie aujourd’hui , '
l’Egliíe de S. Martin 6c la Chapelle
de S. Michel à droite . Cette porte a
été abatue , & l’on a mis une porte de 1
fer en fa place.
De la cour on entroit dans un grand
Cloître , qui par ion étendue & par la '■
quantité de ses colonnes , n’avoic pas
son pareil à Paris. Sur la porte par la¬
quelle on entroit de ce Cloître fans
PEglise , étoit la figure du Roi Henry,
I. tenant son sceptre de la main droi-
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te , Sc de la gauche , une Eglise qui
désigne qu’il en écoic le Fondateur.
Au-dessus étoic écrit :
Jnclita Martino conftruxih&c mœnia
divo.
A un des côtés de cette même por¬
te , étoit le portrait en pied du Roi
Philippe I. avec cette inscription:
Cluniaco accivì Monachos .- cens»
íjuocjue juvi.
De l’autre côté , étoit le portrait en
pied du Roi Louis VI. dit le Gros ,
& l’inscription qui suit :
ego Majorum , collât aque jura
probavi.

Dona

Cet ancien Cloître a été démoli , Sc
en sa place on en a construit un au¬
tre , soutenu par des colonnes d’ordre Dorique qui font d une belle pro¬
portion . On commença en 1701. 3
bâtir le côté de ce Cloître qui tient au
nouveau dortoir , Sc les trois autres
en 1718. en forte que ce Cloître fut
entierement achevé en 1710 . C’est
par ce morceau & par un grand corps
de bâtiment , qu’on a commencé à
exécuter un projet , qui , s’il est jamais
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achevé , rendra ce Monastère un des
plus magnifiques qu’il y aie à Paris,
Une partie des démolitions de l’ancien Cloître a servià en bâtir un au¬
tre qui est derriere le Refectoir , &c
qui est fort commode , car par son
moyen on fait le tour de la Maison,
à Pabri des injures du tems. G’est le
lieurdf la Tour qui est l’Architecte de
tous ces nouveaux bâtimens.
En 1711. 171 j . & 1714. les Prieur
Sc Religieux de S, Martin des Champs
ont fait bâtir & élever de grandes &c
belles maisons fur la rue de S. Martin , au long des murs qui servoient
de clôture à leur Monastère , 8c ces
maisons font une belle décoration à
ce quartier-là. On a bâti aussi dans
les emplacemens des cours du Prieuré
dudit Monastère , Sc voici ce qui don¬
na lieu au projet de tous ces édifices,
Sc qui donna les moyens de l’exécuter.
Le 18. d’Oótobre de Pan 170 6. le
Prieur claustral & les Religieux de
S. Martin
des Champs , de Pétroite
Observance de Cl uni , vendirent ,
avec Pagrément du Roi , la Bannie
de Noifi le Grand , qui leur appartenoit , à Paul Poisson , sieur de Bourvalais , moyennant la somme de cent
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mille livres , fous condition que ladite
somme seroit employée au rembour¬
sement des biens aliénés dudit Prieuré
& Couvent , d'autres fonds d’héritages ou rentes , & non autrement ; en
forte que lefdits emplois fuísent uti¬
les aufdits Religieux , & sûrs audie
sieur de Bourvalais pour la garantie
& possession de ladite Baronie de
Noisi le Grand. Cette vente fut con¬
firmée par Lettres Patentes de Sa
Majesté du 31. Décembre de la même
année 1706 . qui furent homologuées
par Arrêt du Grand Conseil du z 6»
Mars 1707. & ensuite ratifiée & ap¬
prouvée tant par les Supérieurs géné¬
raux de l'étroite Observance de l’Ordre de Cluni , que par le sieur Abbé
de Lionne , Prieur Commendataite
dudit Prieuré de saint Martin des
Champs , par Actes des %-j . & z8.
Novembre de la même année. Mais
lesdit Prieur claustral , Religieux Sc
Couvent , ssayant pu jusqu’alors trou¬
ver un bon & solide fonds pour faire
l’employ de ladite somme de cent
mille livres » ils furent conseillés de
l’employer en bâtimens qu’ils pourroient faire construire pour eux au
long des murs dudit Prieuré servans

; ; 6 Des c ri p. df . Paris,
de clôture du côté & su la rue S*
Martin , & dans les emplacemens des
cours dudit Prieuré , ce qui seroic un
emploi sur pour ledit de Bourvalais,
& très- profitable aufdits Religieux ,
tant à caille des privilèges & franchi¬
ses dor,t jouit ledit Prieuré dans son
enceinte , que parce que lesdits em¬
placemens , pour lors inutiles , font
de toute ancienneté amortis , & fe
trouvent dans un lieu qui devient de
plus en plus fréquenté . Pour parvenir
à l’exécution de ce dellein , il fut fait
un accord en forme de transaction
entre ledit sieur Abbé de Lionne ,
tant pour lui que pour fes successeurs,
8c leídits Prieur claustral & Reli¬
gieux , portant consentement de la
part dudit sieur Abbé , de bâtir par
lesdits Prieur & Religieux au long des
murs de clôture du côré de la rue S.
Martin , à leur profit seul , attendu
que lesdits emplacemens appartien¬
nent à eux seuls ; & à l’égard des em¬
placemens des cours , il leur fit ces¬
sion de sa parc au moyen des dédomagemens & charges dont ils étoient
convenus entre eux par transaction
passée le 30. de Septembre 1711.
homologuée 8c enregistrée au Grand
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Conïeil par Arrêt du 14 . Novembre
de la même année. En conléquence
les Religieux firet.c faire des plans
tanc desdits empiacemens que des
bâtimens cu’on y pourroit faire , par
le sieur Ballet, Architecte , qui avoir
ci-devant fait par ordre du Roi les
plans & alignçmens de la ville de
Paris , suivant lesquels il convenoit
au long des murs de clôture dans la
rue S. Martin , élargir ladite rue , en
faisant rentrer les, façades en dedans
du terrein dudit Prieuré , & pour rendre ce dessein parfait , f entrée dudit
Prieuré doit être changée , 8c l ’on
fera une ouverture & cour décorée
au pourtour d’icelle , vis-à-vis la prin¬
cipale porte de l’Eglise dudit Prieuré,
où .l’on pourra dans la fuite élever
un Portail . Les Religieux offrirent
en même tems de donner , pour la
commodité publique , un emplace¬
ment suffisant pour construire une
fontaine publique au bout de leurdit
mur , au coin des rues de §. Martin 8c
duVtrboif. Tous ces arrangeraens étant
faits , lefdits Religieux supplièrent
très- humblement le Roi fur ce leur
pourvoir , & Sa Majesté par Arrêt de
son Conseil du r.8. de May 1711 . les
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approuva & ratifia , & permit même
aufdits Religieux d emprunter les de¬
niers nécestaires pour continuer &
achever lesdits ouvrages. Le Roi fit
en même rems adrestèr un ordre aux
Prévôt des Marchands & Echevins
de la ville de Paris a l’effet de donner
leur avis fur ladite Requête defdits
Religieux . Leur avis ayant été favora¬
ble , le Roi par ses Lettres Patentes
du 4. de Juillet de l’an 1711 . approu¬
va & confirma son Arrêt du 28. May
de cette même année , pour être exé¬
cuté selon fa forme & teneur , & tout
ce qui avoir été fait à ce sujet : à la
charge que lesdits Religieux donneroient , suivant leur offre , un empla¬
cement pour construire une fontaine
publique , le regard de laquelle fera
établi dans une ancienne tour dudit
Couvent fur ladite rue S. Martin ,
près l’encognure de la rue du Yerbois,
oiì il fera fait une porte pour le libre
accès des Officiers de la Ville qui ont
la garde des fontaines publiques fans
entrée dans l’enclos , laquelle tour
restera toujours pour y contenir le
regard public des eaux , fans aucune
porte du côté du Couvent ; &c en
considération de l’abandonnement fait
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par lesdits Religieux du terrein de la¬
dite tour , il leur fera donné par lefdits sieurs Prévôt des Marchands &
Echevins , suivant leur consentement
porté par leur avis du 19, Avril der¬
nier , douze lignes d' eau pour le ser¬
vice de leur maison , & qu’ils pren¬
dront à leurs frais dans le regard de la
tour , dont il leur fera délivré une
concession particulière , contenant les
clauses & conditions portées audit
avis , fans que la Ville puisie être
tenue d’aucune dépense. Ces Lettres
Patentes furent registrées au Grand
Conseil le 8. Juillet 1711.
Toutes ces formalités ayant été
observées , le Corps de Ville posa la
premiere pierre des bâtimens qu'on
alloit élever , & cela se fit avec pompe
&c cérémonie . Sur cette
pierre est
l’inscription qui suit :
ANNO

DOMIKI

ÏMPERII

MDCCXII.

LUDOVICI
L X X.

MAGNI

Tnmum ìmjus sEdifìciì lapidem
pofuerunt
Hibronimus
Cornes

Big

no n

Conjîflonamis.
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Ludovicus
Petrus

Paris,

S U R B 1.

- Michael

Hazon,

- Jacobus

Bâillon,

Nicolaus
- Franciscus
& Carolus
- Balduinus

Tardif,
Presty.

JE D 1 L E S.
Nicolaus
- Guillelmus
Procurât or Régis
Joannes

- Baptista

Moriau

,

tfr Urbìs ,

Julianus

Taitbodt

Scriba,
& Jacobus
VIE

XII .

Boucot
MEHSIS

A DE RANT
Joan

HO NO

. Paulus

Quaftor.
AU G U ST I.

RIS CAUSA
Bignon

Abbas S. Qttintini ,
Cornes Confiftorianus ,
Rol

. Armand
u s Bignon,
Cornes itidern Confiftorianus ,

nec non

Regitts in infula Francix
PrafeEtus.

Prtsentibus insuper ac probantibits
Jul . Paulo

DE

ETONNE

hujus- ce
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bujus- ce Monafterii S. Martini
a Campis.
Priore Cornmendatario ,
Domino Paulo Ab u s s o n ftriïïœ
Régula Ord. Cluniacenjis
Superiore Generali,
D . Maurìtio Bence Priore Clauflrali ,
c&terisque totius Cœnobii Monachis.
Toutes les formalités ordonnées
par Lettres Patentes du Roi , & par
les Arrêts de ion Conseil , ont été
observées , & toutes les conditions
imposées aux Religieux ont été rem¬
plies.
L’Eglise est auíïï ancienne que le
Monastère , 8c l ’on remarque prin¬
cipalement son ancienneté aux Cha¬
pelles du chevet ou rond- point , car
le Grand Autel & la décoration de la
Nef , sont modernes.
Dans la Chapelle de la Vierge ,
derriere le Maître Autel , est une pe¬
tite niche fermée par des barreaux
de fer , dans laquelle il y avoir une
statue qu’on nommoit Notre- Dame
trouvée dont
,
quelque information
que j’aye faite , je n’ai jamais pû dé¬
couvrir l’origine du nom . Dans le
tems que cette statue étoit encore
Tome II J. CC
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dans cette Chapelle , Dieu y opéra
plusieurs miracles , entre autres un
dont on voit ici un tableau qui en
conserve la mémoire , & duquel Jean
Juvénal des Urfins a

parlé dans son

Histoire de Charles VI. fur l’an 1395.
en ces termes :
En ce têrns il y eut un beau miracle
à Nôtre -Dame de S. Martin des Champs.
avoit une créature pêcheresse qui
11 y
* Muffir, Jtoit enceinte d'enfant , & elle mufsoit *
.fr. sa grossesse le mieux quelle pouvoit ,
■cstMrt
tellement qu’on ne s’en apperçut oncques.
'Toute feulle se délivra , & cuida cou¬
vrir , & celer son cas advenu , £r ellemême massa son enfant dans du sens.
Un chien sentit aucunement quily avoit
quelque chose , & grata tellement an
lieu qu’il découvrit l’enfant . Une bien
dévote femme le veid , qui pajfoit d'a~
venture par là , & prit cet enfant , &
le porta a S. Martin des Champs devant
l’Autel de Notre -Dame en faisant une
oraison telle quelle la f avoit . L ’enfant
ouvrit les yeux , cria , & alaita , & fut
baptisé , & vesquit trois heures , puis
après mourut.
J ’ai parlé dans la page 119. de ce
volume d’un crime horrible qu’on dit
avoir été commis fur une statue de ia
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Vierge qui étoit à un coin de la rue
Lux Oues , comme auílì du miracle
qu’on dit que Dieu y opéra à cette
occasion. J’ai ajouté que certe statue
fut portée en triomphe en l’Eglise de
S. Martin des Champs où elle fut
placée dans une Chapelle & dans la
niche qu’avoit occupé jusqu’alors une
autre figure de la Vierge , connue
fous le nom de Notre-Dame trouvée,
& qu’on donna à la nouvelle venue
le nom de Notre - Dame de la Carole ,
parce que cet évenement étoit arrivé
fous Charles VI. Toute cette Histoi¬
re ne porte que fur la tradition & fur
quelques mauvais tableaux qu’on volt
à S. Martin des Champs dans cette
Chapelle . D’ailieurs dans les Archi¬
ves de ce Prieuré , on ne trouve pas
le moindre titre qui autorise cet éve¬
nement , on peut même dire qu’il y
en a qui le détruisent . Tel est le vìdimus d ’une donation faite en 131 ^.
par Baudoin de Chally, Chevalier ,
Sire dudit lieu , & Alabaud Douchou
sa femme , de dix livres de rente an¬
nuelle , à la Chapelle de Notre-Dame
de la Carole. On a encore preuve que
fous le régné du Roi Jean , & même
auparavant , il y ayoit dans l’Egliíe

Qj)

3(?4 D es c ri r. be Paris,
de ce Monastère une Notre - Dame ,•
nommée de Core a. N ’auroit - on point
corrompu ce nom au point d’en faire
celui de la Carole. Mais ni le nom , ni
le tems n’ont aucun raport à l’iiistoire
qu'on dit s’être passée dans la rue aux
Oues , du tems du Roi Charles VI.
Quant à la Notre -Dame trouvée , on
la plaça , dit- on , dans la nef , où elle
est aujourd ’hui fur un des Autels qui
font aux côtés de la porte du chœur.
Guillaume Postel, fameux par son
sçavoir & par ses égaremens , mourut
dans ce Monastère , & fut inhumé visà-vis l’Autel de la Chapelle de la Vier¬
ge , du côté droit . Sur une plaque de
cuivre qui est contre la muraille, & tout
auprès , font deux vers qui fervent d Epitaphe à ce Sçavant , & au dessous est
la date de fa mort , & le nom de l’ami
qui les a consacrés à fa mémoire.
Postellus

pojìquam peragravit

plu-

ríma pajsus,

■Pro pietate Polos Parisis petiit.
Obiit sexto Septembris 1581.
Aiœrens ponebat Adrianus Tartrier
Aícdìcus.
,
Postel étoit jxéà Barentonvilage

-
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du Diocèse d’Avranches . L’annéey6y
de

fa mort est constatée par l’inscription
qui accompagne son Epitaphe , &c
n’est pas contredite ; mais il n’en est
pas de même de celle de fa naissance ,
puííque les uns ont prétendu qu il
étoit mort âgé de cent vingt ans , les
autres de cent dix , & d’autres de soi¬
xante &c onze ans , cinq mois & dou¬
ze jours . De ces trois opinions , les
deux premieres font avancées fans
preuves , & par conséquent n’en doi¬
vent imposer à personne . La troisiè¬
me paroît sondée puisqu’elle porte
sur un Testament qu’on dit être celui
de Postel , & être écrit de sa propre
main . Cet acte qui du Cabinet de M.
Baluze a passé dans la Bibliothèque
du Roi , est daté du i . Décembre
1567 . & il y est dit que le ly . de
Mars de cette année , Postel étoit en¬
tré dans la cinquante - feptiéme année
de son âge. A ce compte il étoit né
le 25. de Mars de l’an iy 10. & étant
mort le 6. Septembre iy8i. il s’ensuit qu’il n’a vécu que soixante- onze
ans, cinq mois & douze jours . Cette
preuve qui paroît forte , ne me déta¬
che point de l’opinion où je fuis , que
Postel étoit né le 28. Mav ryoy. &
Tome111.
* Qjij
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voici mes raisons. Postel a passe les
dernieres années de fa vie dans le Mo¬
nastère de S. Martin des Champs , &
y est mort en iySi. Dom Martin
Manier qui a écrit l’Histoire de ce
Monastère , dit qu’il y prit l’habic
monastique en 1583. c’est- à - dire,
deux ans âpres la mort de Postel , &
témoigne un regret infini de n’avoir
pas connu ce fçivant perfonage . Il
a eu la facilité de s’informer de ce
qui le regardoit 3 Sc a eu pardevers
lui son testament intitulé , resolutio
ultirna , feu tefl.tmentum Guilelmi
Poflelli 3 & après toutes ses recher¬
ches & tous les secours qu’il a eus,
il nous dit positivement & avec préci¬
sion , que Postel mourut le 6. de Sep¬
tembre , à neuf heures du soir , l’an
1jSi. âgé de 76. ans 5trois mois Sc
neuf jours . Ce sentiment peut n’être
pas plus vrai que les autres , mais
paroît plus vraisemblable & plus
croyable , que ce qu’on nous dit
d’après le testament qui est dans la
Bibliothèque du Roi , qui peut-être
est supposé , quoiqu ’il paroisse écrit
de la main de Postel , car ce ne feroit
pas la premiere fois qu’on fe feroit
trompé , en comparant des écritures
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d’un même homme . Rien de pins
équivoque que les jugemens qu’on
porte là >deílus , & les Experts les plus
habiles s’y trompent tous les jours.
Le R . P. Dom Pernot, Bibliothécai¬
re de cette Maison , & trcs- fqavant
dans la Diplomatique Sc dans l’Hiftoire , m’a dit avoir trouvé aux mar¬
ges d’un Livre de la Bibliothèque qui
est à fa garde , des notes écrites Je la
main de Postel , & dans l'une defquelles il a écrit qu’en 1577. il étoic
âgé de quatre - vingt- treize ' ans , d’où
il s’ensuit qu’en 1yS1. qui est l’année
de la mort de Postel , il avoir quatrevingt - dix-sept ans. Personne neieroit plus capable que ce Religieux , de
nous apprendre au vrai l’âge qu’avoit
Postel lors de fa mort , ft des occupa¬
tions plus intéresiàntes lui permettoient de travailler à éclaircir cc
point d’histoire littéraire.
Jamais on n’a dit tant de bien &
tant de mal d’un même homme , que
les Ecrivains en ont dit de Postel. Ils
ont été si unanimes fur ce mélange de
bien & de mal , qu’il semble qu’ils
n’ayent fait que fe copier les uns les
autres. Dom Martin Manier est le
seulj que je fçache , qui n’en ait dit
Qjiíj
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que du bien. Ce qu’ii y a de constant
c’est qu’il avoir une vivacité , une pé¬
nétration & une mémoire quialloient
jusqu’au prodige. Il excelloit surtout
dans la connoilíance des Langues ;
outre la Latine , la Grecque , l’Hébraïque , la Chaldaïque , la Syria -que * l’Arabe , il sçavoit si bien les
vivantes , qu’il se vanroit ( parlant au
Roi Charles IX . ) d’aller de Paris à la
Chine fans avoir besoin de truche¬
ment.
Ce n’est ici ni le lieu , ni mon des¬
sein , de donner le Catalogue des ou¬
vrages que Postel a donnés au Public ;
mais je ne puis m’empêcher de faire
mention de deux , qui font trcs-propres à justifier le bien & le mal qu’on
a dit de ce sçavant homme . L’un est
intitulé , de Orbis terra Concordìà,
Libri IV. imprimé à Râle en i Ç44. in
folio. Cet ouvrage est le meilleur de
tous ceux que Postel a publiés , 5c
traite de la réunion de tous les Peu¬
ples de l’Univers à la Religion Chré¬
tienne . Sponde prétend que Vives a
pris dans ce Livre tout ce qu’il a dit
de meilleur dans son Traité de la Re¬
ligion Chrétienne . L’autre ouvrage a
pour titre la Vergine Veneta, c’est un
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petit in douze en Italien , qui tut im¬
primé en 1552. Il en donna un françois en 1j y3. qui est intitulé , Icstresmerveill . uses victoires des femmes du
Monde , CT cormne elles doivent à tout
le jnonàe p
- ar raijon commander , & mi¬
me à ceux qui auront la Monarchie du
Monde Vieil. Ce Livre qui est l’Apo-

logie & un Commentaire de la Ver¬
mine Veneta , fut dédié par Postel à
Marguerite de France , & imprimé à

Paris , chez Jehan Gueullard , à Ren¬
seigne du Phcenix, près le College de
Reims , en 1553. in 24. 11s sont l’un
& l’autre très-rares , cependant avec
cette diférence , que je n’ai trouvé
qu’un seul homme qui m’ait dit avoir
vû celui qui est intitulé , la Vergine
Veneta. Cette Vierge Vénitienne étoit

une vielle fille , nommée Jeanne , qui
étoit de Vérone , & qui tryant fait du
bien ÀPostel dans un de ses voyages ,
il 5’en infatua tellement , qu’elle ache¬
va de lui tourner la tête ; on l’accusa
d’avoir avancé dans ses Livres , que
Jesus- Christ n' avoìt sauvé que les hom¬
mes , mais que la Mere Jeanne étoit la
Meffieffe qui devoit sauver les femmes.

Onvoit dans son Apologie manuscrite
qui est à la Bibliothèque du Roi,,
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qu’il nie absolument d’avoir jamais dit
que les femmes n’euílent point été ra¬
chetées par Jésus Christ. Il avoit feu¬
lement la folie de croire que , main¬
Sei¬
,
tenant que la Foi efi quasi férie le
gneur lui avoit f rincisalement donné en
, avec la Foi , la
,
l .eu de la Foi imó
raison fi vive & souveraine , quejarnais
les Apôtres ne scurent : en sorte qu'innumerables lieux de l’Ecriture & de na¬
ture , qui jamais en public ne surent
entendus , moyennant ladite raison
souveraine seront entendus. Cependant
avec cette supériorité de raison & de
lumières , il reconnoît dans cette mê¬

me Apologie , qu’il avoit eu besoin
des instructions de la Mere Jeanne,
comme celle- ci avoit eu besoin d’un
pere spirituel tel que lui. Voici com¬
me il s’en explique : J ai bien appris
de cette pauvrette & trés-fimple farnelette plus que je n’aurois ayant étudié
pat moi dès le commencement du mlnde. Je dis quant aux raisons des choses
sacrées , jujle & très-raisonnable chose ,
Cr que tout I'Univers connoìff?, que par
le pouvoir de raison refiituée ou plan¬
tée , & enseignée par 3esus-Chrifi seul
en une smple Vierge , la raison a été
ah monde replantée & refiituée , & je
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nef aìs aucun doute que fi Lu très-Híuminée Vierge Catherine de Sienne eut
eu en son tems tin pire spirituel qui
Veut entendue & aidée a faire ente
tri s-sain te régénération de raism , elle
eut fait le meme que comme joehanna
Veronoise ou Vénitienne , &c. Tou¬
tes ces rêveries & autres semblables,
servent à justifier la sentence que les
Inquisiteurs de Venise rendirent con¬
tre Postel , par laquelle ií sut décla¬
ré fol.
í .a Chapelle de S. Nicolas eft auíïï
une de celles qui font dans le rondpoint , & a été fondée par Philippe
de Alorvilli e' r, Premier Président dti
Parlement de Paris , «ni voulut que
fa femme , lui & ses enfans fussent
inhumés dans cette Chapelle . Ce Pre¬
mier Président étoit originaire de Pi¬
cardie , & Gentilhomme de nom &
d'armes. Jeanne dn Drac fa
, femme „
étoit ausir d'une famille originaire de
la même Province , & étoit fille de
Jean du Drac Président
,
au Parlement
de Paris , & de Iacqueline Vicomtesse
déaiy. On
volt dans cette Chapelle
leur Mauíolee , fur lequel font cou¬
chées deux statues de pierre , dont le
visage 5c les mains font d’albârre.
Qvj
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L ’une représente Philippe de Morvillier 3 Scl ’autre , Jeanne duDrac . Touc
au -tour font de petites figures qui dé¬
signent leur postérité . On y lit cette
inscription :
Au dessous de cette Tombe , repo¬
sent les corps de saiges & nobles
personnes Messire Philippe , Sei¬
, Clary 8c
gneur de Morvillier
Charenton , Conseiller du Roy
nôtre Sire , & Premier Président
en son Parlements & de Madame
Jeanne

du

Drac

, sa femme ,

lesquels en leur vivant
ccgcxxvi

.sondèrent

l’an mil

en cette Cha¬

pelle chacun jour perpétuellement
me Mejfe , & au grand Autel
de cette Eglise deux Obits solemnels chacun an , & autres Servi¬
ces Divins , Cr trépassa ledit Mon¬
seigneur Premier Président le XXVe.
iour de Juillet , Pan de grâce
M . cccc . & xxxvii . & ladite
Dame sa femme le xuu . jourde
& xxxvr.
Décembre mil cccc.
être
veuille
leur
il
qu
Dieu
Priez
viteux , & misericors aux âmes.
Amen.
Dans ce même Tombeau fut aulïï
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inhumé Pierre de Morvillier , Chan¬
celier de France , &c fils de Philippe
& de Jeanne dom je viens de parler ,
mais il est ici fans Inscription , ni
Epitaphe ; on voie feulement sur les
murailles , les fenêtres , les vitres 8c
fur les ornemens d’Eglife , une herse
liée à un Y : c’étoit la devise dudit
Pierre de Morvillier , Chancelier de
France : devise qui a été longtems
cherchée & longtems ignorée , mais
qu’un homme de beaucoup d'efprit &
d’érudition expliqua heureusement ,
en faisant voir que ce n’étoit qu’un
rébus équivoque au nom de Morvil¬
lier. Mort , vie , Uez pareeque
, •
la herse est le symbole de la mort,
qui rend tous les hommes égaux ,
comme la herse applanit & égalise les
sillons. L’Y est le symbole de la vie ,
ce qui fait qu’elle est appeilée la lettre
de Pythagore , parce que ce Philoso¬
phe difoit que l'enfance étoit repré¬
sentée par le pied de cette lettre , &
qu’auílì- tôt qu’on entroit dans un âge
raisonnable , la vie se divisoît en deux
voyes , dont l’une est celle du vice ,
&c í’autre celle de la vertu.
Pierre de Morvillier fut fait Chan¬
celier de France par Lettres du 3,

374
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Septembre 1461 . mais il fut dèsapointé de cette Charge au mois de No¬
vembre de l’an 1463. pour lors il se
retira auprès du Duc de Guyenne , &
y demeura jusqu’à sa mort , arrivée
sur la fin de 1476.
A un des piliers de cette Chapelle
est adoílëe une statue de pierre , qui
a une robe rouge, & les autres or¬
ne mens de cérémonie des Premiers
Prélïdens du Parlement . Au pilier qui
fait symétrie avec ce!ui- la , est la
statue d’une femme coëfée à l’antique , & vêtue d’un habit doré. Ce
íont les représentations de Philippe
de Morvillier , & de Jeanne du Drac ,
fa femme.
Sur une table de marbre noir qui
est attachée à un des piliers de cette
Chapelle , on lit une fondation faite
en 1416 par lesdits Philippe de Mor¬
villier & Jeanne du Dtac , en faveur
de l’Eglise de S. Martin des Champs.
Parmi les charges & conditions appo¬
sées à cette fondation , on lit celle-ci.
Item . Chacun an , la veuille S. Mar¬
tin d’hiver, lesdits Religieux par leur
Maire* & un Religieux, doibvent don¬
ner au Premier Président du Parlement
deux bonnetsk oreilles, l'un double,
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CTl’autre sengle* yen disant certaines * Single
^'sinS
paroles i & an premier Huissier da
Parlement ungs garnis c?* une eferiptoi- ornement,
re , en disant aussi certaines paroles , n' foutrurc'
Cr doivent être lesdits bonnets du prix
de vingt fols parisis , & lesdits gands
Çr escriptoíre de douse sols parisis . Com¬
me ces choses aperrent plus à plain par
Lettres faites fous les sceaux desdits Re¬
ligieux ydu Chaftelet de Paris , & par
jirrejì de la Cour de Parlement.

Cette fondation s’exécute régulière¬
ment tous les ans , & cependant étoit
fort peu connue du Public , lorsqu’en
1711 . j' en parlai dans la Description
dc Paris que je fis imprimer , 8c dans
laquelle je rapportai les complimens
que le Maire & un Religieux de S.
Martin des Champs font au Premier
Président & au premier Huissier du
Parlement , en leur présentant les présens ordonnés par la fondation.
AU PREMIER PRESIDENT.
Monseigneur

.,

Messire Philippe de Morvillier
en son vivan 't , Premier Président en
parlement , sonda en l’Eglise & Mo¬
nastère Monsieur S. Martin des Champs

Z7 §
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k Paris , une Mejfe perpétuelle r£ certain autre Service Divin , & ordonna
pour la mémoire & conservation de la¬
dite fondation , être donné & présenté
chascun an a ce jour , à Monseigneur
le Premier Président de Parlement , qui
pour le temps seroit , par le Maire desdits Religieux , & un d’iceux Religieux *.
ce don & présent , lequel il vous plaise
prendre en gré.
A u premier

. Huissier.

SIRE,
Messire Philippe de Morviilier
en
son vivant , Premier Présdent en Parle¬
ment , fonda en /’Eglise & Monaftere de
Monfìeur S. Martin des Champs , uns
Mejfe perpétuelle & certain autre Ser¬
vice Divin , & ordonna pour la mémoi¬
re & conservation de ladite fondation ,
être donné & présenté chascun an a ce
jour au premier Huijjìer de Parlement ,
qui pour le temps seroit , par le Maire
desdits Religieux ym
&
d’iceux Reli¬
gieux , ce don & présent , lequel vous
plaise prendre en gré.
Le grand Autel a été refait sur les
desseins du fameux François Mansan ,
& est décoré de quatre colonnes Co-
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rinthiennes Je marbre de Dinan . Le
Tableau a été peint par Claude Vìgnon ,
à qui on donna la somme de sept cens
cinquante livres pour le payemenc
dudit Tableau . Cette somme fut four¬
nie par D. Simon Lohry &c D . Germain
Cheval, Religieux de ce Monastère ,
qui avec la permission de leur Supé¬
rieur , avoient amassé ce petit pécule.
C’est pour conserver la mémoire dii
bienfait de ces deux Religieux qu’on
a peint fur le grand vase qui est re¬
présenté dans ce Tableau , le chifre
de Dom Simon Lobry par ces trois
lettres D . S. L. & plus haut on voie
un pégaze , ou cheval aîlé , ayant une
anchre à un des pieds 'de devant , qui
écoient les armoiries de Dom Germain
Cheval.
On remarque au milieu du chœur
un fort beau Lutrin qui a été fondu
en 1736. par Christophle de la Maccjue,
Maître Fondeur , demeurant à Paris
dans la rue de la Ferronerie.
Les collatéraux du chœur font si
étroits , que les tableaux qui y fonc
paroissent être posés dans le chœur
même & en sont l’ornement . U doit
y en avoir quatre , mais actuellement
il n’y en a encore que deux , dom l’un
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qui est de Rétout représente le Paralyti¬
que sur le bord de la Piscine , & fut
fini en 17 15. Le Centenier fait le sujet

de l’autre qui a été peint par Caz. es en
1717.
Au commencement de ce siécle }
on a revêtu la nef d’un lambris de
menuiserie sur lequel on plaça en
1706. quatre grands tableaux de Jouvenet qui ont vingt pieds de largeur
fur douze de hauteur . Ils représentent
Jesus- Chrifl chez. le Pharisien , la Résurreílìon du Lazare , les Marchands
chajfés hors du Temple , la Pêche de
$. Pierre. Ces quatre tableaux font
très-estimés pour la grandeur de la
composition , îa hardiestè & la cor¬
rection du dessein , la fierté du pin¬
ceau , & l’imelligence du clair-obícur.
La réputation de ces quatre morceaux
étant parvenue jusqu’au Roi Louis
XIV . ce Prince . ordonna à Jouvenet
de les copier , pour que d’après ses
copies le sieur le Fevre , un des Maî¬
tres de la Manufacture établie aux
Gobelins , fit des Tapisseries. Quand
l’Empereur de Rustre alla aux Gobe¬
lins , en 1717. & que le Duc d’Antin
lui offrit de la part du Roi les Tapis¬
series qui lui feroient le plus de pi aï-

Quart , de S. Martin . X. $75*
sir , ce Prince fat si frapé de la beauté
de celles qu’on avoir faites d'après
ces tableaux , qu’il -4es choisit par
préférence à toutes les autres.
Au bas de la nef il y a quatre au¬
tres tableaux , deux de chaque côté
de la grand - Porte de cette Eglise.
Les deux qui font à -droite en sortant
représentent la Cananéene, 3c la Sa¬
maritaine. A gauche est Jesus-Chrifi
prêchant sir la Montagne , 3c JesusChrifi qui chasse les Démons des corps
des Possédés. Ces quatre tableaux
font de Pœrson 3c de Montagne , 3c
fort bons , quoiqu ’ils ne soient pas de
la force de ceux de Jouvenec.
En remontant le long de la nef 8c
des collatéraux , pour aller voir llnterieur de la Maison , on trouve un
vestibule qui de l' Eglise conduit à la
Sacristie 8c aux Dortoirs . Au- dessus
d’un petit Bénitier qui est à l’entrée
de ce vestibule , est un tableau qui a
plus de trois cens ans d’antiquité . Ce
tableau qui est peint en miniature »
est couvert d' un verre , & représente
toute l’histoire du miracle de la sainte
Hostie arrivé dans la rue des Jardins
en 12.90. La peinture est ici expliquée
par des inscriptions en lettres gothi¬
ques.
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Le RefePtoir est regardé comme ce
qu il y a de plus parfait en gothique.
Les voûtes erí^bnt hardies , & sou¬
tenues par des colonnes en perches
qui font d’une grande délicatesse. On
doit que c’est Pierre de Monterean
qui lous le Régné de S. Louis fut
l’Architecte de ce bel ouvrage. En y
entrant , on volt un grand tableau
qui occupe le reste de la face où est
la porte , & qui représente Jesus-Chriji
qui , après la tentation , est servi par
les Anges : Ecce Angeli accejserunt, gr
* MitK c. minijïntbcmt ei Ce
*.
tableau est bien
4 y. n . composé , bien dessiné , & est d’un
Peintre nommé PoullL
Dans Panique du lambris dont ce
Kefectoir est orné , font pluíìeurs
tableaux qui représentent les actions
principales de la vie de S. Benoist.
Ces tableaux font presque tous de
Louis Silveflre, Peintre habile de
l’Académie Royale de Peinture . Je
dis prelque tous , parce qu il y en a
deux qui font de Galoche,aussi de
l’Académie Royale de Peinture , les¬
quels font très- estimés.
La Bibliothèque est au rez- dechaussée du jardin , ct est fort bien
tenue . Elle n’est pas des plus nom-
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breuses , mais elle est propre & bien
choisie. Il y avoir autrefois un grand
nombre de manuscrits qui font au¬
jourd’hui dans celle du Roi . Il y en
reste cependant quelques -uns , parmi
lesquels il y en a un qui est extremement curieux. C’est celui qui contient
les Evangiles selon la Version Vulga¬
te . Ce manuscrit est écrit en lettres
d’or , fur du vélin , &c est parfaite¬
ment bien conservé. On croît qu’il
est du tems de Charlemagne , ou du
moins de Charles le Chauve . Le fa¬
meux Richard Simon a parlé de ce
manuscrit d’une maniéré qui prouve
que non seulement il ne savoir ja¬
mais vû , mais que même il avoir été
mal instruit par celui qui lui en avoir
rendu compte . Voici ce qu’en dit ce
fameux Critique , dans l’Histoire qu’il
a faite des Versions du Nouveau Tes¬
tament , page m . colonne z. Les
exemplaires qui n' ont point été corrigés
par les Reviseurs, comme font les Bibles
de Charles le Chauve qui font dans la
bibliothèque du Roi gr dans celle de M.
Colbert, & un autre rnanuscript de la
bibliothèque de S. Aíartin des Champs
qui ne contient qu une partie du Nou~
veau Tejlament „ Cr qui efl du même
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Ce raisonnement de M. Simon porte
absolument à faux pour ce qui regar¬
de le manuscrit qui est dans cette
Bibliothèque . Comment prétend -t’il
trouver dans un manuscrit qui ne
contient que les quatre Evangiles , un
passage du chapitre cinquième de la
premiere Epitre de S. Jean ;
On me dira peutêtre que ce n ’est
pas de ce manuscrit en lettres d’or
que M. Simon a parlé , mais de quel¬
que autre qui est aussi dans cette Bi¬
bliothèque . II est vrai que ce sçavant
homme ne cite point nommément le
manuscrit écrit en lettres d’or , mais il
le désigne d’une maniéré qui n’est point
équivoque , en disant qu'il est du
tems de Charles le Chauve , car c’est
le seul des manuscrits du Nouveau
Testament qui font dans cette Bi¬
bliothèque à qui cette ancienneté
convienne . Le plus ancien qu’il y
ait après celui- là est du dixième sié¬
cle , & peutêtre même est- il plus mo¬
derne . D’ailleurs on y trouve le ver¬
set où il est parlé du Pere , du Fils ,
& du Saint-Esprit , ainsi ce n’est point
de ce manuscrit que M . Simon a parlé,

Quart , de S. Martin . X. ;8;
& de quelque façon qu’on s’y prenne ,
on est; forcé de convenir que ce sçavanc a été mal informé sur ce manu¬
scrit , & qu’il en a tiré une consé¬
quence peu juste.
Ne quittons point cette Bibliothè¬
que fans dire qu’on remarque ici
cieux tables magnifiques par leur
grandeur . Elles font de pierre de liais ,
& d’un seul bloc qu’on a scié dans son
épaiíseur. On les a fait peindre en
noir , &c cette peinture tient lieu de
tapis.
Cette Bibliothèque est actuellement
en la garde -du R. P. Dom Pirnot qui
en fait ,les honneurs avec une poli¬
tesse si grande & si naturelle , que la
curiosité la plus fatiguante ne l’altere
en aucune façon. 11 est d’ailleurs recommandable par son sçavoir & par
une grande modestie.
Les Doyen & Chapitre de l’Eglife
de Paris avoient accoutumé de venir
deux fois l’an en Procession à S. Mar¬
tin des Champs , sçavoir le 4, de Juil¬
let , jour de la Transtation de S. Mar¬
tin ; & en Carême la quatrième Férie
après le Dimanche Judica, mais cette
derniere Procession ne se fait plus , &
le Chapitre de l’Eglise de Paris ne
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vient ici proceíîionellement que le 4.
de Juillet de chaque année. Ce jour
là lesdits Chanoines viennent ici
chanter la Meííe , après laquelle ils
pastènt dans le Chapitre ou ils font
reçus par les Religieux , &c le Chance¬
lier , ou quelqu’autre Chanoine en fa
place , prononce un discours, auquel
le Prieur claustral de ce Monastère
répond . Dans ce discours le Chance¬
lier , ou celui qui parle pour lui , re¬
quiert la délivrance des Religieux de
cette Maison , qui font en prison
pour des excès , ou des crimes légers,
8c leur grâce lui est accordée. Ce
droit a commencé d’abord par une
honnêteté que les Religieux de saint
Martin des Champs firent aux Cha¬
noines de l’Eglife de Paris , pour leur
témoigner la -joye qu’ils avoient de
les voir , & de les recevoir chez eux.
Cette politeste fe fortifia tellement
par l’ufage , qu’elle devint un droit
reconnu par les Religieux de S. Mar¬
tin , dans un acte d’accord paste entr ’eux 8c lesdits Chanoines l'an 1373.
8c confirmé par un Arrêt du Parle¬
ment de l’an 1383. Du Breul dans
son Théâtre des Antiquités de Paris,
Livre j , page 48. a parlé de ce droit
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du Chapitre de l’Hglise de Paris , mais
il s’est trompé en ce qu’il le reftraint
à la délivrance d’un seul Religieux ,
au lieu qu’il s’étend fur tous ceux qui
font pour lors en prison pour des fau¬
tes remilîîbles. Les Moines de saint
Martin font une pareille priere au
Chapitre de l’Eglife de Paris , & la
grâce des Chanoines qui font en pri¬
son pour des fautes légeres , leur est
accordée.
A vingt pas de l’Eglife de S. Mar¬
tin des Champs , est une Chapelle qui
est fous l’invocation de S. Michel ,
qui a été fondée par Nicolas Anode.
On voir dans cette Chapelle la Tom¬
be de ce Fondateur , & celles de toute
fa postérité. Sur celle du premier , est
cette Epitaphe :
CY GIS T Nicolas

Arrode

(f uK f eu Hutdon Anode )
'qui édifia ccfie Chapelle.
Qui trépajfa en l’âgede
ans.
En l’an 1251 . lendemain de la S. Lorens.
Prie^ pour lui que Dex ayt merci
de l’ame.
Ceux qui feront curieux de voir
l’Epitaphe de !a femme dudit Arrode ,
Tome J J J. R
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& celles de leurs descendans , les trou¬
veront dans l’histoire latine du Mo nastere de S. Martin des Champs ,
composée par JJorn Martin Ma >rier. ,
Dans l’enceinte de ce Monastère
font l’Auditoire du Bailli , & la Géole
ou Prison , où l’on enferme ceux qui
ont commis quelque crime dans dé¬
tendue de la Seigneurie de ce Prieuré .
On y met auíïi des Soldats aux Gardes qui ont délinqué , & des enfans
de famille débauchés , dont le Géolier prend soin , fans néanmoins les
écroíier. Quoiqu’il y ait longtems que
les peres & meres font enfermer ici
leurs enfans libertins , je n ai pu cependant découvrir pourquoi on les
met ici plutôt qu’aiîleurs , ni quand
on a commencé à les y mettre.
Je ne dois pas finir l’article du Mo¬
nastère de S. Martin des Champs ,
fans parler de Dom Martin Marner
qui en a fait i’Histaire . Ce Religieux
réunissoit en lui des qualités qu’on
trouve rarement ensemble. II fut sçavant , pieux , & très- propre pour le
gouvernement monastique. Ordinai¬
rement la science en éclairant l’efprit , dessèche le cœur , & les plus
fçavans ne font pas les plus dévots.

;
'

;
-
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Le commerce continuel qu’ils ont
avec les Livres , les rend d’ailleurs
peu propres au commerce du monde,
& l’on en voie peu qui sçachent gou¬
verner les hommes . Dom Marríerfuc
cependant un íçavant distingué , un
saint Religieux & un prudent Supé¬
rieur . Il naquit à Paris le 4. de Juillec
de Pan 1572. & fut bâtisé dans l’Eglife Paroissiale de S. Sauveur. Son
pere se nommoit Pierre Aiarrier , Sc
sa mere Jeanne Malot , l’un & Pautre médiocrement partagés des biens
de la fortune . Dès fa plus tendre jeu¬
nesse , Martin Marrier fut appellé k
l’état Religieux , & il en prit l’habic
le 21. de Mars de Pan 1583 . au Mo¬
nastère de S. Martin des Champs ,
n ’étant pour lors âgé que d’onze ans
& neuf mois. Apres avoir soupiré
longtems pour la Profession , il y suc
admis le 29. d’Avril de Pan 1596. par
Claude Dormi pour
,
lors Prieur de ce
Monastère , & depuis Evêque de Bou¬
logne . Il fut fait Prêtre un an après,
c’est- à- dire , le 13. d’Avril de Pan
1597 . Ces nouveaux engagemens ne
firent que redoubler en lui la ferveur
qu ’il avoir à remplir ses devoirs , ÔC
le penchant naturel qu’il avoir pour
Rij
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í ’étude. En 1618 . on le chargea de la
conduite des Novices , & l’on joignic
bientôt à cette charge , celle de Prieur
Claustral qu’il remplit pendant seize
ans avec beaucoup de régularité &c de
suffisance. Ce fut pendant ce long gou¬
vernement qu’il trouva les moyens par
son économie de faire faire l’Orgue ,
le grand Autel , & réparer la fontaine
S. Martin . La Réforme de Cluni qui
fut introduite à S. Martin le r.r . Lé¬
vrier 16; s. lui a de très-grandes obli¬
gations . Ravi de voir refleurir par les
foins des Religieux de cette observan¬
ce , la dilcipline monastique , dans un
lieu où il avoir essuyé beaucoup de
contradictions pour l’y établir , il ne
cessa d’honorer de sa protection & de
son amitié , ceux qui travailloient à '
ce saint œuvre. Au milieu de tant de
soins spirituels & temporels , Dom
Marner trouva encore le tems , non
seulement de devenir sçavant , mais
même de faire part au Public de son
sçavoir . Dès l’an ióoú . il donna un
est un
,
Livre intitulé Martiniana qui
recueil de Lettres , de Titres , de
Chartes , de Privilèges & de Statuts
qui concernent le Monastère dç saint
Martin des Champs » Ce Livre qui est
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in ottava, fut imprimé chez
Nicolas
du Fossé. Huit ans après, il
donna un

Ouvrage beaucoup plus considérable,
intitulé , Bibliotheca Cluniacenfìs, in
cjua Antiquitates,
Chronica, Privilé¬
gia , Chartx.dr
,
Dipíornata colletta
funt , &c. Cet Ouvrage qui est
infolio, fut imprimé à Paris Pan 1614,
Le Recueil a été fait par Dom
Marrier , & les notes par André du
Chefne son
,
ami. Dom Marner occupé
fans cesse de tout ce qui étoit à P
avan¬
tage de fa Congrégation , ou
qui
pouvoir servir à illustrer le Monastè¬
re de S. Martin des Champs ,
em¬
ploya plusieurs années à composer
l’Histoire de certe Maison ,
laquelle
fut imprimée à Paris chez
Sebastien
Cramoisi en 1647. en un
volume in
quarto. Cette Histoire qui est
intitu¬
lée , Monastcrii Regalìs S. Martini
de
Campis Paris. Oràinis Cluniacenfìs
Hi¬
storia, Libris sex partita, est
munie
de-Titres , Chartes Lc Diplomés ,
qui
lui servent de preuves. Après tant
de
diférens travaux , Dom Martin Marrier mourut le 16. de Février de
Pan
1644.
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Helgaud & Guillaume de N angis ,
ayant dit que le Roi Robert avoit fait
bâtit dans son Palais une Chapelle
,
fous le nom de S. Nicolas quelques
Ecrivains ont mal entendu leurs ex¬
pressions , & ont imaginé que ce Roi
avoit un Palais à saint Martin des
Champs , & que la Chapelle de S.
Nicolas éroit la Chapelle de cette
Maison Royale . On les a fait reve¬
nir de cette erreur , & je ne sçache
que Germain Brice qui se soit obstiné
à la soutenir. La Chapelle que Hel¬
gaud & Guillaume de Nangis disent
que le Roi Robert fit bâtir , occupoit
une partie du terrein où est aujour¬
d’hui la grand- sale du Palais , &c c’est
en mémoire de cette Chapelle de S.
Nicolas , que celle qui est à un des
bouts de cette sale, est sous L’invocation du même Saint.
L’Eglise Paroissiale de S. Nicolas
des Champs dont je vais parler ici,
n’étoit originairement qu’une simple
Chapelle , construite proche le Mo¬
nastère de S. Martin des Champs ôc
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sur son terrein , pour l’administratíon
des Sacremens , aux serviteurs & aux
domestiques des Religieux. Il est par¬
lé de cette Chapelle dans une Bulle

du Pape Callixte II . de l’année 1119 :
Cafont
répétés dans une Bulle du Pape In¬
nocent II. de l’an 1141. Il se fit aux
environs de ce Monastère diverses
habitations qui formerent insensible¬
ment un Faubourg , & pour lors on
fut obligé de convertir cette Cha¬
pelle de S. Nicolas en Paroisse. Cette
Chapelle devenue Paroisse, est com¬
prise parmi les dépendances de saint
Martin dans trois Chartes ; l’une de
Thibaud , Evêque de Paris , de l’an
1144 . l’autre de Maurice , aussi Evê¬
que de Paris , de l’an 1175. & la
troisième de Guillaume , Archevêque
de Sens , de l’an 117(3. toutes rela¬
tives les unes aux autres , & conçues
dans les mêmes termes : Ego concedo&
Litteris meìs confirma Ecclefiam sanEli
Martini cum Capellis fuis , scilicet
sanEli Jacobi & sanEli Nicolai , &c.
Ces titres font soutenus par une Bulle
du Pape Luce III. de l’an 1184. qui
après avoir parlé des Eglises & ChaR iiij
Prope Monastermm sanEli Martini
pellam sanEli Nicolai. Ces termes
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pelles appartenantes à S. Martin , Sc
entr ’autres de celles de S. Jacques, de
S . Nicolas , de S. Laurent, de S. De¬
nis de la Chartredécharge
,
le Prieur
Sc les Religieux de la Cure des âmes
qu'ils y exerçoient , Sc leur permet de
choisir en leur lieu & place , Sc de
présenter à l’Evêque Diocésain des
Prêtres : Cujus anìmarum Curarn commitat , ut qui ei de fpiritualibus, vobù
autem de temporalibus valeant respon—
dere.
Jusques- là il n’y avoir point eu
d’autre lieu pour la sépulture des
morts de cette Paroisse de S. Nicolas
que la cour de S. Martin , dans déten¬
due de laquelle l’Eglise étoit située ;
mais les Paroissienss’étant multipliés,
le Prieur Sc les Religieux qui non
seulement en croient premiers Pas¬
teurs , ou Curés Primitifs , mais qui
encore étoient Seigneurs du terrein
où cette Eglise étoit située , aban¬
donnèrent pour cet usage seulement
un fonds entouré de maisons, où est
encore à présent le Cimetiere de S.
Nicolas. Guillaume , Evêque de Pa¬
ris , en fit la bénédiction en 12.2.0.
Tous ces titres démontrent parfai¬
tement la supériorité de S. Martin sur
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l’Eglife de S. Nicolas , Sc fur les au¬
tres qui y font énoncées, De-là vient
que les Prêtres séculiers qui confor¬
mément à la Bulle de Luce III. ont
été présentés à celles de Paris pour
P exercice des fonctions curiales , onc
toujours assisté depuis , Sc assistenc
actuellement encore fans étole aux
trois Processions des Rogations , dans
le même rang que les Religieux à qui
ils ont succédé, occupoient aupara¬
vant : De-là vient aussi qu’en particu¬
lier les Sermons cessent à S. Nicolas
les Dimanches qui précédent Sc qui
suivent immédiatement les Fêtes de
S. Martin Sc de S. Paxent , pour ne
pas détourner les Paroissiens des in¬
structions qu’ils doivent recevoir ces
jouts-là dans leur Eglise matrice:De¬
là vient que par des Arrêts contradictoirement rendus en 1485. Sc 1560.
le Prieur Sc les Religieux ont été
maintenus dans le droit Sc possession
de prendre la moitié des cires qu on
offre à S. Nicolas le jour de fa Fête Sc
le jour de la Putisication , & outre
cela , quarante -quatre fols parisis fur
la Cure : De- là vient enfin le droit de
faire l’Office Sc toutes les fonctions
Curiales à S. Nicolas ? les veilles Sc
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jours des quatre Fêtes folemnelles &
des Patrons , avec les solemnités ac¬
coutumées , & l’aílistance du Clergé à
l'Autel & au Chœur.
Après tant de titres , il n’est pas pos¬
sible deméconnoîcrela qualité de Cu¬
rés Primitifs dans la personne des
Prieur & Religieux de S. Martin des
Champs . Cependant Philippe Bonnet,
Curé de S. Nicolas des Champs , pré¬
senta Requête le 14. d’Octobre de
l’an 1718. par laquelle entr’autres
choses il demandoit à être maintenu
& gardé dans le droit & possession
immémoriale où il étoit , du titre 8c
qualité de Curé de saint Nicolas des
Champs , & qu’il fut fait défenses
aux Prieur & Religieux de S. Martin
de l’y troubler , & de le qualifier de
Vicaire perpétuel. Par cette conclusion
le sieur Bonnet disputoit tacitement:
aux Prieur & Religieux de S. Martin
des Champs la qualité de Curés Pri¬
mitifs ; car demander qu’il leur foie
fait défenses de le qualifier de Vicaire
perpétuel , c’est méconnoître dans lesdits Prieur & Religieux de S. Martin
la qualité de Curés Primitifs. Le
Grand Conseil par son Arrêt du 29»
de Novembre de l’an 1720. termina

QirAftt. de S. Mártiíj. 5 £.
toutes les contestations qui étoìent
pour lors entre les Prieur & Religieux
de S. Martin des Champs d’tine part,
& le Curé & Marguilliers de S. Ni¬
colas des Champs d’aurre. Par cet Ar¬
rêt , le Prieur Commendataire, le Prieur
Claustral & les Religieux de S. Mar¬
tin , font maintenus & gardés en la qua¬
lité de Curés Primitifs de ladite Eglise
Paroissiale de S. Nicolas des Champs ,
& en conséquence peuvent iceux Prieur
Commendataire, Prieur Claustral &
Religieux de S. Martin des Champs ,
officier dans ladite Eglise Paroissiale de
S. Nicolas des Champs aux quatre gran¬
des Fêtes annuelles & du Patron ; à
Peffet de quoi lesdits Curé & Marguil¬
liers de S. Nicolas des Champs Jerorit
tenus de fournir ausdits de S. Martin
des Champs les ornemens& luminaires
de chacune desdites Fêtes , & d'y faire
trouver le Clergé ordinaire & accoutu¬
mé ejdites Fêtes , poury être le Ser¬
vice fait avec les folemnités & déco¬
rations accoutumées efdites Fêtes, pour¬
ront néanmoins ledit Philippe Bonnet &r
ses successeurs, prendrek l’avenir , ainsi
que par le passé , la qualité de Curé,
avec autres, toutefois que lesdits Prieur
Commendataire > Prieur Claustral &
R vj
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Religieux de S. Martin des Champs ;
ordonne que ledit Philippe Bonnet df
ses successeurs , seront tenus de se ren¬
dre a neuf heures du matin en ladite
Eglise S. Martin des Champs -, avec
leur Cierge' , la Croix & la Bannière
de ladite Paroisse de S. Nicolas , pour
ajjìfter aux trois Procefsons des Roga¬
tions , ensemble à celle qui se fait le
jour de sainte Cécile , ausquelles Pro¬
cessions ils asfìfteront sans étole , la¬
quelle ils feront tenus de quitter ait
même endroit oìi les autres Curés , ou
Vicaires perpétuels qui doivent affìjìcr
susdites Processions, ont .coutume de la
quitter > dr y prendront ledit Philippe
Bonnet & ses successeurs , leur rang
ordinaire parmi les Religieux , & re¬
conduiront lesdites Processions. Fait dé¬
fenses audit Philippe Bonnet & a ses
successeurs , de prêcher dans ladite Egli¬
se Paroissiale de S. Nicolas des Champs
les Dimanches qui pre'cedent , & sui%/ent immédiatement les Fêtes de saint
Martin d.’hiver & d’esìé , & la Fête
de saint P axent , suivant l'usage. Or¬
donne que les Arrêts du Parlement de
Paris des x. Mars 1483 . & 15. Mars
1560 . seront exécutés selon leur forme
& teneurj es en conséquence condamne
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ledit Philippe Bonnet , Vicaire perpé¬
tuel de ladite Eglise Parosfiale de S.
Nicolas des Champs dr ses successeurs ,
de payer ausdits de S. Martin par cha¬
cun an , le lendemain de la Fête de la
Purification , la somme de cjuarantecjuatre sols parisis mentionnés ausdits
Arrêts , dr fera tenu ledit Philippe
Bonnet d'cn payer les arrérages qui en
font échus depuis le jour de fa prise
de possession j dr de continuer a l’ave¬
nir , dr dé en passer titre nouvel dr re¬
connaissance ausdits de S. Martin j si¬
non le prés °nt Arrêt vaudra titre nou¬
vel dr reconnaissance, dr c.
La Chapelle de S. Nicolas , aujour¬
d’hui Eglise Paroissiale , a reçu suc¬
cessivement & par degrés plusieurs accroisiemens qui ont causé de grandes
contestations , terminées par trois
transactions passées en 1410 . en 1575.
A en isioi. entre les Prieur , les Re¬
ligieux 8c les Marguilliers . C’est de¬
puis cette derniere transaction que
cette Eglise a été mise dans l’état où
elle est. L’on volt même dans la diférence du bâtiment & de la cou¬
verture , les marques de son dernier
agrandissement.
Le grand Autel est d’une ordonnan-
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ce belle &c ingénieuse , & consiste en
deux ordres cí’Architecture. Dans le
milieu du premier , est un tableau où
l’on voit les Apôtres , dont les uns
regardent &c fouillent dans le Tom¬
beau de la Vierge , pendant que
d’autres avec des regards emprestës,
cherchent son corps autour du Tom¬
beau , & que d’autres enfin levent les
yeux au Ciel pour voir s’ils ne l’appercevront point dans les airs. Les
uns font pénétrés de douleur de ra¬
voir perdue , & d’autres font ravis
de joye de la voir monter au Ciel,
Dans le second ordre , est un autre
tableau où l’on voit la Vierge qui
monte au Ciel , & qui est environ¬
née d’une gloire d’Anges. Deux An¬
ges de stuc , placés aux deux extrémi¬
tés de la premiere corniche , semblent
par leurs attitudes avertir les Apôtres
de l’Astomption de la Vierge. Sur le
fronton du second ordre d’Architecture , sont deux autres Anges qut
tiennent en main une couronne , &c
qui paroistent dans une impatience
infinie de les lui mettre fur la têteCe tableau est de Simon Voïiet, &
un des plus beaux qu’il ait jamais
faits . Quant aux Anges , ils font de
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de la réputation

qu ’il s' est acquise par ses ouvrages.

Guillaume Budé, Maître des Re¬
quêtes de l’Hôtel , & un des plus sça-

vans hommes de son siécle, fut in¬
humé dans la Chapelle de cette Egli¬
se , qui porte le nom de sainte Gene¬
viève. Il

ordonna par un article de

son testament , qtton le portât en ter¬
re de nuit & fans semonce , a une tor¬
che , ou a deux seulement , & qu il ne
•vouloit être proclamé â l’Eglis ?, ni à
la Ville , ni alors qu’il seroit inhumé ?
ni le lendemain , car il n approuvoit
point la coutume des cérémonies lugu¬
bres & pompes funèbres , &c. Cette
disposition de Budé est fondée sur la

doctrine de S. Augustin , qui dans le
premier Livre de la Cité de Dieu ;
chap . ii . dit : Ornnia ifta , id eft,
curatio funeris , conditio sepultura ,
pompa exequiarttrn , magis sunt vivo >■
rumsolatia , quam subsdia rnortuorum /
fi alìquid prodefi impio sepultura pretiosa eberit pio vilis , aut nulla. Les

hommes pensent si diféremment f
que ce qui a été approuvé par S. Au¬
gustin , fut blâmé du tems de Budé ,
&le fit soupçonner de Calvinisme. H
mourut le 16. Août de l’an 1540. S’il
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est ici sans Epitaphe , ç’a été appa -t
remment pour se conformer a la iim~
plicité de ses funérailles ; car ses amis
ne manquèrent point d’ailleurs de
donner de grands éloges à son esprit
& à son sçavoir. Voici l’Epitaphe que
Melin de S. Gelais lui fit :
Qui efl

ce
f -lit ?

corps,

que

fi grand monde

Las ! c efl Bude’ au, cercueil étendu!
Que ne font donc les cloches plus
grand bruit ?
Son bruit fans cloche efl afle-z ré~
pandu :
Que ria-t’on plus en torches dépendu ,
Suivant la mode accoutumée gr sainte ?
aifin qu il soit par l’obfcur entendu ,
Que des François ta lumière efl
éteinte,
Salomon

ou Salmon Mitron excel¬
,

lent Porte Lyrique , connu dans la
République des Lettres fous le nom
de Salmon Macrin , lui consacra ausïì.
une Epitaphe , dont la pensée est pres¬
que ta même que celle de Melin de
S.

Gelais.

Buda

u s volait média de nocle f r-

pulchro
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Jnferri , & nullas prorfus adejse fa¬
ces.
Non fatturn ratione caret , clarijjima
quando
Jpfe fibi lampas , luxque corufca
fuit.

Dans une Chapelle qui est vers le
chœur de cette Eglise , & qui a ap¬
partenu à Messieurs de Montmor, est
un buste de marbre blanc Tposé dans
une niche de marbre noir . Sur une ta¬
ble aussi de marbre noir , qui est audessus, on voit le nom & l’Epitaphe
de celui que ce buste représente.
Petrus

Gassendus

Dinienfis civis , Prefbyter ejufdem
Ecclefìx pmpofitus.
Sacra Théologie Dofòor
in Jlcademia Parisiens.
Regitts Mathematices Professer
hic
requicfcit in pace.
Qui natus est anno Chrijii 1598.
die 11 . Kal . Februarii »
obiit 1655.
die Kal . Novembr.
depofitus eft y \ Kal.
Henricus Ludoyicus Habertu»
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Libellorum supplicum magifler .
inro pio , sapienti , dotio,
arnico sw & hospiti
pos%it.
Pierre Gassendi dont je viens de
ïapporter l’Epitaphe , étoit un Philo¬
sophe dont les mœurs étoient douces
& régulières. Ii étoit également habile
dans les belles Lettres , la Philoso¬
phie , la Théologie & les Mathéma¬
tiques . Il a été le restaurateur de la
Philosophie d’Epicure & de Lucrèce,
& mourut au mois d'Octobre de l’an
1655 . comme il est dit dans son Epitaphe , & non pas en 16; 6. comme
Germain Brice l ’a inféré de son chef
dans la même Epitaphe.
Dans la nef , à un des piliers qui
font vis-à- vis le jubé , on voit fur une
table de marbre noir l’Epitaphe òìHu
laire de la Haye.
D.
O.
M.
Nobilis vìri , Hilarii df. la Haye,
Régis quondam Confeliarii,
ìn suprema Fiscalium rationum curia
Auditonim Decani ,
çìmres insubjeEìa hic crìpta ajservaxtur.

A
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probe fludio , ©" improbo labore,
pojfquam per quadraginta quinque annos,
cjuoà erat fui rnuneris obiit ,
vit a abiit , tam omnibus char a
quarn mors ejus fuit luftuofa ,
nam & in recuperanda Tarif orum
aima urbe ,
HENR
1 CO
MAGNO
fidem & operam fuam approbans ,
faluti XJrbis confuluit ,
eoque nomine Régi acceptiffirms ,
Secretarii à cubiculo nomen accepit.
Tlurìbus non morabor te ,
abi in tuam , & bonarn rem viator ;
ac mortalitatis memor ,
pie defuncti manibus precare.
Obiit An . JEtatis j %.
70. Kal . Mail 161 j.

Derrière l’œuvre , fur une table Je
inarbre blanc qui est attachéeà un pi¬
lier , on lit l’inícription qui suit :
Hic Jo annes Marteau

, fupremis
funElus in foro ,
& in Ecclefa muneribus , er honoribus ,
jacet quidem , fed non latet j
huncenîm fpeEiatiffmum reddidit avita
perilhtflris gencris nobilitas j
ibi & fepultm fmm Apollinem
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Jtlebunt Aíusaj
httjus ìntegritatcm ìngens ac rnœrens
non tacebit omnis virtutum chorus.
Ille ipfe quern unum inter ornnes fcientia
typhus non inflavitj
Cujus charitas plurimos adificavit j
Cnj us denìque modeflia arundinem
quaffatam non consrégit ,
nec lignurn fumigans extinxit j
hune dotli f mm defient do ct orem f
Musa parentem j
vìrtutes alumnum j
Virgines denìque prototypum.
Tlura , imò & omnia didicit,
ftd nihil melius quarn ben'e er pie mari,
Obiit anno 1661.
Atcttis fl.
non

Plus bas on lit :
Frequentibus nepotum lacrimis
afperfum ,
& insculptum marmor.

Plusieurs autres personnes illustres
dans la République des Lettres , ont
auíli été inhumées dans cette Eglise,
mais elles n’ont point d’Epitaphes.
Henry de Valois, excellent Critique

à qui le Public est redevable de plu¬
sieurs sçavans Ouvrages , tels que Tex-
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trait de plusieurs Auteurs Grecs sur la
vertu & le vice, traduit en Latin,
avec des remarques ; Arnmien Adar~
cellin avec
,
des observations -, une
nouvelle traduction Latine de l'Histoire Eccléjiajìique d’Eusebe , de Socrate , de Sodome ne , de Theod
.orct,
d’Evagre , de Philofiorge,avec
des
notes & des diílertations fort sa¬
vantes . II mourut au mois de May de
Tan 1676.
Adrien de Valois, frere du précé¬
dent , avoit étudié à fond nôtre His¬
toire , fur laquelle il a donné trois
volumes remplis de savantes recher¬
ches. Le premier commence à l’origine des François , & finit à la mort
du vieux Clotaire , jufqu’au régné du
jeune ; & le troisième continue jufqu’à la déposition de Childeric. II a
donné aussi une dissertation sie Bajìlicisj une notice des Gaules , en latin
& selon l’ordre de l’alphabet , &
plusieurs autres Ouvrages. 11 mourut
le premier Juillet de l’an 1692.
Madeleine de Scuderi, célébré par
la fécondité & la beauté de son esprit,
morte le 2. de Juin de l’an 1701.âgée
de quatre-vingt -quatorze ans.
Théophile de Viau , Poète plus esti-

. de Paris,
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mable par ses Poésies, que par ses'
mœurs , rr.ouruc à Paris à l’Hôtel de
Montmorency le premier de Septem¬
bre de l’an 1616. & fut inhumé dans
l’Eglise de S. Nicolas des Champs,
auprès de la Chapelle qu’on y a bâtie.
Français Mile t , connu fous le nom
de Francisque, Si Peintre habile pour
le Paysage , a été aussi inhumé dans
ce Cimetiere.
II y a dans l’Eglise de S. Nicolas des
Champs une Confrérie nombreuse ,
érigée en la Chapelle de la Vierge ,
sous le titre de Notre-Dame de Aíse 'ricoràe, Sc dont les Confrères fonc
vœu d'exercer continuellement les
œuvres de miséricorde envers les Pau¬
vres malades de la Paroisse.
J’ai dit si positivement que les Prieur
Sc Religieux de S. Martin des Champs
étoient les Curés Primitifs de cette
Paroi fie , que le Lecteur le moins in¬
struit , est disposé à croire que c’est le
Prieur de S. Martin qui nomme à la
Cure de cette Paroisse.
La rue Au- Maìre, que d’aurres
nomment par corruption la rue S.
Orner, borne d’un côté l’Eglise de S.
Nicolas des Champs , & aboutit à la
rue S. Martin & la rueFrepillon . Elle
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a pris ion nom du Maire , ou Bailli
de S. Martin des Champs , qui avoir
autrefois ion Auditoire & fa demeure
dans cette rue.
La rue Frepillon avoit nom ancien¬
nement , selon Sauvai , la rue Ferpillon, la rue serpeillcn,en&
126y.
viens Fcrpillonis. Elle aboutit à la rue
Au- Maire 8c à celle de la Croix.
La rue Frepaux , que le peuple nom¬
me la rue Phelipeanx, fe nommoit au¬
trefois la rue Frapault , & la rue Frappault , selon Sauvai. Elle prendd'un
bouc à la rue Frepillon, & de l’autre
à la rue de la Corderie.
Dans la rue des Fontaines est le Cou¬
vent des Filles de la Madeleine, qu’on
nomme les Madelonettes. Une avanture assez finguliere donna lieu à cet
établidement . Robert de Montry ri¬
,
che Marchand de Vin de Paris , 8c
homme d’une grande piété , ayant
rencontré dans la rue deux filles dé¬
bauchées , qui lui témoignèrent un
désir vif & sincere de changer de vie
& de fe convertir , il les retira chez
lui. Cette action fut applaudie com¬
me elle méritoit de l’être , 8c a eu des
suites avantageuses aux bonnes mœurs
& à la Religion. M. du Font, Curé de

. de Paus,
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S. Nicolas des Champs , le P. Athanase Aíolé, Capucin , & M. de Fresne -, Officier des Gardes du Corps du
Roi , fe joignirent à M. de Montry ,
& résolurent de ramaller le plusqu ’ils
pourroient j de ces sortes de créatu¬
res , & de former un établiílement ,
qui leur donnât les moyens de pleu¬
rer leurs égaremens , & de n'y plus
retomber . Ils les mirent d’abord dans
quelques chambres qu’ils louèrent au
Faubourg S. Honcrré -, mais ce lieu ne
fe trouvant point propre pour cet éta¬
blissement , le sieur de Montry leur
céda la maison qu’il avoir auprès de
la Croix-Rouge dans le Faubourg S.
Germain . En peu de teins elles se
trouvèrent au nombre de vingt ; &
les Bénédictins de l'Abbaye de S. Ger¬
main des Prez leur permirent d’avoir
une Chapelle chez elles , où l’on dit
la Messe pour la premiere fois le 15.
d’Août de l’an 1618. Leur ferveur
étoit pour lors si grande , que pour
prévenir les occasions qui auroient pû
la diminuer , elles demanderent à
être cloîtrées , & cela leur fut aussi¬
tôt accordé. Les quatre vertueux perfonages dont je viens de parler,avoient
beaucoup plus de zélé, que de moyens
d’assûrer

Quart

, de S. Martin

. X . 409

«Faslùrerà ces Filles un établilTèment
solide , mais la Providence vint à leur
secours. Le 16. Juillet de l’an 1620.
^Marguerite
-Claude de Gondi, veuve de
Florimond d’Halluyn , Marquis de
Maignelersleur
,
acheta la maison
qu’elles occupent présentement dans
la rue des Fontaines , Lc se déclara leur
Fondatrice. Cette pieuse Dame mérita
cette qualité à plus d’un titre ; car non
seulement elle leur fit de grands biens
pendant fa vie , mais même leur lé¬
gua par son testament la somme de
cent un mille Jix cens livres. Le Roi
Louis XIII . voulant coopérer à ce
nouvel établissement, lui accorda une
rente annuelle & perpétuelle de trois
mille livres à prendre fur la Recette
générale de Paris , par ses Lettres Pa¬
tentes du mois de May de l’an 1625.
registrées en la Chambre des Comptes.
De quelque ferveur que ces Filles
sussent animées , comme elles avoient
vécu auparavant dans le désordre , il
étoit à craindre qu’elles n’y retom¬
bassent , & on jugea à propos de met¬
tre dans leur Maison des Filles dune
vertu éprouvée , qui puisent les gou¬
verner & les conduire dans la voye de
la pénitence. On eut recours pour cet
Tome 11 J.
S
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effet aux Religieuses de la Visitation.
M. Vincent en parla à la Mere Mar¬
guerite íHuillicr, pour lors Supérieu¬
re du premier Monastère de la Visita¬
tion à Paris. Elle y consentit , & le
zo . Juillet 162.9. elle envoya , avec la
permission de l’Archevêque de Paris,
la Mere Marie Bollain Sc quatre au¬
tres de ses Religieuses , au Couvent de
la Madeleine pour y exercer tout
droit de supériorité , tant au spirituel
qu’au temporel . Le Pape Urbain VIII.
autorisa depuis cet Institut par fa Bulle
du 1j . Décembre 16; 1. & le Roi le
confirma de nouveau par ses Lettres
Patentes du 16. Novembre 1654. registrées au Parlement le 31. Août
1640 . à la Chambre des Comptes le
24. Mats i66z . & au Bureau des Fi¬
nances de laGénéralité de Paris le 19.
Mars 1678. Quelque pénible & quel¬
que difficile que soit la conduite de
cette Maiíon , les Filles de la Visita¬
tion Font gouvernée pendant longtems avec beaucoup de régularité Sc
de succès. Mais à la fin elles chercherent à s’en décharger , & y par¬
vinrent en cédant la place à des Ursulines , à la tête desquelles étoit la
Mere Parfait. Celles - ci ont aussi
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gouverné cecce Maison fort digne¬
ment , & ont à leur tour cédé la pla¬
ce à des Hospitalières que le Cardi¬
nal de Noailles Archevêque de Paris,
y mit il y a quelques années.
Dans ce Monastère il y a environ
soixante personnes distribuées en trois
classes diférentes . La premiere est
d’environ trente qu’on y a mises par
ordre supérieur , pour y être en péni¬
tence , elles restent dans leur habit sé¬
culier. La seconde est composée de
celles qu’on nomme de la Congréga¬
tion , &c qu ’on pourroit nommer des
Repenties. Ce font celles de la pre¬
miere classe qui ont donné des mar¬
ques de repentir , Sc qui ont résolu de
vivre sagement Sc régulièrement . El¬
les changent leur habit séculier en ha¬
bit gris. La troisième classe est enfin
composée de Religieuses de S. Augu¬
stin , Sc de celles cìe la seconde classe,
qui après quelques années d’épreuves,
Sc avoir donné des marques sincères
de leur conversion , font admises à
faire des vœux folemnels , & a porter
l’habitde Religieuses de S. Augustin,
dont elles ont embrassé la Réglé.
L’Eglise de ce Monastère fut bâtie
en 1680. 6c dédiée sous l’invocation
Sij
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de la Vierge par l’Evêque de Digne,
le premier Dimanche de Septembre
de l’an 1685. On y voir une Chapelle
de Notre- Dame , qui est fidèlement
imitée d’après celle qu’on dit avoir
servi de chambre à la sainte Vierge ,
& qu’on voit à Lorette, ville de la
Marche d’Anconne.
Comme le Couvent de la Madelei¬
ne est dans la cenlìve du Prieuré de
S. Martin
des Champs , il lui paye
tous les ans , le jour de S. Jean -Baptiste , un cens annuel . Il lui paye de
plus , cent fols à chaque mutation de
Prieur de S. Martin des Champs , que
ces Religieuses ont choisi pour leur
homme vivant & mourant , pour
droit d’indemnité de l’acquisition par
elles faite de trois maisons de Fran¬
çois Marquelet & Marie Meufnier í*
Híst. M. s. femme , pour le prix & somme de
neu^
deux cens livres , par conchamps .

trat du 12 . Septembre
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forme d’arc de triomphe , & a trois
ouvertures , dont celle du milieu est
beaucoup plus grande que les autres.
Cet ouvrage a environ cinquante
pieds de hauteur & autant de large.
C’est une architecture en bossages rus¬
tiques vermiculés, avec des bas-reliefs
dans les tympans , & un grand enta¬
blement Dorique surmonté d’un At¬
tique , dans lequel on voir du côté de
la Ville cette inscription :
MAGNO.

LUDOVICO

VESONTIONE SEQITANISQTJE
CAPTIS,
BIS
ET FRACTIS GERMANORUM ,
HISPANORUM BATAVORUMQUE
EXERCITIBUS,

P R JE F. ET

JE D I L. P.

C C.
ANNO

R. S. H .

M. DCLXXIV.

^ 'inscription qui est du côté du Fau¬
bourg , est conçue en ces termes :
MAGNO.
LUDOVICO
QUOD LIMBURGO CAPTO
IMPOTENTES HOSTIUM MINAS

S iij
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C c.
ANNO

M. D C. L XXV.

Les ouvrages de sculpture sont de
Desjardins , Marsy , le Hongre g c
le Gros.
L ’Eglise Paroissiale

de S. Laurent.

Cette Eglise est la Paroisse de ce
Faubourg. C'étoit autrefois une Ab¬
baye dont il est parlé dans- Grégoire
de Tours , & dont S. Domnole étoit
Abbé , lorsqu’en 543. il fut fait Evê¬
que du Mans. En effet il y a environ
quarante ou quarante - cinq ans , dans
le tems que Nicolas Gobillon étoit Cil¬
ié de cette Eglise, qu’on y déterra
plusieurs cercueils de plâtre , dans les¬
quels on trouva des especes de Moi¬
nes habillés de noir , mais ces corps
& leurs habits tombèrent en poussiè¬
re dès qu’on les exposa au grand air.
L’Eglise de S. Laurent fut érigée en
Paroisse sous le Régné de PhilippeAuguste , l’an T1S0. Elle fut ensuite
rebâtie , & dédiée le 19. de juin de
ì’an 1429 - par Jacques duChastelier ,
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Evoque de Paris. L’on ia rebâtie enco¬
re presque entierement Pan 1595 . au
moyen des aumônes & des charités
des Bourgeois de Paris. La grand- porte n’a même été élevée qu’en 162.2..
Le Maître - Autel etì du deíïêin de le
Fautrey Sc de fort bon goût. Le Chrijl
qui fort du tombeau , les deux An¬
ges qui font auprès , & les deux autres
qui font fur le fronton , font de Gilles
àuerìn Sculpteur
,
Sc ancien Profes¬
seur de l’Académie Royale de Peintu¬
re & de Sculpture , mort le r6 . Fé¬
vrier 1678 . Le Crucifix qui est posé
au haut du Jubé , est auíïï du même
Sculpteur qui fut enterré deííous.
La statue de sainte Apolline qui est
dans la Chapelle qui porte le nom de
cette Sainte , est auíïï l’ouvrage de
Cïilles Guerin.
Dans la Chapelle de la Vifuaron a
été enterrée Louife de Aíarillac , veu¬
ve de M . le Gras ,qui a été la Fonda¬
trice & la premiere Supérieure des
Filles de la Charité , Sc qui mourut le
i 5. Mars 1660. âgée de 68. ans.
Charlote Goufjïer
, épouse de Fran¬
çois d’Aubuííon , Duc de la Feuillade,
Pair Sc Maréchal de France , morte
íe 13. Février 1685. fut inhumée dans
cette Eglise.
S iiij
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La Cure de S. Laurent vaut envi¬
ron quatre mille livres par an , & est
à la nomination du Prieur de S. Mar¬
tin des Champs . Le Curé nomme à
une des Chapelles de cette Eglise, la¬
quelle a été sondée en 1431. par Jeani¬
ne de Tajfeline,veuve de noble hom¬
me Regnauld de GttiUanet, EcuyerPannetier de Charles VIL Roi de
France , tant en son nom , que com¬
me exécutrice du testament de son
mari . Le revenu de cette Chapelle est
considérable.
j ’ai dit , en faisant la description
de l' Eglise de sainte Croix de la Cité ,
qu ’il y avoit autrefois une dévotion à
S. Hildebert , & qu’on y menoit les
Phrenetiques pour y être guéris , oa
soulagés par l’interceffion de ce Saint,
mais qu'on avoit été obligé de trans¬
porter cette dévotion en l'Eglise de
S. Laurent , vers l’an 1136. oiì on
donna à ces malades une Chapelle
dans la nef , & quelques chambres au¬
près de cette Eglise , pour loger ces
malades pendant qu’ils faisoient leur
neuvaine.
L’Hôpital

du Nom de Jésus.

II est du même côté que l’Eglise Pa>-
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Toissiale de S. Laurent , mais un peu

plus loin . Le Public est redevable à
S. Vincent de Paul de rétablissement
de cet Hôpital . Un homme fort riche ,
poulie du désir de faire quelque chose
qui fut agréable à Dieu , s’adrella en
1653. à M. Vincent de Paul , &c lui
dit qu il avoir destèin de lui mettre
entre les mains une somme considé¬
rable d’argent, , pour être par lui em¬
ployée à quelque œuvre de piété , à
condition néanmoins que jamais il ne
déclareroit à personne le nom de
l’auteur , voulant faire cette bonne'
œuvre purement pour Dieu , & fansêtre connu d’aucun autre , après Dieu*
que de M. Vincent seul. Celui- ci après
avoir consulté Dieu , & avoir conféré.avec celui qui lui avoir mis ce chari¬
table dépôt entre les mains , résolue
del ’employer à la fondation d’un Hô¬
pital qui servit de retraite à de pau¬
vres Artisans , qui ne pouvant plus
gagner leur vie par vieillesse, ou pat
infirmitése trouveroient réduits à 1»mendicité.
Pour 1-exécution de ce dessein-,. M ».
Vincent acheta deux maisons & un
emplacement assez grand dans le Fau*bourg S. Laurent ». Il meubla ces deux'
St

De
sc ri p. de Parts;
maisons de lits , de linge 8c d ’autres
choses nécessaires. Il y fit auíîì accom¬
moder une perice Chapelle , & y mit
les ornemens convenables , & du res¬
te de l’argenr il en acquit une rente
annuelle . Il reçut dans cet Hôpital
quarante Pauvres , sçavoir vingt hom¬
mes 8c vingt femmes , qu’on y a nour¬
ris & entretenus pendant longtems,
mais la rente ayant été diminuée dans
la fuite , on a été contraint de réduire
ces Pauvres à trente , jusqu’à ce que
la Providence y ait pourvu d’ailleurs.
Ces Pauvres font dans deux corps de
logis séparés , mais tellement dispo¬
sés , qu’ils peuvent tous entendre une
même Messe& la même lecture de ta¬
ble , prenant leur repas en commun
chaque jour à part , fans se voir , ni
se parler . M. Vincent fit aufli acheter
& dresser des métiers , des outils 8c
autres choses convenables , pour les
occuper selon leurs talens & selon
leurs forces. Il mit dans cet Hôpital
des Filles de la Charité pour le service
de ces Pauvres , & commit un Prêtre
de fa Congrégation pour y dire la
Messe, 8c pour administrer à ces Pau¬
vres la parole de Dieu & les Sacremens» M . Vincent passa une déclara-
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tion , de la fondation de cet Hôpital,
devant Notaires , fans pourtant nom¬
mer le Fondateur . L’Archevêque de
Paris ayant approuvé cet établisse¬
ment , en donna la direction à M..
Vincent & à ses successeurs, & le Roi
a confirmé & autorisé le tout par sesLettres Patentes.
La fondation de cet Hôpital fut ,
pour ainsi dire , le modèle , ou I’essay
en petit d’un des plus grands ouvrages
que la charité ait entrepris ; car quel¬
ques Dames de piété ayant admiré
1utilité de ce petit établissement , &c
le bel ordre qu’on y observoit , for¬
mèrent fur cette idée le dessein de
rBôpital général..
Le Couvent des Recollects .,
Voici la troisième Réforme que le
désir de renouvelles l’austérité primi¬
tive de la Réglé de S.François , a fait
naître dans ion Ordre . La premiere
fut celle des Capucins , puis celle des
Religieux du Tiers Ordre , & enfin
celle des Recollects . Ceux- ci , non
plus que les Religieux du Tiers Or¬
dre , n’ont point de Général particu¬
lier comme les Capucins , mais reconnoissent poui Leur Général celui, des
S' vj

4io Descrip ^. de Parij,,.
Cordeliers . Cette Réforme commen¬
ça en Espagne , où Jean de Guadalupe,
Cordelier de l’étroice Observance , en
fut sauteur l’an i 496 . Elle eut quel¬
que commencement en France Tan
1581 . sous le Généralat de François de
Goríjague,qui
fit des statuts pour
ceux d’entre les Cordeliers qui voudroient se réformer ; mais les guerres
qui agitoient pour lors le Royaume ,
en empêchèrent rétablissement jufqu’en l’an 1-59í . que Bonaventure de
Calathagirone Ministre
générai des
Cordeliers de l’Observance , fit don¬
ner des Couvents aux Recollects poux
y établir leur Réforme . Ce fut vers
l’an 1600. qu’il vint des Recollects
des Couvens de Montargis & deNevers , pour tâcher de s’établir à paris».
Jacques Cottard, Marchand Tapisser ,
& Anne Gojfelin fa femme , leur ayanr
donné le 1,4. Décembre de l’an 160 $,.
une grande maison ,. cour & jardin
qu’ils avoient au Faubourg S. Martin ,
ils s’y établirent > & obtinrent des
Lettres Patentes du Roi Henry le
Grand en date du 6. de Janvier de
l’an 1604. Ils y firent bâtir ensuite
une petite Chapelle , laquelle fut con¬
sacrée par Leomr iEjìrappes , Arche»
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vêque d’Auch , le 19. Décembre de
Tan 1605. Le 10. de Juillet de la mê¬
me année , Henry IV. leur donna une
grande piéce de terre qui étoit contigue à leur jardin ; & le 16. d’Aourdel’année suivante , il leur donna une
ligne & demie de l’eau de la fontaine
de la Ville qui passe devant leur Cou¬
vent . Leur Chapelle se trouvant trop
petice , ils en bâtirent une plus gran¬
de , à laquelle Marie de Medicis posa
la premiere pierre , & se déclara la
Fondatrice de cette Maison. Cette
Eglise qui est la même qu’on volt au¬
jourd’hui fut dédiée sous le titre de
FAnnonciation de la sainte Vierge ,
par le même Léonor d’Estrappes , le
30. Août 1614 . On y remarque plu¬
sieurs tableaux qui ont été peints par
le Frere Luc, compositeur & dessina¬
teur aster bon, mais mauvais coloriste.
Ce Religieux encore plus estimé pat fa
vertu , que par son habileté dans. la
peinture , se fit Recolleâ en 1644. a
lage de 29. ans , & est mort le 17. de
May de Fan 1685.
Dans la cave qui est fous le Maî¬
tre - Autel de cette Eglise , ont été in¬
humés Cuichard Fauve, BarondeThisi,
&c» & Madeleine Brulart fa femme»

4ii
D es c r n *, d f. Paris,
Du côté de ['Evangile est leut Epica-4
phe , conçue en ces termes i
Cy-giffent les corps des Fondateurs de ce Couvent , & Bienfai¬
teurs de r Ordre , Messire Guichard Faure , Baron de Thifì r
Seigneur de Dorman , Berlise à.
,
Champ fur Marne , Chevalier de
VOrdre du Roy ? Conseiller en son
Conseil d'Etat
& son Maître .
£ Hôtel ordinaire , lequel pour ses
vertus & mérites a été employé'
par les Roys Charles IX . Henry
II 1. & Henry le Grand en di¬
verses Ambassades , tant vers
les Princes d’Allemagne que d’Ita¬
lie
& eft décédé en l’aage de
ixxxii

. ans , le XX. du mois do

Mars l'an mil fix cents vìngttroìs.
Et Dame Magdeleine Bru 11art son épouse , sœur de feu
Messire Nicolas
Brulart
,
Marquis de Sillery , Chevalier
Chancelier de France , laquelle
pour fa piété envers Dieu , sesbienfaits envers les Pauvres & les
Maisons Religieuses qu elle a fon¬
dées j s’efi rendue k jamais mémo»
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râble , & ejl décédée en l’aage de
lxix . ans

le

vingt -sept

-dvril

mtl Jìx cents trente-cinq.

Prid ^ Dieu peur leurs âmes.
Dans cette même cave ont été auíTt
inhumés Noël de Bnllion 8c plusieurs
personnes de fa famille , qui ont fait.
de grands biens aux Peres Recollects
dans le tems de leur établissement en
cet endroit . Noël de Bullion étoit Sei¬
gneur deBonelles , Marquis de GaL
lardon , Président à Mortier au Par¬
lement de Paris en survivance de son
pere , & puis Greffier des Ordres du
Roi , mort le 5. Août 1670- Ils sont
fans Epitaphe.
Françoise de Crequi,femme de Maximilien de Bethune II. du nom , Duc
de Sully , Grand- Maître de l’Artilierie de France & morte le 15. de Juil¬
let de l’an 1657. fut inhumée dans la
Chapelle de la Vierge , où l’on a vû
pendant longtems ses armes fur les vi¬
tres des croisées. Louìsc de Bethune fa
fille , morte fans alliance le n < Fé¬
vrier de Fan 1679. a été inhumée dans
cette même Chapelle auprès de fa
mereDans cette même Chapelle fut auffi

'4t4 DtsnnF
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inhumé le corps de François de Ceminge, Seigneur de Guitaut, Capitaine des
Gardes du Corps de la Reine mere
Anne d’AutricheGouverneur de la
Ville & Château de Saumur , mort le
rr . Mars 1663. âgé de 83. ans.
Gaston, Duc de Roquelame, Mar¬
quis de Laverdenx , de Biran , Sei¬
gneur de Fuiguilhem , Comte de Gau¬
le , de Pontgibaud , Chevalier des
Ordres du. Roi , Lieutenant Général
des Armées de Sa Majesté , Gouver¬
neur de Guyenne , & Duc & Pair de
Franceavoir ordonné par son testa¬
ment qu’on inhumât son corps dans
l’Eglise des Recolleób de Bourdeaúx ;
mais étant depuis tombé malade à Pa¬
ris , il ordonna qu’on l’inhumât dans
l’Eglise des Recollects de cette Ville,
à cause de l’affection qu’ìl avoir tou¬
jours eue pour leur Réforme - Il mou¬
rut de cette maladie le 1 Mars 1683& fut enterré au milieu de la Chapelle
de S. Antoine , où il n’y a nLTombe ,
ni Epitaphe.
Marguerite Gallard femme de feu:
M . leFeron , Président de la premiè¬
re Chambre des Enquêtes du Parle¬
ment de Paris , ayant fait bâtir en
1675 . Lc 1676. la Chapelle de sainte
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Marguerite dans cette Eglise , elle y
fut inhumée l’an 1701.
Marie-Louise de Laval , épouse du
Maréchal Duc de Roquelaure * morte
le 11. Mars 1735. dans la soixante 8c
dix-huitiéme année de son âge , a été
inhumée dans cette Eglise , ainsi que
le Maréchal son époux , de la mort
duquel je vais parler.
Antoine- G'afton-Jean- Baptifle de Roquelaure,Marquis de Biran , Duc 8c
Maréchal de France dont il étoìt le
Doyen , est: mort à Paris le 6. de May
1758 . dans la quatre-vingt -deuxième
année de son âge. íl étoìt auíïi Che¬
valier des Ordres du Roi , & Gouver¬
neur de Leictoure,
Le Cloître , le Dortoir & les autres
lieux réguliers ,, eurent le même fort
que la Chapelle . Ils furent d'abord
fort petits , & légèrement bâtis ; mais
ils furent rendus dans la fuite plus spa¬
cieux & plus solides par les libéralités
de M. de Bnllion Surintendant
,
des
Finances ; de M. Seguier,Chancelier
de France > 8c de quelques autres cha¬
ritables personnes.
La Bibliothèque de cette Maison
fait honneur à la Providence ; car
quoique ces Religieux soient très-pau-
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vres , elle est nombreuse & composée
de fore bons Livres. C’est le P. Jeart
Damascene le Bret , qui a le plus longtems ìk. le plus heureusement travaillé
à la mettre dans Tétât où elle est. Le
P . Fortuné Lantier lui a succédé dans
l’employ de Bibliothéquaire , & l'augmente tous les jours.
Cette Maison a produit deux Pré¬
dicateurs qui se sont fort distingués par
leur éloquence , & ont rempli les
meilleures Chaires de Paris. Le pre¬
mier se nommoit Olivier Juvernaj ,
& l’autre , Candide Chalippe.
Le P- Olivier Juvernay avoir proíeslè longtems la Théologie avant que
de se donner tout entier à la prédica¬
tion . Ses Sermons étoient également
solides & éloquens , & il eut de la ré¬
putation dans un tems où il sembloit
qu’il n’y en dût avoir que pour les
Bourdalouës , les Huberts , les Soanens , les la Rue , les Boileau, &c. Il
avoir passé par les premieres charges de
son Ordre ; & quand il est mort , il
étoit pour la seconde fois Exprovincial de la Province d‘Artois. U mou¬
rut à Arras le 16. Juin 1718. âgé de
72. ans , dont il en avoir pastë
dans la Religion - Il étoit filsd’Efiien-
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Juvernajy fameux Chirurgien de
Paris, more le 9. d’Avril de l’an 1Í71.
L’on peut dire que le fils avoir hérité
de l’éloquence du pere ^ car celui-ci
à qui les Langues Grecque & Latine
étoient auílì familières que la Fran¬
çoise , fe faifoic admirer toutes les
fois qu’il avoir occasion de parler dans
les assemblées de fa Communauté , à
S. Corne & ailleurs.
Le P. Candide Chalippe n’a cédé en
lien au P. Juvernay , sc a prêché avec
beaucoup de succès dans les premieres
Chaires de Paris , mais ses infirmités
lui ont fait abandonner la Chaire , 8c
lui ont fait tourner son application da
côté du gouvernement de son Ordre ,
8c de la composition de la Vie de S.
François qu’il a donnée au Public.
. de S . Louis.
L’Hôpitai

Tie

La Peste qui affligea Paris en 1606fit connoîcre les terribles inconvéniens qu’il y avoir à ne point avoir
des maisons particulières pour enfer¬
mer les pauvres attaqués de cette ma¬
ladie. Jufques -là on les avoir mis à
l’Hôtel - Dieu avec les autres malades ,
puis on avoir crû beaucoup faire que
de leur affecter la sale du Légat,nuis-
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cet expédient ne remédiait point à
l’inconvénient qu’il y avoit de les lais¬
ser , pour ainsi dire , an milieu de Pa¬
ris , & dans Pendrait le plus ferré Sc
le plus habité . Ceux qui compo¬
saient le Bureau de l’Hôtel - Dieu,
exposèrent à Achille de Harlay Pre¬
,
mier Président du Parlement , le
besoin preliant où étoit la ville de
Paris d’avoir quelques maisons pont
les Pestiférés. La proposition étoit
trop juste pour n être point admise.
On visita aufsi- tôt un ancien Hôpital
qui avoit été fondé par la Reine Mar¬
guerite de Provence » veuve du Roi
S. Louis , lequel étoit situé au fau¬
bourg S. Marceau , & connu fous le
nom de la Charité' Chrétienne. Ce lieu
parut propre pour une maison de sart
té , mais n’étoit point aster grand pour
suffire seul à une austi grande ville que
Paris . On prit fur cela la résolution de
faire bâtir une seconde maison de san¬
té , qui fut celle de S. Louis que je
décris ici. Le Roi pour faire exécuter
& réussir ce dessein, par un Edit du
mois de Mars de l’an 1607. attribua
à l’Hôtel - Dieu dix sols à prendre
fur chaque minot de sel qui se vendoit
dans tous les greniers à sel de la Gé«
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néralité de Paris pendant quinze ans,

& cincj

sols

à perpétuité , après les

quinze années expirées , à la charge
&condition de faire bâtir un Hôpital
de santé hors de la Ville , entre la
porte du Temple & celle de S. Mar¬

tin , de pa.yer les gages de tous les
Officiers, & de fournir tous les meu¬
bles& ustanciles nécessaires, tant à
cet Hôpital , après qu’il feroit con¬
struit, qu’à celui de S. Marcel que le
Roi unit à l’Hôtel -Dieu pour le même
usage. En conséquence de cet Edit,
les Administrateurs de l’Hôtel - Dieu
par délibération du 20. Juin 1607.
conclurent un marché pour la constru¬
ction de ce nouvel Hôpital , & les En¬
trepreneurs commencerent ce bâti¬
ment par la Chapelle , dont la pre¬
mière pierre fut posée le 13. Juillet
de cette même année . On employa
quatre ans & demi à bâtir cet Hôpi¬
tal, & il en coûta , tant pour sa con¬
struction , que pour mettre en état
celui du faubourg S. Marceau , &
pour les meubler l’un & l’autre , la
somme de sept cens quatre - vingt -i
quinze mille livres. On nomma celuici l’Hôpital de S. Louis celui
, &
d»
faubourgS. Marceau , YHôpital sain-
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Anne. Ils furent d’un grand secours
l’un & l’autre en 1619. lorsque la
ville de Paris fut de nouveau affligée
de la Peste»
Au- dessus de la grand- porte de cet
Hôpital est une table de marbre noir »
fur laquelle est cette inscription en
lettres d’or.

•te

D. 0 .
Henricus

M. 5.
IV . Francia , &

Navarm Rex Christianijjìmus, dé¬
mis orisque face altafruens , quarn
Dei vinute , £r sua invitta dextera , fibi & Regno peperit , curam
suarn in ornnes Reipublica partes
maximas mïnimas pariter extendens , inter t ot fiupendarum subfirucliomim môles, quibus majeftatem lmperìi Gallici in dies am¬
plifient , injiaurato ptochotrophio
urbis cognito defuijfe hattenus nofocomium qua res ingenti civibus
incommodo ac periculo z/en ébat
opus novum in valetudinarii ufum
k fttndamentis excitavit 3 inqtte
ejns fabricam memoranda in omne
avurn lìberalitate tanto parem ìnt cceptopécumantm vim una donatione contulit , adem insuper hanc

Quart , de S. Martin . X . 431
1
in honorent D . LUDOVIC
progenitoris fui , qui pro Chrifii
fervatoris gloria , adversus infidè¬
les hellis féliciter geftis , in Afri¬
en dernum morbo peflilenti mortalitatern exuit , dedicatarn de ejus
nomine dici voluit j documentum
fubditis quod jam mine L u d oV 1c o filio exernpla sua & f wrum majorurn proponat . Anno Domini 1608 . Regni fui 19.
Aux deux côtés de cette grand«-porte , il y a deux grandes inscriptions ,
dont l’une est conçue en ces termes :
Si claufero cœliirn , & pluvia
non fluxerit , & mifero Peflilen-

tiarn in populum meum , conver¬
sas autem populus meus , super
ejuos invocatum efl nomen meum ,
deprecatus suent & requiíìerit faciern mearn & egerit pœnitentiarn
à viis fuis pefjïmis, & ego exau—
propitius ero
,
diam de CœloCT
terrant
fanabo
&
,
eorum
peccatis
eorum. i . Paralip.
Deum timete ; Regem honorificate.
L’autre inscription est ainsi :

Des c ri p. de Paris,
Si non volueritis recipere dìsciplìnam , se d gr ambulaverìtis ex
adverso rnihi , ego quoque contra
vos adversus incedami &percutìarn
vos septies propterpeccata vefira ,
ìnducamque super vos gladium ultorem fœderis rnei , curnque confugerìtìs ìn urbes mittam Pejìilentiam
in medio vejìri , & tradernini in ma¬
nus hojìium pojìquam confregero
baculurn panis vejìri. Levit . 16 .
Deum timetej Regem honorìficate.

Cet Hôpital consiste en un grand
bâtiment , Sc est bien situé. Comme
il est uni à l’Hôtel - Dieu , on y en¬
voyé les Convaleícens de cet Hôtel
pour s’y rétablir 8c y prendre Pair.
11 est aussi desservi par des Religieuses
de PHôtel - Dieu.
Moutfabcon.

C’est une éminence située au-delà
du faubourg S. Martin , Sc de celui
du Temple . Son premier nom étoit
Gibet , mot corrompu de celui de
Gebel , qui en Arabe signifie une mon¬
tagne , & dont les Italiens Sc les Es¬

pagnols ont fait Gibel. Les François
Pont encore corrompu , tant pour la
prononciation , que pour la significa¬
tion -,
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tion ; car ils onc dit Gibet pour signi¬
fier un lieu patibulaire , parce qu an¬
ciennement les exécutions se faisoient
íur des lieux élevés , afin que l'exemple fut vû de plus loin , & que la ter¬
reur du suplice détournât du crime
ceux qui avoient du penchant à le
commettre.
Cette petite montagne a , selon
toute apparence , pris le nom qu’elle
porte depuis longtems , d’un Seigneur
nommé FííIco,ou
Faucon qui
,
en
étoit propriétaire , ainsi que des ter¬
res des environs . Sauvai assure qu en
11 S 9 . Robert

fils

de ce Faucon

, vendit

à saint Lazare deux terres laboura¬
bles qui étoient entre saint Lazare
& ce Gibet , & sur lesquelles son pere
avoit assigné le douaire de la Com¬
tesse sa mere . On remarque encore
que sous Lothaire & Louis V. der¬
niers Rois de la seconde race , un
Comte nommé Faucon, poíscdoit une
terre près de- là , qu’il donna à l’Abbaye de S. Magloire.
L’opinion commune est que ce fut
Tierre de la Brosse, favori de Philip¬
pe le Hardi & son Chambellan , qui
fit rebâtir ce Gibet ; d’autres disent
que ce fut Enoucrand de Mariant , &
Tome 111. T
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Corrozet prétend que ce fut Pierre
Rémi. Peut -être qu’ils ont tous raison,
6c que ces trois favoris le tirent successivement réparer . Quoiqu ’il en
toit , on y voyoit encore , du tems
,
de la Ligue , une masse de pierres ,
\
conaccompagnée de seize piliers , où
:
duisoit une rampe aussi de pierres , asune
avec
íez large , & qui se fermoir
bonne porte . Cette malle étoít paral¬
lélogramme , haute de deux à trois
toises , longue de sixà sepV, large de
cinq ou six, & composée de dix ou
douze affises de gros quartiers de pier¬
re bien liés & bien cimentés . Les pi¬
liers étoienr gros , quarrés , & chacun
de trente -deux , ou trente -trois pieds
j
de hauteur . Ils étoienr rangés en deux
'
files fur la largeur , & en une fur la
j
ces
ensemble
longueur . Pour joindre
piliers , & pour y attacher les corps j
'
des suppliciés , on avoir enclavé dans
de
liens
gros
deux
chaperons
leurs
■
bois qui traversoient de í’un à l'alitre ,
6c avoient des chaînes de fer d’espace en espace. Au milieu étoit une cave
pour recevoir les corps des suppliciés
lorsqu’ils tomboient en pièces, ou que
toutes les chaînes & les places étoienr
remplies . Présentement la cave est
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comblée , la porte de la rampe eít
rompue , & les marches de la rampe
font brisées. Quant aux piliers , à pei¬
ne en reste- t’il fur pied deux ou crois.
La croix que Pierre de Craon,fameux
par l’astaíïïnat du Connétable de C lis¬
ton , fit faire Sc mettre ici en répara¬
tion de son crime , & qu’il fit orner de
ses armes , ne subsiste plus depuis
longtems , mais on en a mis une autre
en fa place. L’Auteur de la Chroni¬
que de S. Denis dit que Pierre de
Craon obtint du Roi Charles Y. que
les malfaiteurs condamnés à la mort,
seroient confessésà l’avenir , que pour
cela il donna un fonds au Couvent des
Cordeliers , & que cette confession fe
faifoit au pied de cette croix ; mais
les Lettres de Charles VI. expédiées à
ce sujet le 11. Février 13 96. rappor¬
tent la chose autrement , & disent
que ce Prince abolit la mauvaise coûtume de refuser le Sacrement de Pé¬
nitence aux criminels , qu’il leur per¬
mit de le recevoir après leur condam¬
nation , &c avant que de sortir de pri¬
son ; & que de peur que la frayeur de
la mort ne leur fit oublier de le de¬
mander , il enjoignit à ses Officiers de
les en faire souvenir, & qu' il accorda
Tij

456

Dhscrip

. de Paris,'

cet avantage a ces malheureux à lá
persuasion de son frere 8c de íes on¬
cles , & par lavis de son Conseil.
L’on dit que Pierre de Ut Brojfe fut
pendu à ce Gibet qu’il avoit fait con¬
struire. Cet homme étoit de Tours,
de fort basse extraction , selon les Hi¬
storiens , mais au contraire Gentil¬
homme , selon du Fourni dans l’Histoire des grands C)fficiers de la Cou¬
ronne du P. Anselme. Les Historiens
ajoutent que c’étoit un homme de
beaucoup d’esprit , Barbier & Chi¬
rurgien de S. Louis. Son habileté
dans son art , 8c plus encore ses sou¬
plesses, le rendirent fort agréable à
Philippe le Hardi , qui étant devenu
Roi , combla la Brosse de biens &
d’honneurs . ll lui donna la Charge de
Chambellan & l’administration de ses
affaires les plus importantes . Ses
grandes richesses 8c la faveur du Roi,
ìe rendirent si insolent , qu’il attenta
fur la personne des Princes-mêmes. Il
empoisonna Louis de France , fils aîné
du Roi & d’Isabelle d’Aragon , sa
premiere femme , 8c tâcha ensuite de
persuader au Roi que la Reine Marie
de Brabant , sa seconde femme , avoit
fait faire cet empoisonnement pouc
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approcher ses enfans de la Couronne.
La vérité ie fit enfin connoître , & la
Brosse fut arrêté & condamné à être
pendu , ce qui fut exécute à Montfaucon en 1177 . en présence des Ducs
de Bourgogne & de Brabant , du Com¬
te d' Artois & d’un grand nombre de
Seigneurs , &c.
Enguémnd de Alarìgyû , Comte de
Longueville , §cc. gagna les bonnes
grâces de Philippe le Bel qu’il servir
en plusieurs importantes affaires. Le
Roi le fit principal Ministre , grand
Chambellan & Capitaine du Louvre.
Dès que Philippe le Bel fut mort , la
haine du peuple & la jalousie des
Grands tomba fur Marigni Ion Mi¬
nistre. Le Comte de Valois , oncle du
nouveau Roi , & à qui Marigni don¬
na un démenti en plein Conseil , l’entreprit , & obtint du Roi qu’on l’arrétât &c qu ’cn lui fit son procès. Jean
d’Asnicrcs, fameux Avocat de ce remsJà , proposa contre lui quarante - un
chefs d’accusation. L’Accusé deman¬
da du tems , & quelqu’un pour le dé¬
fendre , mais on lui en refusa tous les
moyens ; & fans garder ni formalité,
ni justice, il fik condamné à être pen¬
du , & le fut effectivement leMercre-
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di veille de l’Ascension de lJan 131 y.
On prétend que cette exécution le fit
au Gibet de Montfaucon , dont on dit
qu’il avoir été un des restaurateurs.
Le Roi n’avoit consenti à cette mort
que par foibleíse , & sembla en mar¬
quer son repentir par le legs de dix
mille livres qu’il fit aux fils d’Enguérand , dont le corps leur fut rendu fous
le Régné suivant. Ils l’inhumerent
d’abord aux Chartreux , & puis le
transférèrent dans l’Eglise Collégiale
d’Escoui qu’Enguérand avoir fondée
en 1310. & où l’on voir son Tom¬
beau.
Henri Tapperel ainsi
,
nommé dans
les Registres du Parlement de Paris,
quoique des Ecrivains le nomment
Caperel, ou Capelet, fut Prévôt de
Paris , & pendu à Montfaucon en
1310. pour avoir fait mourir un inno¬
cent qu’il substitua en la place d’un ri¬
che coupable , qui pour ses crimes
avoir été condamné au dernier sup¬
plice.
Girard Guette Auvergnat
,
& de
basse naissance , avoir été employé
dans les Finances fous le Régné de
Philippe le Long 3 mais dès que Char¬
les le Bel fut parvenu à la Couronne,,
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tour du Loules Finan¬
détourné
vie, comme ayant
ces du Trésor Royal . II n’auroit pû
éviter d’être condamné au dernier
supplice , mais on lui donna fi vio¬
lemment la question , qu’il expira au
milieu des tourmens . Son corps fut
traîné par les rues , & ensuite pendu
à Montfaucon l’an ijiz.
Jourdain de Lijle l, ’un des plus
grands Seigneurs de Gascogne , avoir
été atteint & convaincu de dix- huit
crimes capitaux , mais à la considéra¬
tion du Pape Jean XXII . dont il avoir
épousé la nièce , le Roi lui avoir fait
grâce. Cette indulgence ne fit que le
rendre encore plus hardi à mal faire ,
à continuer ses violences ; mais
ayant tué un Sergent Royal , il fut
cité à Paris , emprisonné , traîné à la
queue des chevaux , & pendu à Montíaucon le 7. May 1515.
Pierre Rémi, Seigneur de Montiaccusé de malversation après
,
ynì fut
la mort du Roi Charles le Bel , dont
il avoir été principal Trésorier. Son
procès lui fut fait , & il fut condamné
^ être pendu par Arrêt du Parlement
clu 25. Avril de l’an 1; 2.8. ce qui fut
exécuté au Gibet de Montfaucon qu’il
T ni)
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avoit fait réparer peu de tems aupara¬
vant ; ainsi fut vérifiée la prédiction
. qu’on avoit gravée fur le principal
pilier , ôc exprimée par ces deux vers :
En

Gibet, ici emmy
Sera pendu, Pierre Remy.
ce

Macé de Mâches , Trésorier-Changeur du trésor du Roi , y fut aussi,
pendu en r ; ; r . comme aussi René de
Siran Maître
,
des Monoyes , en
3333Adam de Hourdaìn Conseiller
,
au
Parlement , accusé & convaincu de
prévarication , fut condamné à mort,
& pendu à Montfaucon le 3. de juil¬
let 1348.
Jean de Icíontagu , sorti d’une fa¬
mille bourgeoise de Paris , étoit de
petite taille , d’une mine basse, bè¬
gue & fans lettres , cependant il fur
favori des Rois Charles V. & Charles
VI . qui le comblèrent de biens &
d’honneurs , car il fut Grand- Maître
de la Maison du Roi , Surintendant
des Finances & Miniílre. Comme il
étoit dans les intérêts de la Maison
d’Orléans , le Duc de Bourgogne
chercha à s’en défaire , & Payant fait
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arrêter , nomma des Commiílaires qui
rendirent leur Jugement le 17. d'Octobre de l’an 1409 . par lequel Montagu fut déclaré criminel de lezeMajesté , & condamné à être décapité
dans les Halles de Paris. Son corps
fut porté à Montfaucon , & fa tête
mise au bout d’une lance fur les pi¬
liers des Halles . Dubreul dans fes An¬
tiquités de Paris , au chapitre de la
fondation des Celestins de Marcouso
fis, dit que le corps de Montagu fut
porté à Montfaucon dans un Jac rem¬
pli d’épices: que pendant tout letems
qu ’il fut à ce Gibet , les Celestins de
Marcoulïis donnoient tous les jours
une certaine somme au boureau de Pa¬
ris , pour le garder , 8c que quatre ans
après son exécution , fa mémoire ayant
été justifiée , fes biens qui avoient été
coníìlqués & donnés au Comte Pala¬
tin j Duc de Bavière, frété de la Reine,
furent rendus à fes héritiers. Ménage ,
dans son Histoire de Sablé , page 2.7.
releve toute cette narration de Du¬
breul . II convient que le corps de
Montagu fut descendu le z7. de Sep¬
tembre de l’an 141z. mais il traite de
fable tout ce qu’il dit du sac rempli
d’épices-, 8c de la garde du corps de
Tv
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Montagu faite par leboureau . Il ajou¬
te qu’il n’est point vrai non plus que
fa mémoire ait été justifiée ; & que
pour ses biens , quoiqu’il eut été con¬
damné fans la participation de Char¬
les VI. ce Roi en avoir donné la con¬
fiscation à Louis de France , Duc de
Guyenne &c Dauphin , lesquels néan¬
moins furent enfin rendus à Charles
de Montagu , fils unique de Jean.
Pierre des EJfars , Prévôt de Paris
fous le même Régné , avoir été aupa¬
ravant grand-Bouteiller de France , &
avoir eu la souveraine administration
des Finances. Personne n’avoit eu plus
de part que lui aux bonnes grâces du
Duc de Bourgogne , mais tout d’un
coup il les perdit , & devint même
l’objet de fa fureur . On le chargea de
tous les malheurs de ce tems là , & il
fut condamné à perdre la tête , ce qui
fut exécuté aux Halles le premier de
Juillet de l an 1413. Sa tête fut mise
au bout d'une lance , & son corps
porté au Gibet de Montfaucon.
Olivier le Dain &Jean Doyac , qui
avoient été favoris de Louis XI . fu¬
rent , après la mort de ce Prince , im¬
molés à la vengeance publique ; Oli¬
vier fut pendu à Montfaucon 3Doyac
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fut fustigé par tous les carrefours de
Paris , eut une oreille coupée , la lan¬
gue percée avec un fer chaud , aux
Halles , & fut conduit à Moncfer-rand en Auvergne , lieu de fa naissan¬
ce , où il eut le fouet , & l’autre oreil¬
le coupée. J ai remarqué iur Ion com¬
pte des choses asiez curieuses, en sai¬
llant la description de la ville de Montferrand . Quant à Olivier le D ain, il
étoit Flamand de naillànce , & avoit
été Barbier de Louis XI.
Jacques dè Baune, Seigneur de Samblançay , Surintendant des Finances
fous le Régné de François I. fut pen¬
du à Montfaucon le 14. d’Aoûc de
l’an 1517. âgé de 6z . ans. Quoique
ceux qui manient les Finances , soient
toujours plus ou moins coupables , let
Historiens prétendent que Samblarjçay n’étoit point coupable du fait
pour lequel il fut pendu , & ils char¬
gent de la déprédation des Finances
I .ouise deSavoye , Duchefle d'Angoulême , mere du Roi . Jacques de Bau¬
ne , Baron de Samblançay , qui doitne lieu a cet article , étoit arriéré petit -his de Jean de Baune , ainfi nom¬
mé , parce qu il étoit natif de la ville
de Baune en Bourgogne , d’où il vint
Tvj
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Il se mic au service d’un Marchand
fort riche , 8c se comporta si sage¬
ment , qu’il en obtint une de ses fil¬
les. De ce mariage vint Simon de
Baune , Marchand de Tours , pere de
Jean de Baune , Argentier de Louis
XI . & de Charles VIII . Jean fut pere
du fameux &c infortuné Jacques de
Baune , qui fut la victime des passions
de la Duchesse d’Angoulême.
Le corps de l’Amiral de Colìgni fut
attaché à Montfaucon , après avoir
été assassinéà Paris. On dit que le Roi
Charles IX . qui peu de jours avant la
mort de ce grand Capitaine , l’avoit
été voir , & l’avoit entretenu avec
bien de la bonté & de la familiarité , au
lit où il étoit malade , alla voir son
corps à Montfaucon avec quelquesuns de ses courtisans , qu’il le considé¬
ra longtems , & qu’ayant vû qu’ils se
bouchoient le nez pour ne pas sentir
la mauvaise odeur de ce cadavre , le
Roi leur dit , que le corps A'un ennemi
mort ne sentoit jamais mauvais.
En 1476 . Laurent Gamier , de Pro¬
vins , après avoir demeuré un an 8c
demi attaché à Montfaucon , où non¬
obstant fa grâce , il avoir été pendu
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par Arrêt du Parlement pour avoir
tué un Collecteur des Tailles , fut dé¬
pendu à la sollicitation de son frere,
mis dans un cercueil , & porté avec
tout l’appareil des Pompes funèbres
par la rue S. Denis , jusqu’à la Porte
S. Antoine . De côté & d’autre marchoient douze hommes vêtus de deuil,
les uns une torche à la main , les au¬
tres un cierge . Devant étoient quatre
Crieurs sonnant de leurs cloches , tous
portant les armoiries du défunt fur le
dos & par devant . Celui enfin qu’on
voyoit à la tête de la cérémonie
crioit à haute voix , Bonnes gens , dites
•vos Patenoflres pour l’arne de feu Lau¬
rent Garnier en son -vivant demeuranta
Provins , qu’on a nouvellement trouve
mort fous un Chêne: dites en vos Pâtenoflres, que Dieu bonne merci lui fajf r.
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par Arrêt du Parlement pour avoir
tué un Collecteur des Tailles , fut dé¬
pendu à la sollicitation de son frere,
mis dans un cercueil , & porté avec
tout l’appareil des Pompes funèbres
par la rue S. Denis , jusqu’à la Porte
S. Antoine . De côté & d’autre marchoient douze hommes vêtus de deuil,
les uns une torche à la main , les au¬
tres un cierge . Devant étoient quatre
Crieurs sonnant de leurs cloches , tous
portant les armoiries du défunt fur le
dos & par devant . Celui enfin qu’on
voyoit à la tête de la cérémonie
crioit à haute voix , Bonnes gens , dites
•vos Patenoflres pour l’arne de feu Lau¬
rent Garnier en son -vivant demeuranta
Provins , qu’on a nouvellement trouve
mort fous un Chêne: dites en vos Pâtenoflres, que Dieu bonne merci lui fajf r.

XI . Le Quartier de la Grève.

LE
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Gre

ve est
Quartier de la
à l’Orient par la rue GeoffroiLânier , & par la vieille rue du Tem¬
ple excluhvement ; au Septentrion ,
par les rues de la Croix blanche & de
la Verrerie exclusivement ; à l’Occi-

44 <í

Descrip

. de

Paris,

dent , par les rues des Arcis 8c de
Planchemibrai inclusivement ; & au
Midi , par les Quais Pelletier 8c de
la Grève inclusivement , jusqu’au coin
de la rue Geoffroi - Lânier.
Ce Quartier doit son nom à la Pla¬
ce de Grève,à laquelle on arrive par
sept rues dont la plus propre 8c la
plus riante est le Qu.ai Pelletier.
Ce Quai a pris le nom qu’il porte
pour avoir été bâti pendant que Clau¬
de Pelletier étoit Prévôt des Mar¬
chands . C’est le même Magistrat qui
fut dans la fuite Controlleur Général
des Finances & Ministre d’Etat . II ne
tint point à fa modestie que ce Quai
ne portât un autre nom que le sien ,
mais le Public équitable & reconnoissant , s’obstina à le lui donner & à le
lui conserver.
Le Quai Pelletier commence à un
des bouts du Pont Notre - Dame , &
se termine à la Place de Grève . Il fut
construit en 167 j. sous la conduite
de Pierre Bullet , Architecte habile ,
fur les ruines de quelques vilaines
maisons de Tanneurs qui étoient en
cet endroit . II est bâti de pierre de
taille , êc ne porte en partie que fur
une voussure coupée dans son ceincre
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en quart de cercle , d’une maniéré
hardie . Il retient cependant une rue
de vingt- quatre pieds de largeur , &
un trotoir de six pieds de large pour
les gens de pied. Cet ouvrage d’Architecture pâlie pour un morceau ex¬
trêmement hardi.
Dans un quadre de marbre noir
qui est à l’entrée de ce Quai , du côté
du Pont Notre - Dame , on lit l’inscription suivante :
M AGNI
LUDOVICI
AUSPICIIS
HANC
RIPAM
ET INVIAM
FOEDAM NUPER
ITER
NUNC PUBLICUM
URBIS,
ET ORNAMENTUM
F I E R I C C.

P R JE F. ET
AN N O

JED1L.

M. D C.

L X X V.

La Place de Grève a pris son nom
de ce qu’elle est sur le bord de la Ri¬
vière de Seine , & l’a donné à tout ce
Quartier . Louis le Jeune par lés Let¬
tres Patentes de l’an 1141 . accorda
aux Habitans de la Grève & du Mon¬
ceau S. Gervais * que la Place de la &ulurèï~
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Grève , l’un des anciens marchez de
Paris , demeureroic dans l'état où elle
étoit alors , c’est à dire , libre & fans
bâtimens , 8c ce moyennant la somme
de soixante & dix livres qu’il avoir
reçûe des Bourgeois.
Avant que d’aller plus loin , il est
à propos de remarquer que la Place
de Grève 8c la petite éminence fur
laquelle font bâties les Eglises de S.
Gervais & de S. Jean , appellée vul¬
gairement le MonceauS. Gervais, font
en la Seigneurie directe du Roi , com¬
me étant à présent Comte de Meulan,
On lit dans un Registre manuscrit de
Philippe - Auguste , qui est dans la Bi¬
bliothèque du Roi , & qui contient
le dénombrement des Fiefs relevans
dudít Comté de Meulan , page 13.
titre Feoda Comìtìs Mellenti 3 Parifìus tota gravia & moncellunS, Gervafii , &c.
C’est dans cette Place que ce font
ordinairement les exécutions des cri¬
minels. Je n’ai pas pû découvrir pré¬
cisément le tems auquel on commen¬
ça à faire mourir à la Grève.
L’an 1310. il fe tint ici une assem¬
blée fort folemnelle : l’Evêque de Pa¬
ris assisté de Guillaume de Parisis
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Evêque de Cambrai , Docteur & Inqui¬
siteur de la foi en France , & accom¬

pagné de quantité de Procédions ,
s' y rendit avec quelques Docteurs.
Là , Marguerite de Hainaut surnom¬
mée Porrette , & Cuyard de Creffonnessart , Clerc du Diocèse de Beauvais ,
Sectateur de cette femme , & tous
deux excommuniez , furent déclarez
Hérétiques& Relaps , & comme tels ,
Marguerite toute la premiere fut li¬
vrée au bras séculier , pour souffrir
les peines portées par les Constitu¬
tions Canoniques qui pourtant n’alloient pas à la mort , pas même à au¬
cune fraction de membres. Quant à
Guyard , après avoir été privé de tous
les Privilèges de Clericature , l'Evêque le dégrada & le condamna à mou¬
rir en prison : le Livre de Porrette fut
condamné au feu. II contenoit entre
autres maximes , que l’ame abîmée en
Dieu est au dessus des venus , & n'en a
plus que faire , & que quand on étoit
parvenu a un certain degré de vertu , on
ne pouvoit pajfer outre.
L'an 1398. deux Augustins qui se
disoient au Duc d’Orléans , ayant en¬
trepris de guérir Charles VI. de fa
folie , non seulement touchèrent bien
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de l’argent pour cela , mais eurent
tout ce qu’iis demanderent . Cependanc comme ils vinrent à lui faire plu¬
sieurs incisions à la tête , dont il pensa
mourir , ils furent mis en prison , ap¬
pliquez à la question , Sc condamnez
à être dégradez & décapitez. Ils furent
donc menez en Grève , & là sur un
échafaud qui tenoit à l’Hôpital du S.
Esprit par un pont de bois , tous deux
revêtus d’ornemens à célébrer la Mes¬
se , après quelques exhortations , l’Evêque en habits Pontificaux , vint à
eux par dessus le pont , leur fit razer
la couronne &' ôter leurs ornemens ,
Sc puis
s’en retourna . Aussitôt on
acheva de les dépouiller jusqu’à la
chemise & jusqu’à une certaine ja¬
quette , après quoi on les mit dans
une charrette liez pour être conduits
aux Halles , où après avoir été dé¬
capitez Sc écartelez , leurs membres
furent portez à Montfaucon , & leurs
têtes mises fur deux demi piques.
Quelques - uns dirent que le Duc de
Bourgogne étoit cause de leur mort,
Sc que c’étoit pour se venger du Duc
d’Orléans qui avoir fait brûler son
Négromancien Sc Invocateur de Dia¬
bles , nommé de Bar au
,
rapport de
Jouvenel desUrsins.
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Voilà les deux plus anciennes puni¬
tions qu’on aie exercées à la Grève ,
& par la derniere il parole qu’on n’y
execueoic poine encore à more , puis¬
que les deux Augustins furent envoyez
d’ici a la Halle.
C' est aussi dans cette Place que fe
font les réjouistances publiques. Les
Prévôt des Marchands & Echevins y
font cirer tous les ans la veille de la
S. Jean , un feu d’artifice qui attire
ici une quantité prodigieuse de spec¬
tateurs . On y fait auílì des feux de
joye à la naistance des Fils de France ,
& dans les autres occasions avantageu¬
ses à l’Etat , comme pour des batailles
gagnées ou des Places conquises , &c.
Le Roi Charles VI . ordonna l'éta¬
blisse ment d’une étape ou marché au
vin dans cette Place ; & c’est à cette
étape que faisoient allusion les deux
vers qu’on lisoit sur une Fontaine qui
étoit en ce lieu proche l'endroic où
est aujourd ' hui la boutique d’un Ma¬
réchal . Cette Fontaine fut d’abord
construite en 162,4. & ce fut le Roi
Louis XIII . qui en posa la premiere
pierre . Outre le grand basïïn qui re¬
cevoir l’eau , il y avoir au haut une
Nymphe qui tenoit quatre cornes
d’abondance qui fer voient de tuyaux
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répandoient l’eau aax quatre coins.
Cette Fontaine fut abbatue l’an i6 ; 8.
& ensuite on en rebâtit une autre
plus simple , fans bassin , ayant qua¬
rte tuyaux élevés au-dessus de la por¬
tée d’homme . Cette derniere fut dé.
truite vers l’an 1674 . & transportée
dans la Place Maubert . Les deux vers
qui lui servoient d’inscription , convenoient parfaitement à une fontaine
voisine d’un marché au vin :
&c

Grandia

qust cernis, flattâtflbi régna
Lystus:
Ne violenta gérât sitppeditarnus ti¬
quas.

Il y avoit cependant des occasions
où cette Fontaine étoit plus propre à
exciter les fumées du vin qu'a les ra¬
battre , car c’étoit par son moyen
qu’on faisoit couler du vin au Peuple
dans les réjouissances publiques.
L’ HOSTEL
DE VILLE.

C

'Est

qu
’

aujou

on donne
d’hui à nom
la Maison, où lecorps mu¬
nicipal tient ses assemblées. Cette Mai¬
son a plusieurs fois changé de situa¬
tion & de nom . D’abord on prit pour
les assemblées une maison de la Val¬
lée de Misere , qu’on nomma la Mv
le
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sou de la Aíarchandise ce

encore , 8c appartient toujours
à l'Hôtel de Ville. Le corps munici¬
pal de Paris changea ensuite le lieu de
ses asiêmblées , 8c choisit une maison
dans la Ville , entre S. LeufFroy & le
grand Châtelet , laquelle fut nommée,
à cause de l’usage auquel on la sit ser¬
vir , le Parloir aux Bourgeois. Ce Par¬
loir aux Bourgeois fut encore trans¬
porté avec le tems au bout de l’Université , près les Jacobinsdu faubourg
S. Jacques , dans quelques vieilles
tours de la Ville de ce côté- là , & re¬
tint le nom de Parloir aux Bourgeois.
Enfin en l’àn 1357 . l’Hôtel de Ville
fut transporté à la Grève ; & quoiqu’on ne parle plus depuis longtems
ni de la Maison de la Marchandise ,
noms
,
ni du Parloir aux Bourgeoisces
encore,
ne laissent pas de subsister
puisque de dix Sergens de la Ville , il
y en a quatre qui prennent la qualité
de Sergens de la Aíarchandise , 8c six
qui prennent celle de Sergens du Par¬
loir aux Bourgeois. Il y a deux mai¬
sons auprès du grand Châtelet , qui
dans les aveux 8c dénombrements de
l’Hôtel de Ville , portent encore le
nom du Parloir aux Bourgeois. Ce mê-

subsiste
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me nom est demeuré à un Fief qui est
d’une grande étendue dans le fau¬
bourg S. Jacques & aux environs , 5c
qui appartient toujours au Prévôt des
Marchands . Brice , qui dans la Liste
des Auteurs dont il s’est servi pour
composer sa Description de Paris ,
fait semblant d’avoir lû Sauvai , prou¬
ve bien qu'il ne l’a pas lû , ou qu il
n ’en a pas sçô profiter , car il ne dit
pas un mot de toutes ces différentes
translations de la Maison de la Mar¬
chandise & du Parloir aux Bourgeois ;
mais au lieu de ces faits qui sont cer¬
tains , il nous en débite un dont il
auroit été bien embarassé à donner des
preuves , & dit gravement que YHô¬
tel de Ville ètoit autrefois dans l’ifle du
Palais , fur le bord de la Rivière, &
dans un Quartier fi ferré de tous cô¬
tés , qu’il n’avoìt aucun accès facile.
On voit encore fur pied des refies de cet
ancien édifice dans la rue d’Enfer, afsproche de I ’Eglif ?de Nôtre- Dame,
&c. Tout cela n'est fondé que suiT’imagination de Germain Brice.
Dès l’an mi . il y avoir à la Place
de Grève une maison qui en portoìt le
nom , soit qu’il n’y eut pour lors que
celle- la , ou que ce fut la plus conso
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dérable de celles qui y ét oient . Ce suc
en ce tems-là que Philippe -Auguste
l’acheta de Suger Clayon ou Cluyn,
Chanoine de Paris. Cette maison suc
depuis nommée la Maison aux piliers,
Dormis ad piloria , parce

qu ’elle étoic

portée pardevant fur une fuite de pi¬
liers , semblables à ceux qu’or- voie
encote à la Grève le long de l’Hôpital du S. Esprit & du Bureau des Pau¬
vres. Philippe de Valois donna cette
maison en 1; zz . à Clemence de Hon¬
grie , veuve du Roi Louis Hutin . Il y
a apparence.que peu de rems après,
Philippe de Valois donna quelque
choie en échange à cette Reine Douai¬
rière ; car nous voyons qu’en 1314.
ce même Roi la donna à Guy, Dau¬
phin de Viennois , qu' il vouloir atti¬
rer & attacher à la Cour de France. II
en jenouvella même le don au Dau¬
phin Humbert en 133 j . Ce fut pour
avoir appartenu à ces deux derniers
Dauphins & à Charles de France Dau¬
phin , Duc de Normandie & Régent
du Royaume , qu on appella cette
maison , la Maison aux Dauphins. Ce
fat le Dauphin Charles de France , qui
en 15 56. la donna à Jean d'jíuxerre,
Receveur des Gabelles de la Prévôté
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Sc Vicomté de Paris; & ce même Jean
d’Auxerre & Marie fa femme , la ven¬

dirent à la Ville par contrat da 7.'
Juillet 1357. pour la somme de deux
mille huit cens quatre- vingt livres pa¬
risis , forte monoye.
Cet Hôtel Dauphin n’étoit qu’une
maison formée par deux pignons , 8c '
située entre plusieurs maisons bour¬
geoises. Sauvai ajoute qu’zï y avoit
deux cours, un poulailler, des cuifines j
hautes, bajfes, grandes dr petitesj des '
étuves, accompagnées de chaudières dr <
de baignoires 5 une chambre de parade,
une autred! audience, appellée le Plai¬
doyer -, une Chapelle lambrissée, une
sale couverted’ardoise, longue de cinq
toises,
large de trois, fr plusieurs
autres commodités. Cette maison qui
nous paroîtroit aujourd’hui petite ,
étoit une des plus grandes de ce temslà , & fervoit non feulement aux as¬
semblées des Officiers municipaux de
la ville de Paris , mais encore de loge¬
ment au Prévôt des Marchands & à fa
famille . En 13S4. Jouvenel des Urfins y demeuroit avec ses freres.
En 1531. & 1533. le Prévôt des
Marchands & les Echevins acheterent
les maisons bourgeoises quitenoient à
l ’Hótel
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l’Hôtel de Ville , dans le dessein de le
faire rebâtir , & de ['agrandir considé¬
rablement . Ce fut Dominique Bocadoro dit Cortonne,
qui donna le desiein
de ce bâtiment , &c qui le conduisit.
La premiere pierre fut posée le i 3.
Juillet 1553. Àu milieu de cette pier¬
re étoient gravées les Armes de Fran¬
ce, & aux deux côtés celles de la Vil¬
le , avec cette Inscription :
JaPla fuerunt k&c fundctmenta
anno Dornini 1533 . die 15. menjìs Juliiy jub Francisco Primo Frattcorum Rege Chrifiianijsimo
, & Petro Viole , ejusdem Régis Conjïliario , ac Aiercatorum hujusce
civitatis PariftacA Pr&
fcFto,FEdilibus, Consulibus, ac Scabinis Gervasio Larcher , Jacobo Boursier,
Claudio Daniel , & Joanne Bartholomxo.
Le premier & le second étage dti
grand corps de logis ne parurent que
vers Tannée 154p . & [' ordonnance en
ayant semblé gothique , on réforma
le dessein, & ce bâtiment ne fut depu:s continué que fur les devis , &
élévations qu’on fit voir à Henry II. à
S. Germain en Laye . Ce ne fut qu’à
Tome 111, V
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plusieurs reprises , & avec le rems que

ie bâtiment a été conduit au point où
il est. II fut achevé en i6oj. lorsque
François Aíiron Lieutenant Civil au
Châtclet , étoit Prévôt des Mar¬
chands. Ce zélé Magistrat fit faire le
grand perron , les escaliers , le por¬
tique , la figure equestte de Henry IV.
& les autres ornemens de la façade.
11 ne fur que deux ans Prévôt des
Marchands , & l’ondiroit , envoyant
tout ce qu'il a fait , qu’il l’auroit été
toute fa vie. On en peut voir le dé¬
tail dans l’éloge que la Ville consacra
à sa mémoire , & qui est raporré dans
les preuves del ’Histoire de Dom Felibiert, &í de Dom Lobineaii.
Sur la grand- porte qui est au mi¬
lieu de la façade de l’Hôtel de Ville ,
est une Statué equestre à demie hoste
en couleur de bronze , fur un fond de
marbre noir . Elle représente Henry
IV . & est le chef-d'œuvre de Pierre
Bìard l ’un des meilleurs Sculpteurs de
son rems. Sauvai donne des éloges à
la figure du cheval qu’il auroit mieux
fait de reserver pour celle qui est à
la Place Royale . La figure de Henry
le Grand est fi bien placée , & si na¬
turellement affile , son visage est íì

Quart

, de la Gre ’ve . XI . 459

reílerublant & si majestueux , que , íelon bien des gens , c’est le meilleur
portrait que nous ayons de ce Prince.
Si les deux figures qui font dertiere
semblent mal faites , & si la jambe
du cheval qui est du côté du montoir est estropiée , Sc ressembleà celle
d’un chien , ce n’est point la faute de
Biard , mais bien celle d’une troupe
de séditieux qui voulant sacrifier à
leur fureur environ deux cens bons
François qui étoient assemblésà l'Hôtel de Ville le 4. de Juillet 1652.. mi¬
rent le feu aux portes , & endomagerent tellement ce groupe de sculp¬
ture , que Biard le fils ayant voulu
dans la fuite restaurer ce chef-d’œuvre
de son pere , le gâta encore plus que
n’avoienr fait les séditieux.
Au- deffus de cette porte est cette
inscription en lettres d’or, fur un fond
de marbre de Dinan :
SUB LUDOVICO MAGNO
FO ELIOT AS URBIS.
La Cour est petite , mais décorée de
bâtimens soutenus par des arcades
qui font un bel ester. La baye d’une
de ces arcades est incrustée de marbre ,
Vij
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& ornée cle deux colonnes Ioniques
de même , dont les chapiteaux , les
soubastemens , & les autres accompagnemens sont de bronze doré. Au
milieu de cette baye , & de tous ces
ornemens , est une Statue pedestre de
Louis le Grand habillé en Triompha¬
teur à la Romaine , appuyé d’une
main fur un faisceau d armes qui s’éieve du milieu d’un trophée , & qui
de l’autre main semble donner des
ordres. Cette figure est de bronze,
c< un des chefs-d’œuvres deCoyzevox,
Le piédestal qui porte cette figure est
blanc , &c les faces en sont chargées
de deux bas-reliefs , &c de deux ins¬
criptions.
Le premier des bas-reliefs représen¬
te ce que le Roi fit en 1661. pour sou,
lager le Peuple au tems d’une grande
disette . La piété Royale y distribue
du pain & d’autres alimens à des pau¬
vres prestes de la faim.
L’autre bas-relief fait voir la Reli¬
gion triomphante de Thérésie qu’elle
foudroyé ; & la foudre de PAnge tti¬
relire , de la France est composée de
sieurs de lys , & de rayons de soleil.
L’une &c l ’autre nous marquent quel
est le bras qui a d’un coup de fondra
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terralíé l’hérésie dans ce Royaume ;
c’està - dire par l’Edir du zz . d’Octobre 1685.
Une inscription latine , & la tra¬
duction qui en a été faite en frnnçois , renrplilTenc les deux autres fa¬
ces du piédestal; les voici :
LUDOFJCO
MAGNO,
Vittori perpétua , semper pacifco ,
Ecclcsìœ
, ac Regum dignitatis assertori
Pnfdius & / Ediles
attrnum hoc fdci, obfeivantiet ,
Pietatìs & tntmoris animi ,
Monimenium P. P.
Anno P . S. H. m. dc . lxxxix.
A LA

GLOIRE

de Louis
le Grand,
Toujours Vainqueur, toujours pacifique,
proteEleur de /’Eglise , & des Rois,

Prévôt des / Marchands
& Echevins ,
ont élevé ce / Monument éternel de
leur fidélité ,
de leur refpctt , de leur %éle & de
leur reconnaissance.
L ’un de grâce, m. dc . lxxxix.
V iij
les
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Outre ces deux inscriptions qui íont
exposées aux yeux de tout le monde,
on en a mis fous le piédestal de la sta¬
tué deux autres gravées fur des lames
de cuivre , avec des Médailles , com¬
me on fait quand on pose les premiè¬
res pierres des édifices publics. Voici
ces inscriptions qui font purement
historiques.
CIVITAS
PARÎS1ENSIS,
Ut £tem& commendaret diem iltam feliiifjìmam , cjua Ludovicus
M Ag Nu s poil reflitutam & con~
firmes am valetudinem civiurn om¬
nium votis expetitam , ac reddi _
tas in B. M . Virçinis Sacris œdìbus gratiarum aphones , hoc vrbis
Pr &toriurn solernnì pompa Ingres
sus , mens accubuit , Miniflrantìbus PruifePlo, ALdilibus, & Primarìis civibus , etneam banc flatuarn perpctunm tanti benefìcìi
monimentum ejf r volait , Anno ré¬
parât a f 'dutis hujnane,
M.

ser

DC . LXXXIX.

La Villa de Paris a fait dres¬
ce monument éternel de son res
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j ’cEï , de sa fidélité , çr de sa reeonnoissance dans cet Hôtel public
Ae ses assemblées, pour conserver
la mémoire 'de l’honneur que lui fit
Louis
le Grand
le 30.
'jour de J.vivier de l’année 16S7.
y dinant avec toute la Maison
Royale , servi parles Prévôt des
Marchands , Echevins , Conseil¬
lers , & Quartenicrs , après avoir
rendu à Dieu dans CEglise Mé¬
tropolitaine de Notre -Dame de solemnelles aélions de grâces pour le
recoin rement de fa famé ; que
tousnos Citoyens aveient demandé
an Ciel par de très - infantes
prières.
Il y avoit auparavant

une autre

Statue pedestre de Louis XIV . la¬
quelle écoit de marbre blanc , & de
l’ouvrage de Giles Guerin 3 mais com¬
me l’arritiicle de cette figure rappello't le souvenir d’évenemens dignes
d'i>n éternel oubli , Louis XIV . lorsqu’il vint à l’Hôtel de Ville en 1687.
ordonna que cette statue en seroic
ótée , & la donna au Président de
Fourcy , pour lors Prévôt des Mar¬
chands , qui la fit transporter dans
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les jardins de fa maison de Chellî.
Sur la frise de marbre qui régné au
pourtour de cette cour , on a gravé
en lettres d’or des inscriptions de la
composition d'André Felibien , les¬
quelles marquent les principaux cvenemens du Régné de Louis XIV . de¬
puis l’an 1660 . jusqu'en 16851.
166 o.
'Entrevue de Louis
XIV . & de
Philippe
IV . Roi d’Espagne dam l’iste
des Faisans , où la Paix fut jurée entre les deux
Rois. Le Mariage du Roi avec Marie Therefe
d ’Autriche Infante d’Espagne . Entrée solern- '
nelle de leurs Majestés dam la ville de Paris,
ait milieu des acclamations du Peuple.

1661.
Naissance de Monseigneur le Dauphin à Fon¬
tainebleau , le premier Novembre.

166a.
Le Roi d ’Espagne désavoué safiion
Ambassadeur en Angleterre.

de

son

1665.
Reddition de Marçal . Renouvellement d1al¬
liance avec les Suisses.

1664.
Le Légat vient faire satisfaction atí Roi de
1‘attentat commis fur son Ambassadeur dam
Rome,
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166 $.
Viéioire remportée sur les Corsaires de Tbujlis & d'Alger, fur les côtes d’Afrique.

1666.
Te secours accordé aux Hollandais contre
l’Angleterre.
1667.
le Roi porte les armes en Flandres pour ta
défense des droits de la Renie, & prend plustars Filles.
166 S.
Conquête de tome la Franche
-Cemté en dix
jours au milieu de [ hiver.

166 jl.
Depuis la Paix d'Aix-la-Chapelle, le Rot
employé ses forces de mer contre les Turcs.

1670.
Prise de Ponl-à Mousson
& d’autrcs Places.
Toute

la

Lorraine

soumiseà l’obéissance du Roi.
1671.

le Roi visite& fait fortifier toutes
ces qu’il a conquises en Flandres.

les

Pla¬

1671.

le

Roi

juf. cmeut irrité contre les Hollandais3
leur pays, & s’ett rend maître,

entre dans

Vv
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1675.
Le Roi ajsiege Mafln \ & L'emporte en trase
jours . Les Fiâtes de France & d’Angleterre dé¬
font celle de Hollande.

1674.
Seconde conquête de la Franche - Comté.
Vicloites fur les Impériaux , les Espagnols &
les Hollandais à Senef.
1675.
L'Armée Impériale chafsce d ’Allemagne , &
forcée de repasser le Rhein.

1676.
Levée du siégé de Mafirik par te Prince
d ’Orange . Les F/otes d 'Espagne & de Hollan¬
de brûlées dans le port de Palerme.

1677.
Prise de Valenciennes & de Cambray . Fu¬
taille de Mont -Cajsel , suivie de ta réduUion
de Saint - Orner.

1678.
Prise de Gand & d’Tpre par le Roi en per¬
sonne . Prise de Puicerda en Catalogne.

1679.
Le Roi sait rejìituer à ses Alliés les Villes
qui leur avoient été prises . Paix générait.
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16S0.

Mariait de Monseigneur le Dauphin, avec
la Princesse Anne-Mam-Cbriflir.c-Vuiïoin de
Bavière.
1681.
En un mîmt jour Strasbourg& Casai reçoi¬

vent

les

troupes&

la proteélion du

Roi.

1681.
Naissance de Monseigneur le Duc de Bourgo¬
Alger foudroyé par les vaisseaux du Roi.

gne.

1685.
les Algériens forcésà rendre tous les Escla¬
ves François. Frise de Courtray& de Dixmude.
16S4.
J.c Roi accorde la Faix eux Algériens. Punit
GCìiil-’S. Freud Luxembourg
. Force les En¬
nemisd’accepter une Trê ve de vingt ans, &
remet à la prière des Espagnols trois militons
cinq cens mille livres de contribution
.
Iti

168 ; .
' Edit de Nantes révoqué, & l’béréjìe cdtiere tuent éteinte en France par le xéle & la
pieté du Rot. Soumission de Genespar son Doge
envoyé én France.
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Ambassade dtt Roi de Siam avec des magnifiques présent. Missionnaires cnvoye\ en divers

endroits da monde. EtabliJJemcnt Royal pour
zoo. Demoisellesà Saint Cyr.

1687.
Vœux. de toute la France pour la santé da
Roi. Cet Hôtel honoré de sa présence. Jl y sut
servi par le Prévôt des Marchands, Echevins,
Conseillers& Quarteniers.
1 688.

Papachin Vice-Amiral d’Espagne forcé de
saluer le pavillon de France à quinte lieues
d’Alicante. Philisbourg pris par l’armée du
Roi,

commandée

par Monseigneur
.

1689.
Protection donnée au Roi, à la Reine<
F Art*
gleterre & au Prince de Galles, contre leurs
Sujets rebelles.

Ces évenemens font suivis de ce
qui est arrivé de plus remarquable fous
le Régné de Louis XV . On y voir son
mariage , la naissance du Dauphin , &c.
Dans les appartemens d’en - haut,
onvoit des portraits des Rois Henry
IV . de Louis XIV . & de Louis XV.
le festin que la Ville donna le zv.
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Janvier r 6 -7. au Roi Louis XIV. íc
à toute la Maison Royale , est ici re¬
présenté dans un grand tableau qui
en expose aux yeux les principales
circonstances. II a été peint par YArgilìere. On y voit auflr les portraits
des Prévôts des Marchands & des
Echevins qui ont été en Charge de¬
puis un certain tems. Parmi les por¬
traits qu’on voit ici , il y en a qui ont
été peints par François Porbus, & qui
font fort estimés. Après ceux-là , font
ceux qui Pont été par Bobrun, Mìgnard , XArgiliere & de Troji, &c.
A côté de la grand-sale , est une
chambre où les douze mois de Pati¬
née font représentés , & font dignes
de Jean Gougeon qui en a été le Scul¬
pteur.
Dans le campanille qui est au mi¬
lieu du bâtiment de PHôtel de Ville ,
il y a une cloche , qui à la naissance
des Dauphins , ou des héritiers pré¬
somptifs de la Couronne , annonce
cette nouvelle au Public , & sonne
pendant trois jours & trois nuits.
L’ Hôpital
du S. Esprit.
Cet Hôpital fut fondé Pan 1362.
par quelques Bourgeois charitables en
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faveur des Pauvres Orphelins de Pa¬
ris , desticués de cour secours. Ils acheterent pour cet effet une maison 8c
une grange dans la Grève , attenant
l’Hôtel du Dauphin , où l’on a bâti
depuis IHôtel de Ville. Jean de Aleulant , Evêque de Paris , permit d’y bâ¬
tir une Chapelle , où il établit une
Confrérie du S. Esprit pour exciter
les Fidèles à soutenir cet établistèment
par leurs aumônes. Le Pape Urbain
V. confirma cette fondation , 8c don¬
na un an & quarante jours d’indulgence à ceux qui visiteroiem ce nou¬
vel Hôpital . Cette concession d’Indulgence fut renouvelles depuis par
les Papes Grégoire IX. & Clément
VII. Les Administrateurs de cet Hô¬
pital & les Maîtres de la Confrérie
du S. Esprit , firent bâtir en 1406.
l’Eglise qu’on volt aujourd’hui , qui
fut benite le +. Août par Gérard de
Montaigu , Evêque de Paris , &c dé¬
diée solemnellement le 16. Juillet
1505 . On fonda dans cette

Eglise

le

8. Septembre de l’an 1413. une Con¬
frérie de Notre-Dame de Licse. Le
Roi Charles VI. 8c Isabelle de Baviè¬
re sa femme , en furent les principaux
Bienfaicteurs. Leurs portraits font
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aux vitres auprès du grand - Autel.
Comme ceux qui étoient reçus dans
certe Confrérie , étoient obligés de
donner un grand festin , les rieurs
l’avoient surnommée , à cause de ce
repas , la Confrérie aux Goulus On
reçoit dans cet Hôpital les Orphelins
de l’un Sc de l’autre sexe , mais c’est
aux conditions suivantes. i °. 11 faut
qu’ils soient nés de légitime mariage.
z°. Qu ’ils soient nés & baptisés à Pa¬
ris. 3''. Que les peres Sc les meres
soient morts à l’Hôtel - Dieu. 40. II.
faut que ces Orphelins soient au-des¬
sous de l’âgede neuf ans. Le 8. Mars
de l’an 1539. les Gouverneurs de
l’Hôpital des Enfans- Dieu obtinrent
un Arrêt du Parlement , par lequel il
leur fut permis de quêter pour les
Pauvres Enfans de leur Hôpital avec
la boète ferrée Sc fermée , mais il
leur tut en même tems défendu d’al.
ler par les Eglises ; ordonné à eux
de se tenir aux portes , & que s’ils y
contreviennent , ce qu’ils auront re¬
çu , fera donné à l’aumône des Pau¬
vres de la Ville. Louis XIV. par ses
Lettres Patentes du 13. May i68o.
unit l’administration de cet Hôpital à
celle de l’Hôpital général de Paris.
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Le Bureau général des Pauvres ou
le grand Bureau des Paroisses de Paris ,
est à côté de l’Hôpital du S. Esprit.
Ce Bureau suc établi par Lettres Pa¬
tentes en forme d’Edit , données à
Beynes le 7. de Novembre 1544.
François I. par ces Lettres , attribue
au Prévôt des Marchands ôc aux Eche¬
vins le foin général des Pauvres de la
Ville , dont le Parlement avoir eu
jusques- là la direction principale . En
exécution de cet Edit , le Prévôt des
Marchands & les Echevins nommè¬
rent treize personnes , & le Parle¬
ment de son côté nomma quatre Con¬
seillers pour assister aux assemblées
de ce Bureau. Les Directeurs tiennent
ici leurs assemblées les Lundis & les
Jeudis.
La rue des jîrfis donne d’un bout
au coin des rues des Lombards , & de
la Verrerie vis-à- vis la rue S. Mar¬
tin , & de l’autre aux coins des rues
de S. Jacques de la Boucherie , & de
la Vannerie , vis-à- vis la rue Planchernibray . En 1130 . on l’appelloit en
latin vicus de arjìonìbus,en&
1195.
viens de affiz.. On s est fort exercé fur
l' étymologie du nom de cette tue,
les uns disent que c'est parce que les
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mailons en furent brûlées en 856 . par
les Normands qui assiégèrent Paris.
D ’autres que c’est à cause d’une ensei¬
gne où des personnes croient repré¬
sentées assises. M. áe Launoy le fait
venir des Assiriens ou Syriens qui trafiquoient à Paris , mais il faut avouer
que cette origine est tirée de bien
loin . M. Châtelin Chanoine de l’Egliíë de Paris , dit que le nom de la
rue des Arcis vient cPArcifterinm qu’on
a dit dans la basse latinité pour ascete,
rium , c’est-à- dire extrcitatoire mot
que les Grecs qui appelloient les
Moines Ascètes, ont employé pour
Jiíonaflere. Ainsi il croit qu’on a nom¬
, rue
mé cette rue via Ascctarum la
des Assises , parce quelle conduisoit à S. Pierre du Bois , où S. Merry , & saint Prou menoient la vie as¬
cétique : peut- être même y avoir il
aussi des Assetes à S. Bon où conduit
aussi la même rue.
La rue Jean-Pain-Molet aboutit d’un
côté à la rue des Arcis , Lc de l’autre à la rue de Jean de l’Epine. Sauvai
dit qu’en r r6 ; . cette rue se nommoit la me âa Croc, & qu’à cause
qu’un Bourgeois nommé Jean -PainMolet y avoir une maison, elle en
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selon le

même Sauvai, viens Joannis Pain - Mol¬
let dans un titre du Régistrequarante-

neuf du trésor des Chartes de l’an
1315 . Titre 104. folio 43.
La rue Jean de l’Efpine se termine
d’un cò:é dans la rue Jean - Pain Mol¬
let , & de l’autre dans la rue cle la
Vannerie . Ou l’appelloit autrefois
la rue de la Tonnelerie,la &
rue du
Carrefour Guillory. 11 y a apparence
qu’elle a pris le nom qu'elle porte au¬
jourd 'hui de J ~an de l' Ejptne Greffier
Criminel du Parlement en 142.6.
La rue de la Vannerie se nominoic
en 1169 . vicus ìn avenaria 3 en 1396.
la 1ne de l Avoineriej en 1551 - la rue
de la Vaniierìe.
La rue S. Bon a pris son nom d‘une
Chapelle qui est dans cette rue.
La fondation de la Chapelle S. P,on
est an benne , car il est sain mention
de certe Chapelle dans une Bulle du
Pape Innocent II. datée du ic. Fé¬
vrier 1136. & adrestée à Ascelin, Ab¬
bé de S. Maur des Postés, qui déja
avoir le droit d’y nommer . L'Arche¬
vêque de Paris , comme Abbé de S.
Maur , conféré aujourd’hui cette Cha, pelle qui a le titre de Prieuré , & vaut
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enviion quinze cens livres par an à
celui qui en est: titulaire.
Au reste , il y avoir autrefois des
Juifs qui logeoient dans la rue S, Bon ,
& dans les rues voisines , qui à cause
d’eu* , fe nommoient en 1161. Judearia j an Eli Benitl , & en 1184. vê¬
tus Jude aria.
de S. Jean
V Eglise
EN G R e’ V £.
Tout ce Quartier étoit autrefois de
la Paroiste de S. Gervais ; mais dès
que fous Philippe - Auguste, ìl fut
enfermé dans la nouvelle enceinte que
ce Prince fit faire , il devint si peuplé,
qu’cn iìiì. c ’est- à- dire , en 1113.
nouveau stile , l’Evêque de Paris ju¬
gea à propos de partager en deux la
Paroisse de S. Gervais , qui est une
des plus anciennes Eglifs de Paris , 8c
érigea en Eglise Paroissiale la Cha¬
pelle de S. Jean. L ’Abbé lu Bec , le
Prieur de S. Nicaife de Meulan &c fa
Communauté , qui étoient Patrons
de la Cure de S. Gervais , consenti¬
rent à cette érection , à condition
qu’ils auroient le droit de présenta¬
tion fur la Paroisse de S. Jean , com-
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ma ils l’avoienc fur celle de S. Gervais,,
Ce Patronage de l’Abbaye du Bec Sc
du Prieuré de S. Nicaise de Meulan,
appartenoit à ces Monastères , à cause
d’un Fief nommé encore aujourd ’hui
le Monceau S. Gervais que
,
les Com¬
tes de Meulan leur avoient donné.
Pierre de Nemours, Evêque de Paris,
dans ses Lettres d’érection de la Cha¬
pelle de S. Jean en Eglise ParoiíTìale,
dit qu'il a fait la division des deux Pa¬
roisses de bonne foi , & quJil a parta¬
gé le plus également qu’il l’a pu , le
terrain Sc les posteíïions de l’Eglife de
S. Gervais. U ordonne qu’en ligne de
reconnaissance , le Curé de S. Jean
soit tenu à l’avenir à quelques- unes
des anciennes charges de celui de S.
Gervais. Ces charges font de donner
cinquante fols parisis , & trois septiers du meilleur froment , à l’Eglise. de Paris , loríqu ’elle ira , le jour
de S. Gervais , célébrer , Tierce ,
la grand Messe 8c Sexte à l’Eglise des
saints Gervais Sc Protais ; de se trou¬
ver le jour de S. Marc à la rue de la
Mortellerie , Sc d'y encenser à deux
encensoirs la Croix 8c le Chapitre de
Nôtre - Dame allant proceíïïonellement à S. Paul ; de donner deux des
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Chapelains de S. Jean pour porter la
relique de la sainte Vierge le Lundi
des Rogations , que le Chapitre de
l’Hglise de Paris va en procession à
Montmartre ; enfin que tous les ans,
le jour des Morts , le Curé de S. Jean
ira en procession au Cimetiere de S.
Gervais.
Après ce que je viens de dire du
don fait par les Comtes de Meulan du
Fief du Monceau S. Gervais aux Ab¬
baye du Bec & Prieuré de S. Nicaise
de Meulan , on s’attend à voir nom¬
mer aux Cures de S. Gervais & de S.
Jean en Grève , alternativement par
l’Abbé du Bec , 8c par les Prieur &
Moines dudit S. Nicaise , cependant
le leul Abbé du Bec y nomme , &
voici pourquoi : Sur la fin du treiziè¬
me siécle , l’Abbé du Bec dans un
Chapitre général des Prieurs dépendar>s de son Abbaye , se fit céder le
droit de présentation à toutes les Cu¬
res , tant de son Abbaye , que des
Prieurés qui en dépendent , à l’exception de celui de Cancy , dont le
Prieur ne se trouva pas à ce Chapitre.
Les Abbés du Bec se sont cruS depuis
ce rems-là , en droit de nommer aux
Cures de S. Gervais & de S. Jean en
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Grève. Les Prieur &c Religieux de S.
Nicaiíe de Meulan on: réclamé con¬
tre cet usage , & ont prétendu avoir
la nomination alternative avec l’Abbé
du Bec ; ainsi la Cure de S. Jean étant
venue a vaquer en 16) 7. par la mort
de Nicolas de Cleves , les Prieur &c
Religieux de Meulan nommèrent
pour lui succéder , Ensache le Clerc
de L jfivìlle Docteur
,
de Sorbonne,
& ConseillerauParlement ; mais après
quelques procédures contre l'ìerre
Loysel qui avoir été nommé par l’Abbé du Bec, M. de Leííeville se désista,
& l’Abbé du Bec s’est toujours nia'nrenu dans la possession de nommer seul
à ces deux Cures.
Cette Eglise étoit originairement
petite , mais elle le devint encore da¬
vantage par le concours extraordinai¬
re de Peuple qu’y attire la sainte
EJosile, qui y fut apportée en 12.90.
après le miracle arrivé dans la rue des
Jardins , ou des Billettes , duquel je
parlerai dans la fuite. On fut donc
obligé d’agrandir considérablement
cette Eglise. Le Roi Charles IV. fils
de Philippe le Bel , donna des lettres
Patentes pour cette augmentation ,
lesquelles (ont du mois de Juin de Pan
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permettent

de démolir

plu¬

sieurs maisons voisines, comme auíll
d’en acquérir d’aiures , fans payer ni

lors , ni ventes , ni aucuns autres
droits , pour y bâtir une Eglise plus

grande.
L'Hglife bâtie en conséquence des
Lettres Patentes de Charles IV. est
celle que l'on voir encore aujourd’hui.
Le grand Portail en est entierement
masqué & caché par l’édifice de 1Hô¬
tel de Ville. Ce bâtiment est gothique.
La voûte qui porte l’Orgiie , est un
ouvrage admirable & admiré. Elle est
toure suspendue en l’air sur une espece d’arriere-voussure, ou corne de
vache , dont Pasquier de I’IJle fut Sauvai.
l’Architecte , 8c Nicolas Dailly l ’Appareilleur . Elle a quatre toises de
long , est fort surbaistée, & sort en
faillie du coin du pilier , de quatre
pieds , ou enviion , en forme de bal¬
con arrondi aux extrémités. Elle rou¬
le 8c tourne au- dessus de la largeur de
la grande nef de l’Egiise, à cause de
la suite du plan gothique de cette Egli¬
se , 8c des piliers fur lesquels est por¬
tée la continuation des diverses mou¬
lures & saillies qui se rencontrent
dans les jointures de ces mêmes pi-
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tiers , & que Pal'quier a voulu conti¬
nuer , & faire entrer dans le trait de
lunette , cette inimitable arcade.
L’Orgue est la meilleure de Paris ,
& peut- être du monde , soit par la
quantité des jeux , soit par la netteté
des tuyaux. Elle est toujours entre les
mains d’un excellent Organiste , qui
tous les Jeudis au Salut , & tous les
premiers jeudis du mois le matin , y
étale son sçavoir.
Les dedans de cette Eglise ont été
réparés & rtblanchis en 1724. On y
a construit en même tems un nouvel
Autel orné d’une demi- coupole , soûtenue par huit colonnes de marbre
feint & d’ordre Corinthien , qui font
posées en demi- cercle , le tout enri¬
chi d’ornemens &: de dorures La scul¬
pture est de Fichon, la menuiserie de
le Prince la
, & dorure de Prudhornme.
Sous cette demi - coupole

est. un beau

groupe de marbre blanc qui y fut po¬
sé le 17. de Mars de l’an 1731. & qui
représente le Baptême de Jeíus -Christ
par S. Jean-Baptiste. Jesus-Chrìstti\ du
côté de l’Evangile , ayant un genouil
fur le coin d’une roche , les mains croi¬
sées fur l’estomach , & s’inclinant vers
S. Jean pour recevoir ce Sacrement.
S.
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S. Jean Baptiste est de l' autre côté &c
debout , veríant de l’eau avec une co¬
quille sur la tête du Sauveur. Il paroît
dans un respectueux étonnement de ce
que le Maître du ciel Sc de la terre , Sc
le souverain Légisiateur se soumet à
une Loi qui n'elì pas faite pour lui.
Ces deux figures qui ont chacune cinq
pieds neuf pouces de proportion ,
groupent avec le rocher d où fort le
Jourdain . Ce monument dont M.
Efrault actuellement Curé de saint
Jean ( en 1739. ) a voulu enrichir son
Eglise , est l’ouvrage de Jean- Baptiste
le Moine fils
,
, Sculpteur de l’Académie Royale de Peinture Sc de Scul¬
pture , & âgé pour lors de vingt- six
ans.
Au pourtour de cet Autel , c’est- àdire , dans le rond- point , on a posé
huit grands tableaux , dont les sujets
font pris de la Vie de S. Jean - Baptiste ,
Sc ont été peints par différens Pein¬

tres.
I .e premier de ces tableaux repré¬
sente la Visitation que fit la sainte
Vierge à sainte Elisabeth. Il est de
Dumsnil , Peintre de la Ville.
ha Naijsancede S. Jean- Baptiste,
par Colin de Vermont.
Tome 111. X

. de Pams,
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La Prédication de S. Jean au dé¬
sert , par Lucas.
qui batise Jesus -Christ , par
'
S. lean
Colin de Vermont.
La Prison de S. Jean , qui renvoys
ses disciples au Messie , par le même.
Herodias qui danse devant Herode
son pere , par Coypel.
La Mort de S. Jean - Baptïste , par
Colin de Vermont.
Herodias qui apporte la tête du saint
Précurseur à son pere , par le même.
J'ai dit que la sainte & miraculeuse
Hostie sut apportée en cette Eglise en
12.90 . je dois ajouter qu’elley a tou¬
jours été conservée depuis , avec toute
la décence & la dévotion possible.
Elle a été longtems gardée dans 1an¬
cien Sanctuaire , derriere le maîtreAutel ; mais fur la fin du dernier sié¬
cle , elle fut enchâssée dans un petit
soleil qui est aubas du grand . Ce so¬
leil , ou ostensoire , est de vermeil,
d’un travail exquis & d’un grand prix.
Le petit soleil qui renferme la sainte
Hostie , est appuyé sur une espect*de
petite chaudière . Aubas du grand so¬
leil , est une plaque aussi de vermeil ,
sur laquelle est représenté le Miracle
de la sainte Hostie . C’est en mémoire
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<3e ce Miracle que l’on institua dans
certe Eglise la Meste du saint Sacre¬
ment qui s’y est toujours célébrée de¬
puis , & qui s’y célébré encore à pré¬
sent tous les Jeudis. Le Pape Urbain
V . confirma l'an 1361. cette cérémo¬
nie de dévotion , & accorda plusieurs
indulgences & pardons à ceux qui y
assisteront avec les dispositions con¬
venables. Le Miracle opéré à l’occas,c>n de cette sainte Hostie , est repré¬
senté en plusieurs endroits de cette
Eglise. On le voie avec toutes ses
circonstances fur les vitraux qui font
auprès du maître - Autel , du côté de
l’p.pître . On le volt auíïï dans la gran¬
de œuvre , & dans la petite œuvre dti
saint Sacrement. En dehors &
au che¬
vet de l’Eglise , il y a aussi une repré¬
sentation de ce Miracle , dont toutes
les figures font en relief , Lc taillées
dans la pierre. Au bas il y a deux in¬
fo iptions , dont l’une est conçue en
ces termes : Cy- enâroìt. reposel’Hoflie
que le faux Juif bouillit. Ensuite est
celle- ci : Le Miracle de la sainte Hos¬
tie qui fut miraculeusement apportée ,
(j - jusqu’aujourd'hui en toute réverence
gai dée en cette Eglise , adzint
ÍV ) 0.
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La Chapelle de la Vierge , & celle

de S. François de Sales , íont pro¬
pres. On garde dans cette derniere
des reliques du Saint dont elle porte
le nom , & on célébré ici particulière¬
ment fa Fête.
Devant le Crucifix de cette Eglise
est l’Epitaphe d’un homme rare , la¬
quelle pour cette raison, & pour Fai¬
re voir qu’on peut être honnête- homme dans toutes fortes de professions,
mérite d’être rapportée , & d’être
transmise à la postérité.
ARRESTE -TOI , PASSANT.
Cy repose noble homme Alatn Veau ,
celui auqucl Pintégrité &fidélité ,
au maniement des Finances ,
fous les Rois François 1. Henry/./
François// . CT Charles IX.
ont pour une heureuf? récompenf: de ses
travaux , acquis fans envie, ce be^u
titre de Trésorier fans reproche.
11 décéda le Vingtième jour deJuin 1575.
PASSANT , PRIE POUR LUI.
Au pilier qui est au- dessous de l’Orgue , à gauche , est une table de mar¬
bre , fur laquelle est gravé un Sonnet
qui sert d’Epitaphe à Jacques Guille-
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menu un
,
des grands Chirurgiens de
son rems. Cet homme illustre par sa
probiié , par la connoilíance qu’il
avoir des belles Lettres , ik par son
habi 'eté dans la Chirurgie , éroic
d’Ûricans , & un digne élève d’Ambroile Paré. Il se rendit aussi fameux
que son maître , à l’Armée & à la
Ville , & fut ensuite Chirurgien ordi¬
naire des Rois Charles IX. &c Henry
IV. Parmi un grand nombre de Trai¬
tés de Chirurgie qu’il a donnés au Pu¬
blic , il en a fait un particulier & fçavant , furies accouchemens. Enfin il
traduisit de françois en latin , la Chi¬
rurgie d’Ambroise Paré , son cher maî¬
tre , & cela avec autant d’élégance,
que de netteté . Il mourut le 13. Mars
ìôoç). Sc voici le Sonnet que je viens
d’annoncer :
Passant, tu vois ici fous cette froi¬
de lame
Sans poids,sa »s mouvement, le corps
de Guillemeau,
S on nom£
r ses vertus , de même que
son arne ,
Par Pimrnortalitél’exemtent du tom¬
beau.
Son corps quigif
la flârne X

ici , reluisait par
iq
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De son esprit divin qui leur sert de
flambeau.
La parque ne tient pas dans les fis
de fa trame
Sa vie & ses vertus dans le rne'me
fuseau.
aiprh que Guillerneati par secrets
admirables ,
Eut guéri tant de maux qu on croyoit
incurables ,
Enfin il éprouva íinclémence du fort.
Non plus que ses écrits d’étcrnclle
mémoire ,
Son corps ne ferait pas fous cette tom¬
be noire ,
Si í art eut pù trouver dn remede h I4
mort.

Dans la Chapelle Je la Commu¬
nion , tout auprès Je l’Autel , croît la
Tombe & l’Epitaphe de Claude le Ton¬
nelier de Breteuil , Conseiller , puis
Procureur Général Je la Cour des Ai¬

des , enfin
&
Conseiller d’Erac -, il
avoir épousé Marie le Fevre-Caumartin , fille Je François le Fevre-C.rumartin , Garde des Sceaux de France.
Claude le Tonnelier mourut le y..
d’Avril i6 ; o. Sc Marie le Fevre fa
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femme , au mois de Décembre 1653.
Dans la même Chapelìe furent aulíí
inhumés Christophe de Thurneride BoisJìje j Jean de Thurneri de Boifsisesu.
,
jec de grand mérite , & coniju par des
Ambaslades difficiles & glorieuses ; &
Jean - Robert de Thurneri de Boiffìser
qiii avo ent chacun leur Epitaphe.
Mais M. Esnault très- digne Pasteur
dc cette Eglise , ayant fait détruire
cette ancienne Chapelle pour en faire
bâtir en fa place une plus grande , &
infiniment plus magnifique , on n’y
\ ()it plus ces Epitaphes.
La Chapelle d'aujourd’hui a été
construite fur les desseinsd’un nommé
Jìlondcl il, &
n’a pas tenu à M,
Esnault , que ce ne fut un chef- d’œuvie d’Arch'tecture & de magnificen¬
ce , car il y a dépensé une somme
ttcs - considérabie. Sa forme est ovale ;
L> quelqu’un s’étant apperçu qu’elle
restembloit à celle de certaines taba¬
tières , les mauvais Plaifans donnent
fc-uvent à cette Chapelle le nom de
Tnbatiere.
Au pourtour de cette Chapelle ré¬
gné une colonade , ou péristyle , qui
a douze colonnes de pierre de liais &
d’ordre Corinthien , dont la plupart
X iiij

488

Descr

. ii >. dí

Paris,

répondent à des pilastres de même or¬
dre qui leur font adossés. Derrière
cette colonade & ces pilastres, est une
tribune élevée d’environ deux pieds
au- dessus du ter -terre , & qui régné
au pourtour de cette Chapelle , ainsi
que la colonade. Entre l’architrave &
la corniche , est une frise rempante,
enrichie de bas reliefs , qui représen¬
tent des sujets de l’ancienne & de la
nouvelle Loi.
Les marches par lesquelles on mon¬
te à l’Autel , font de marbre , ainsi
que l'Autel qui est en forme de tom¬
beau antique . Le tabernacle est de
marbre , avec des ornemens de cuivre
doré d’or moulu. Derriere ce taber-i
nacle est une niche aussi de marbre ,
& dans laquelle est un groupe de
trois Anges , dont un grand & deux
petits qui font de metail doré , Sc dans
des attitudes d’adoratìon . Tous ces
ouvrages de sculpture sont de Thonvenin Professeur
,
de l’Académie de
S. Luc.
Dans le vestibule de cette Chapelle,
on voir à droite , en y entrant , un
tableau qui représente le miracle de
la Manne, &
qui a été peint par Colin
de Vermont de l’Académie Royale de
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Peinture . A gauche , vis-à-vis de ce
tableau , il y en a un autre qui repré¬
sente la Piscine, & qui a été peint par
Lamy aussi
»
de l’Académie Royale
de Peinture . Çe dernier est enfermé
par une balustrade de fer , dans un pe¬
tit retranchement où font les Fonts
Baptismaux, lis sont de marbre , & il
pasoît par l’inscriprion qu’on y lit ,
qu'ils ont été donnés par le fameux
Jean -Pierre Camus, Evêque de Belley.
D.

0.

M.

Et fclicifsmœ lllufirijjimi
Joannis

- Petri

Camus

:,

Episcopi Bellicenss,
in Chrijîo Patris fui ,
è sacro Baptismale filii ,
concionatoris fui tertium
cjuaâragefimalis, memoria
boc publicum gratìtitàìnis sua
sanEli Joannis Ecclejta
monimentwn pofuit
anno 164 r.
Cette Chapelle de la Communion „
telle qu'elle est à présent , a été enîífrement achevée en 1,73 y_
Auprès de l’œuvre écoir une vieille
X v
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Tombe à demi usée , fous laquellefurent inhumés Louis de Harlay, Sei¬
.
gneur de Beaumont , qui mourut le
17. May 1544- & Germaine Cœuv fa.
femme , morte le 9. Décembre 152,6°Elle étoit fille de Geofroy Cœur, Sei¬
gneur de la Chauffée , Echanson du
Roi , & d’ Isabeau Bureau, Dame de
Montglasj . & par ce mariage Louis
de Harlay devint Seigneur de Be.rumont , de Montglas , Cesi , Sanci
Champvalon , &c. Toutes ces belles
Terres étoient venues à Mrs. de Har¬
lay par une femme , & viennent de
paffer par une autre femme dans une
branche cadette de la branche de
Montmorency - Luxembourg.
Claude de Lorraine, Chevalier de
Malte , Général des Galères de la Re¬
ligion , Abbé du Bec, & connu fous.
le nom de Chevalier d'Aumale sur¬
,
prit , du tems de la Ligue , la vilLe
de S. Denis j mais fes troupes s'étanr
débandées , & amusées à piller & à
te divertir , & lui-même étant allé
aussitôt trouver une femme galante
nommée la. Laverie qui
,
logeoit à
l’Epée Royale : de Fie , Gouverneur
de la Place , & qui en avoit été chas- .
té ,. rallie son monde 3j rentre dedans,,
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s’en rend le maîcre. Le Chevalier
dAumale surpris , se défendit vail¬
lamment tant qu’il eut des armes &
un souffle de vie , mais à la fin il suc¬
comba le 3. Janvier 1591. âgé de 18..
ans- Il étoit lî percé de coups , qu’on
ne l’auroir point reconnu lans les chifres amoureux que la Paverie lui avoit:
gravés aux deux bras longtems aupa¬
ravant . Dès qu’on eut appris à Paris]a rnortdu Chevalier , on envoya de¬
mander son corps , qui fut inhumé’
avec beaucoup de magnificence danscette Eglise ,, dont le Curé avoir été
Précepteur de ce Prince..
Vis-à- vis la Chapelle de la Vierge „
au second pilier à droite , l’on voie.
deux tables de marbre noir , fur les¬
quelles font gravées deux Epitaphes»
Sut la premiere on lit:
Y , C . Antonio

Loisello

J. C.

c&i prs ter eximiarn in Ecclefìarttm,,
procerum, ac privâtontrri causis
Pcr armas ftxaginta navetarn operain „
hoc fingulare ctmtigìt,
ut k Chrtstianijsimis Regibus
plenrico III. & Henrico Magnead Régis, advocatianis mumis
affumeretur3
X vj
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prirnum cnm delegatis in Aquitanût

Senatorìbus, poftea in ipso Sénats
An. Chrifli 1596*
JJrbe féliciter Hispanica
faEtione liberata.
Patri omni eruditione ,
ac vìrtute pmflanti.
Maria: Gulasix ,
mat ri dnlciff. Gr chœrijfîmœ
.'
Antonio Loisello , frâtri optimoA
amplijjimi ordinis Senatori,
trsmatura morte Sénat ni fuifque rapta r
Widus Loifellus,
ejusdem ordinis Senat.or
M. P.
Obiìt Antonius
an. Chrisi 1617 . rEtat. 81 ►.
MAR TA
an. Christi 1595 ^Atat. 5 4*
Anton' us Ant . Fian. Chrifli 1610.
JEt. 41.
Sur l’autre de ces deux tables, dg
marbre est écrit.:
Antonio

Lo tsm»
fuprema caria Senatori ,
Anconium avttm celeberr. in for»
in

qui

fatramm *Antonium

Patrern a
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Widum Patruum ,
magni nomìnis in eadem caria Senatorer»
per 19 . plus minus annos,
nan tam dignitate quarts virtutibue
exprtjjìt.
Vir bono publica plane natus ,
(b' in privât , litibus surnma aquitate
ac solertia dirrmendis,
çr in publicis negotìis non vulgarî
conftantïa traPtandis ,
ettjus fortitudini inter alia snffragatur
quod pridie mmitienet doliares
an. 1648.
Waflìonibus aulicis Aieduntarn ab urbt
puisas y poflridie jubents Rege
ctím Y. C .. P . Bruselîo
ejusdem erdinis Senatore „
honorificè rejlitutus eft.
Patri amantiffimo
die 4 . Januarìi an . Dornini 1652JEtat. 40 '.
t 'ollcgh , propinquis , amìcìs erepto »
iai rríonumentnm juxta cineres avitos t
Ann ;r le Boulengec
matri ditlcijfîmœ
die 9 . Sept. an . Dornini 1650.
atat. 28.
fr &mortux & ibidem fepultœ.
Anna Maria erElisabetha Loifellar*
Curante Cl .,Joly , Canonìco
ac

à

De sc r i f de

Paris,

Eccles. Paris,
patris ex maire arnìtino ,
£r amico,
nec non pupillarum tutore,.
& executore tefiamentario..
M . M. M. P. P. P.
C R R. J. P P.
Simon Voûet à qui ost a l’obligarioni
d’avoir fait revivre en France la bon *,
ne maniéré de peindre , & d’avofr
fait un grand nombre d’éleves , parmi :
lesquels on compte le Sueur Sc le Brun „
mourut à Paris le 5.. de Juin de Pan;
1641 . âgé de 5,9.. ans , & près de six
mois , & fur inhumé dans cette Eglise..
Michel-Antoine Baudran y, né à Pa¬
ris le 18.. Juillet 16; ; . mais d’une fa¬
mille originaire de Lyon , a donnéplusieurs ouvrages de Géographie au:
Public , tels qu’un grand Dictionaire
Géographique latin , des notes-fur le:
Livre latin de Papyre MalTon, des Ri¬
vièresde France,un&
Dictionaire
Géographique françois, ,qui a été pu—
Bliéen 1705. aprèslamortdel ’Auteur,,
arrivée le 29, May 17-00 . Ces Dictio- naires ont été fort estimés , mais amjœurd’hui ils font absolument effacés-
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par celui de M . de Bmzen la Aíartiniere. Baudran fut inhumé dans cette
Eglise , & c’est ce qui m’a donné oc¬
casion d’en parier ici..
Je finis la description Historique de
i’Ëglise de S. Jean en Grève , en re¬
marquant que le fameux Jean Gerson
Chancelier de l’Université , en a été
Curé , &c que ce n’est pas celui qui lui.
a fait moins d’honneur.
La rue du Aíaltois porte un nom
qui n’est pas le sien , & que le Peu¬
ple ne lui a donné que parce qu'il:
n’entendoit pas la signification du vé¬
ritable . Elle s’appella d’abord le Aíar~
t.ray S. Jean , la rue du Aíartroy ,. le
Marteroy S. Gtr,
JMartroyS. Jean le
1vais , le Marierez . S. Jean en Grève ,,
le Martelet S.Jean . Ces
le Jldartel 3&
vieux mots qui ne subsistent plus qu’en
quelques Villes de France , comme à
Orléans , où la grande Place publi¬
que fe nomme le Aíartroy , Sc où il y
2 un Cimetiere , nommé le Aíartroyaux corss 1 Sc en Languedoc où les.
paysans donnent à la Fête de la Tousdire,
saints le nom de Aíartrou pour
, selon
la Fête des Martyrsviennent
Sauvai ,. de Aíartyretum , terme de la.
balle latinité , & diminutif de Aíarty-
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rium qui
,
lignifie un Tombeau r une
Châsse, un Cimetiere , une Eglise ,
&c. Ainsi le Manroy S. Jean signifie ,
selon lui , la rue de TEglise S. Jean ,
ou celle du Cimetiere S. Jean , Au
reste cette rue va de la Grève le long
de l’Eglise S. Jean ; d’un côté elle
tourne presque tout -au-tour de cette
Eglise , à travers le Cloître jusqu’à la»
rue de la Tixeranderie , & de l’autre
elle montoit autrefois jusqu’à la porte
Baudetsy le long de S. Gervaîs , mais
aujourd’hui elle ne porte ce nom que
jusqn’au haut de l’Eglise de S. Jean ,
depuis lequel , jusqu’à la porte Baudoyer, ,on la nomme la me du Man¬
teau S. Gervais , à cause qu’elle est
un peu plus élevée que les environs.
La rue du Pet- au- diable a pris fors
nom d’une tour quarrée & fort an¬
cienne , qui fait aujourd’hui partie du
Cloître de S. Jean en Grève , laquelle
setvoit anciennement de Synagogue
aux Juifs , qu
& ’à cause de cela orr
nommoit autrefois la Synagogue.. On
l appelloic auíîì le vieil Temple , 8c
l'Hôtel du Pet- au-diable. De sçavoir
fi c’est par mépris 8c par dérision pour
les Juifs qu’on avoir donné ce nom:à
leur Synagegue , ou pour d’autres rai-
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sons , c’est ce que j’ignore . On sçait
seulement qu’en i + çi. par Arrêt du
15. Novc mbre , le Parlement commit
Criminel,
,
Jean Bez.on Lieutenant
pour informer du transport d’une
pierre , appeltée le Pet - an - diable ,
avec ordre de se saíírr de tous ceux
qui seroient trouvés coupables ,, en
tout cas de les ajourner à comparaî¬
tre en personne . La rue du Pet- atidiable aboutit d’tm côté à la rue du
Maltois , & de l’autre côté dans la
rue de la Tixeranderie.
La rue des Mauvais Garçons va dé
la rue de la Tixeranderie a celle de la
Verrerie . Selon Sauvai , on la nommoit anciennement la rue Charteron „
la rue Chartron, la ruelle Charteron ,
les Sei¬
;
& la nielle Chartonmais
un
bâtir
gneurs de Craon y ayant fait
.
Craon
de
rue
Hôtel , elle s'appella la
fa¬
&
Chambellan
,
Craon
de
Pierre
vori du Duc d’Orléans , s'étant caché
dans son Hôtel avec quelques déter¬
minés pour assassiner le Connétable
de CliíTon, la rue changea de nom »
& fut nommée la rue des Mauvais
Garçons.
Le CirneticreS. Jean est un des plus
grands marchés de Paris pour Les
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fruits & les légumes. C’est le lieu oà
écoit autrefois YHôtel de Craon 3 mais
Pierre de Craon dont je viens de par¬
ler , accompagné de vingt assassins,.
ayant attendu le Connétable de CLif—
son , la nuit du 14. de Juin de l’an
1391 . & l’ayant laissé pour mort , le
procès lui fut fait , & ses biens furent
confilqués. ^ 'emplacement qu'occupoit l’Hôtel , fut donné par le Roi
aux Marguilliers de saint Jean en
Grève pour être converti en un Ci¬
metière , qu'on a depuis changé en
un marché des mieux fournis de Paris»
Pendant que nous sommes près de
la rue de la Tixeranderie , il n’en faut
pas faire à deux fois , & pour n’y plus
revenir » je vais dire quelque chose
de la Chapelle de
&
YHôpital de S.
Gervais, ainsi nommé à cause de l’Eglise Paroissiale dont il se trouvoic
proche , & dont la Chapelle reste en¬
core fur pied dans la rue de la Tixe¬
randerie . Cet Hôpital fut fondé en
1171» par Garìn Majfon, son
&
fils
nommé Harcher , qui consacrèrent
leur propre maison à donner l’hospitalité aux Pauvres passans, ad hospi~
tandos Chríjli Pauperes. Cette maison
étoit chargée de quatre deniers panjîsi
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an envers Robert de Fran¬
ce , Comte de Dreux , cinquième fils
Quart

de cens par

de Louis le Gros , Sc frere de Louis
le Jeune ; mais ce Prince , Agnès de
Vaudemont fa troisième femme , &
Robert leur fils , pour favoriser cet
établillemerit , cédèrent ces quatre de¬
niers de cens annuel qui leur étoient
dûs , par leur charte datée de Chaillis , Sc de Fan 117t . Le Pape Ale¬
xandre III. confirma cet établissement
vers Fan 1179. & nous fait connoîcre
par le commencement de fa Bulle ,.
que cet Hôpital fut d’abord occupé
& gouverné par des Religieux , fiiiis y
& p- rocuratori, cr fratribus EïemofìneirÌA dornùs sancli Gervafìi Parifienjîs*.
Vers Fan 1500. Foulques II. Evêque?
de Paris , introduisit quatre Religieu¬
ses dans cette Maison , qui toutefois
dévoient être soumises à un Maître
Sc à un Procureur . La mauvaise ad¬
ministration de ces Religieux obligea,
dans la fuite des tems Pierre deGondi , Evêque de Paris , à les supprimer?
en 160S. & d’en confier le gouverne¬
ment à quatorze Religieuses de FOrdre de S. Augustin ,. qui étoient pour
líors dans cette Maison , fe réservant
k droit de. commettre qui bon lui?
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îembleroit pour recevoir leurs vœux,
& cuir leurs comptes. Le nombre des
Religieuses s’étant augmenté au point
que cette Maiíon ne pouvoit ptns les
contenir , elles acheterent en iójj.
l’Hôcel d’O, íuué dans la vieille rue
du Temple , pour le prix de cent tren¬
te cinq mille livres. Louis XIV, par
ses Lettres Patentes du mois d'Aoûc
de l’an 1656. registrées au Parlement
le 7. de Septembre de la même an¬
née , leur permit de s’y transférer
pour y vivre régulièrement selon leur
Profession , & y continuer Thospitalité , avec pouvoir de disposer des
lieux & bâtimens de leur ancien Hô¬
pital , ainsi qu’elles le jugeroient à
propos , à charge cependant d en
conserver la Chapelle , & d’y faire
dire la Meste tons les Dimanches &
toutes les Fêtes de Tannée. Cette
Chapelle qui a donné lieu à cet arti¬
cle , fut consacrée & dédiée Tan 1411.
par Guillaume Evêque d’Evreux, sous
iinvocation de sainte Anaflafìe, Veu¬
ve & Martyre . On volt encore fur la
muraille de cette Chapelle une pein¬
ture qui représente un ancien Hospi¬
talier de cette Maison. II est peint à
genoux au pied d’un crucifix , vêtu
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d’une robe , d’une chappe , d’un cha¬
peron ou capuce de couleur verte.
L ’ Eglise
de S . Gervais

Paroissiale
et

de S. Protais.

Cette Eglise est située dans la rue
du Monceau saint Gervais , & prefqu’en face de la rue du Maltois . Elle
est ancienne , car Fortunat rapporte
dans la Vie de S. Germain , qui mou¬
rut le 28. May de lan §76. que ce
Saint étant allé à Paris en l’Eglise de
S. Gervais 8c de S. Protais pour y fai¬
re fa priere , il en avoir trouvé les
portes fermées , que l'on ne pût mê¬
me ouvrir avec les clefs, mais qu’ayanc
fait fur elles le signe de la croix , elles
Rouvrirent auíïïtôc d’elles - mêmes.
Cet Ecrivain dit encore que ce fut à
la porte de.cette Eglise que S. Ger¬
main rendit la vue à un aveugle : Cum
ad BaJìLicœm sanctomrn Gervafii& Protajii vigilaturus accederet cxco virtute
émets vìjwn reftimit. Cette Eglise est
devenue une des plus considérables
Paroisses de Paris , quoiqu’en 121 2.
on en ait distrait de quoi composer la
Paroisse de S. Jean en Grève.
Ce servit se tromper grossièrement
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que de croire c|ue l’Eglise qu’on voie
aujourd 'hui en cet endroit , soit la
même que celle devant la porte de la-

3ont je viensopérade parler.

miracles
Mais celle
d’à- présent a été bâtie en la place de
l ’ancienne.
Le Portail de l’Eglise de saint Gervais est un des plus beaux morceaux
d’Architecture qu’jl y ait en Europe ,
mais l’Eglise est si gothique , qu’il sem¬
ble que ce Portail soit plaqué contre
un pignon ; d’ailleurs il n’est pas bien
en vue. Ce magnifique ouvrage qui
est du dessein de Jacques de Brosse ex¬
cellent Architecte , & Auteur des des¬
seins du Palais de Luxembourg , de
l’Acqueduc d’Arcueil & du Temple de
Charenton , fut commencé en 1616.
8c le Roi Louis XIII. y mit la premiè¬
re pierre , à la priere des Marguilliers
de cette Eglise, à la tête desquels étoit
M . de Fourci, Surintendant des bâtimens du Roi.
Ce Portail est composé de trois or¬
dres l’un fur l’autre , & disposés sui¬
vant l'usage observé par les anciens
-Architectes , c’est-à- dire , que l’ordre
Ionique est mis fur le Dorique , 8c le
Corinthien fur 1 Ionique , Les deux
uelle
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premiers de ces ordres font de huit
colonnes chacun , & le dernier de
quatre . Les colonnes de Tordre Do¬
rique font engagées d’un tiers dans le
vif du bâtiment , & unies jusqu’à la
troisième partie de leur fust , mais le
reste est canelé de canelures à côtes.
Les colonnes des autres ordres font
isolées , hors d’oeuvre, & n’ont d’autres ornemens que ceux qui leur font
estentiels. Le tout ensemble fait une
fabrique de vingt - six toises de hau¬
teur . Les statues de S. Gervais &c de
S. Protais font d’un Sculpteur nommé
Bourdin, & celles des Evangélistes de
Cuerin. Il s’en faut beaucoup que la
Sculpture réponde à la beauté de
TArchitecture ; mais cette derniere
ravit si fort en admiration , qu’on ou¬
blie que les statues n’ont rien d’extraordinaire
Le corps de cette Eglise est assez
bien bâti dans le goût gothique . Ses
voûtes font fort élevées , & elle a des
bas côtés , & des Chapelles qui rè¬
gnent au pourtour *, mais Tintérieur
en est fort sombre , à quoi contribuent
beaucoup les peintures des vitres , qui
«Tailleurs font fort belles . En 1756.
on a regraté &c piqué TArchitecture
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intérieure de cette Eglise, ce qui la
rend aussi claire , qu’elle étoit sombre
auparavant.
En entrant , l'on peut voir une pier¬
re qui est contre un pilier de la nef,
& sur laquelle est la Dédicace de cette
Eglise, telle qu’on va la raporter ici.
Bonnes gens , plaise k vous/ sa¬
voir cjue cette présente Eglise de
Mejseigneurs S. Gervais
& S.
Protais , fut dédiée le Dimanche
devant la Fête de S. Simon , St
Jude , l’an 1410 . par la main de
Révérend Pere en Dieu Aíaìtte
Gombault , Evêque d’Auxerre ,
& fera k toujours la Fête de l'an¬
nualité de Dédicace le Dimanche
devant ladite Fête S. Simon , S.
Jude , (i vous platty venir y re¬
commander vos maux , & prier
pour les Bienfaiteurs de cette
Eglise , & auj/ìpour les Trépassés.

Pater noster , Ave Maria.
Le retable du maître-Autel est d’un
nommé Monard, c& ’est , selon Sau¬
vai , le premier retable de Paris . Le

tableau représente les Noces de Cana j
& quoiqu’il soit bon , le nom du Pein¬
tre qui l’a fait , est inconnu . Les sta-
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tue $ de saint Gtrvais Sc de saint Protais sont àeBourdin , Sc les Anges dc
Guerin , les meilleurs Sculpteurs qu’il
y eut a Paris , de leur tems.
Le Crucifix qui est fur la porte du
chœur , & au pied duquel font la sain¬
te Vierge & S. Jean , font des chefsd' œuvre. Le Crucifix est de Sarrasin ,
& les deux autres figures font de Buîret, tous deux Sculpteurs habiles.
Les vitres du chœur ont été peintes
par JeanCoufiriy Sc font très-belles.
On y voit le martyre de S. Laurent,
la Samaritaine , le Paralitique , Sec.
La nef est ornée de six beaux ta¬
bleaux , trois de chaque côté. Les
trois quî font à droite en sortant du
chœur , font , le premier de Bourdon,
Sc les deux autres du fameux le Sueur,
l’un de fa main , & l’autre peint d'a-près son esquisse, par Goujse son éle¬
vé Sc son beau frere . Les trois qui
font à main gauche , font de Champa¬
gne. Us représentent tous des sujets
pris de l’histoire du martyre de saint
Gervais Sc de saint Protais . Nous ne
sçavons rien de bien certain fur la vie
& la mort de ces deux Saints ; ainsi
les Peintres ont travaillé ici d’imagination , ou fur des faits que les HifTme J11. Y
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toriens ont avancés fans preuves. On
dit que ces deux Saints croient freres ;
que le premier fut fouetté si longtems
avec des cordes plombées qu’il mou¬
rut dans ce supplice; 8c que saint Protais après avoir enduré plusieurs coups
de bâton , avoir eu la tête tranchée.
Tous ces faits font incertains ; mais
ce qu’il nous importe le plus de fçavoir , est constant. Saint Ambroise
ayant appris par révélation divine ,
enl ’an de Jésus-Christ ; 86. que les
corps de ces deux Saints étoient dans
la Basilique de saint Félix 8c de saint
Nabord , fit ouvrir la terre devant la
balustrade qui environnoit les sepuh
chres des Martyrs , on trouva leurs
corps encore teints de sang , 8c aussi
entiers que s’ils eussent été martyri¬
sés le même jour. Dans la cérémonie
de leur Translation , un aveugle nom¬
mé Severe, ayant touché de son mou¬
choir le brancard où ils reposoient,
& ayant appliqué le mouchoir sur ses
yeux , ils furent aussitôt ouverts , 8c
il revint fans guide. Ce miracle 8c
quantité d’autres que Dieu a opérés
par leur intercession , prouvent que
ce font des Saints , & cette vérité est
plus salutaire pour nous , que toutes
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les particularités de leur vie & de leur
mort que nous ignorons.
On a fait faire d’après ces six ta¬
bleaux , des copies en tapisseries trèsriches qu’on expose aux grandes Fê¬

tes , & qui méritent d’être vues.
Au pourtour des bas côtés de cette
Eglise , règnent plusieurs Chapelles
qui appartiennent à des Particuliers ,
& dans lesquelles on remarque plu¬
sieurs choses curieuses.
Sur les vitres de la Chapelle de S.
Michel , il y a des danses de Bergers
qui font fort estimées, tant pour les
attitudes naturelles & champêtres ,
que pour la vivacité du coloris. Elles
font de Pinégrier.
Dans la Chapelle de saint Pierre ,
on volt sur les vitres l’histoire de saint
Jacques. Sur celles qui font à gauche,
est peinte Phistoire du saint Sacre¬
ment . Au milieu d’un groupe de figu¬
res gothiques , est un appenti très-es¬
timé.
Dans la Chapelle des trois Maries ,
les peintures qui font fur les vitres,
représentent la vie de sainte Clotilde-,
dont les habits font bleus , & semés
de fleurs de lys d’or , gravées dans le
verre . Ces peintures font de Jean
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sçavant , &c reconnu
,
CousinPeintre
pour tel.
Le rétable de la Chapelle de la
Vierge est une copie réduite du ma¬
gnifique Portail de cette Eglise. Il
est de bois , & a été fait par un nom¬
mé de Hanoi. La voûte de cette
Chapelle est ornée d une couron¬
ne de pierre qui a six pieds de dia¬
Sc demi de saillie ,
&
mètre r trois
toute suspendue en l’air , §c qui est
d'une hardiesse surprenante . C’est un
plus
,
chef- d’œuvre des Jacquets les
fameux Massons de leur tems.
Sur les vitres de la Chapelle de
volt une Procession
,
sainte Barbe on
où est le Roi François I. dont la fi¬
gure est très-naturelle & très animée.
Le coloris des peintures de ces vitres
est d’ailleurs très-beau & très- vif.
Les grisailles des vitres d’une Cha¬
pelle qui est fous la croisée à main
gauche , ont été peintes par un nom¬
mé Perrein , d’après les deííeins de le
Sueur, & représentent le martyre de
saint Gervais . Le tableau qui est fur
l’Autel , est de le Sueur, & l’on y voie
Jesus-Christ porté au tombeau par les
Disciples Sc les Maries en pleurs.
Dans les vitres de la Chapelle des
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ttois Pellerins , on vost l’histoire de
la Heine de Saba Sc de Salomon. L ’ordounance Sc les habits en font super¬
be.1'. La perspective même y est obser¬
vée d' une maniéré sçavante.
Dans la Chapelle de Fourci est un
Ecce Homo,qui est fi estimé , qu’on
le croit de Germain Pilon.
)1 y a dans cette Eglise une Con¬
frérie de saint Quentin Sc de saint
Etttrope Martyrs , laquelle fut établie
en 1400. à l’occasion d’un grand nom¬
bre de malades enflés, qui avoient été
guéris ensuite des prières qu’ils avoient
faires dans la Chapelle qui est fous
l’irivocation de ces deux Saints. Char¬
les VI. ne permit rétablissement de
cette Confrérie , qu’à la charge que
le Roi , la Reine Sc leurs enfans se¬
rment participans des prières qui s’y
feroienr.
Les Marchands de Vin ont fondé
dans cette Eglise l’O . Quelques jours
avant Noël , le Prévôt des Marchands,
les Echevins , le Procureur du Roi , le
Greffier Sc les autres Officiers y assis¬
tent . Autrefois on leur donnoit des _
confitures Sc des pains de sucre, Sc
de -là il surnommé l’O sucre' , Sc est
encore nommé de même , quoiqu’on
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ne leur donne plus ces sucreries , mais

bien quelques livres de bougies.
Tous les Vendredis de l’année on
célébré dans cetre Eglise l’Oflice du
saint Sacrement , comme aussi le pre¬
mier jour de Septembre de chaque an¬
née , en mémoire d’un Miracle arrivé
à l’occaíion d’une Hostie consacrée qui
étoit dans un ciboire , qui suc volé
dans cette Eglise l’an 1174. Le vo¬
leur ayant pris la fuite , s’arrêta au¬
près de S. Denis , & ayant ouvert le
ciboire , l’Hostie vola en l’air tout -autour de lui, sansqu ’il pût la prendre.
Ce voleur fut pris , 8c l ’Abbé de S.
Denis lui fit faire son procès. 11y eut
en même tems contestation entre le¬
dit Abbé de S. Denis & l’Evêque de
Paris , l’un & l’autre prétendant avoir
cette Hostie ; mais par accommode¬
ment elle fut rendue au Curé de saint
Gervais , à cause que c’étoit lui qui
l’avoit consacrée ; à condition que
tous les Vendredis de l’année on chanteroit dans cette Eglise l’Oflice du
saint Sacrement ; ce qui s’est toujours
exactement observé depuis.
Trois Chanceliers , un Garde des
Sceaux de France , un Controlleur gé¬
néral des Finances 8c Ministre d’Etat,
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& plusieurs personnes de nom dans
les Lettres , ont été inhumés dans
cette Eglise. Voici leurs noms lelon
l’ordre du tems de leur mort.
Mathieu de Longuejoue, Seigneur
d’Yverni , Evêque deSoillons , & Gar¬
de des Sceaux de France , mourut le
7. Décembre 15j 8. & fut enterré dans
le tombeau de les peres dans TEglise
de saint Gervaìs.
Pierre du Rjcr de TAcadémie Fran¬
çoise , & connu par un grand nombre
d’ouvrages , mort le 6. de Novembre
de Tan 1658. âgé de 53. ans. U fut
inhumé dans le tombeau de ses peres.
Paul Scaron étoit fils d’un Conseil¬
ler au Parlement de Paris , & iíTti
d'une famille noble & originaire de
Piedmont . Dans fa jeunesse il étoit
beau & bien fait , & avoit, comme
il le dit lui- même dans une Lettre à
Marigny , mérité les rcfpcéls des Boifroberts de son temsj mais après une
grande débauche qu’il fit à Tâge de
17. ans , il tomba tout à coup dans
une espece de paralysie , & demeura
perclus de ses membres pendant le
reste de fa vie , n’ayant de libre que
la langue & les mains. Malgré ses in¬
firmités, ri conserva toute la gayeté
Y iiij
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& touc l’enjouement de son esprit. II
excelloit sur tout dans fa maniéré de
narrer, qui étoit naturelle , fine Sc
comique. En 1650. il se maria avec
Françoised'Aubignc,fa& maison de■vint le rendez- vous de tout ce qu’il y
avoit de plus considérable à la Cour
& à Paris. Il mourut au mois de Juin
1660 . âgé de $9. ans, & fut inhumé
dans cette Eglise.
Marin le Roy, Sieur de Gombervilleyétoit Parisien, de même que les
deux précédens. Il étoit né en 1600.
fut de l’Académie Françoise, & mou¬
rut le 14. Juin 1674.
Philippe de Champagne,
Peintre
fameux , né à Bruxelles en 1601. 8c
mort à Paris en 1674. le 11. Août.
Dans une Chapelle qui est à côté du
chœur , à main droite , on remarque
le tombeau de Michel le Tellier »
Chancelier de France. Ce grand Mi¬
nistre qui a longtems & très- digne¬
ment servi 1Etat , étoit fils de Michel
le Tellier , Conseiller de la Cour des
Aydes de Paris, 8c de Claude Chauvelin , fille de François Chauvelin y
Procureur Général de la Reine Marie
de Medicis. Le Chancelier le Tellier
mourut le j o. d’Octobre de l’an 168;.,
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âgé de 83. ans. II avoir épousé en
lóiy . ElilabethTurpin de Vauredon,
de laquelle il eut François- Michel le
Tellier , Marquis de Louvois , donc
ì’ai parlé dans la description de l’Eglise des Capucines , Charles - Maurice
le Tellier dont je vais parler inces¬
samment , & Fare le Tellier mariée
au Duc d’Aumont , & morte le 11.
Juillet 1668. âgée de 11. ans.
Sous un grand arc porté sur deux
jambages , & couronné d’un fronton ,
est un sarcofage ou tombeau de mar¬
bre noir , sur lequel est la figure da
Chancelier le Tellier, à demi couchée ,
& au pied de laquelle est un génie ent
pleurs . Sur un cartouche qui est audestous, est Fume qui est censée con¬
tenir ses cendres , 8c qui est entre
deux autres génies aussi en pleurs. Sur
l’archivolte font tes figures de la Pru¬
dence 8c de la Justice , & fur les bases
des pilastres font la Religion 8c la
Force . Ce monument est d’ailleurs
orné de feuillages , de festons 8c de
pentes , le tout de bronze doré. Tou¬
te cette sculpture est du destéin & de
l’exécution de Pierre A4aveline 8c ds
Simon Hurtrelle > Sculpteurs de FAca¬
démie Royale de Peinture 8c de Scul¬
pture ,

Yv
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Sur le devant de ce tombeau eiV
gravée l’inscription qui suit :
A LA

GLOIRE

DE

DIEU

ET A LA MEMOIRE ETERNELLE

DE MICHEL

LE TELLIER,

Chancelier de France , illuflre par
sa fidélité' inviolable envers foie
Prince , & par fa conduite tou.
jours sage , toujours heureuse. II
fut nommé parle Roi Louis XIII.
pour remplir la Charge de Secretaire d'Etat de la Guerre , & ex
commença les foncions la premiè¬
«
re année de la Régence/Anne
fi dif¬
tems
des
Dans
.
d’Autriche
que
intérêt
d'autre
ficiles , il n’eut
tous
de
regardé
fut
&
,
son devoir
les Partis comme le plus habile dr
le plus 'iflé défenseur de 1‘Autorité
Royale. Louis le Grand ayant
résolu de gouverner toutes choses
par luimeme , le choifit pour être
un des principaux Ministres de
ses volontés , & se servit de lui
pour rétablir Fordre de son Etat ,
& la discipline dans ses Armées.
II l’éleva depuis à la dignité de
Chancelier.
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Dans cette longue fuite d’hon¬
neurs , il signala fa piété envers
son Dieu , fa passion pour la gloire
de son Roi , & son amour pour le
bien de l’Etat . II fit également ad¬
mirer en lui le grand sens , ! équi¬
té , la modefiie. Enfin à l’âge de
lxxxi

ii . ans

le

30 . d’OBobre de

Van m. dc . lxxxv • huit jours
âpres qu il eut scellé la révocation
de l’Edit de Nantes , content d' avoir vù consommer ce grand ou¬
vrage , & tout plein des pensées
de l'éternité , il expira dans les bras
dc fa famille , pleuré des Peuples,
& regetté de Louis lè Grand.
Charles du Preste , Sieur du Gange.
L ’Epitaphe qui est au- dessus de ion
tombeau , attachée à un pilier qui est
entre deux Chapelles auprès de la Sa¬
cristie , me dispense de lui donner ici
les éloges qui lui font si légitimement
dus . Je dirai seulement qu ’il a donné
au Public les Annales de Zonaras , la
■Description de Conflantinople , & des
Familles Bifantines , les deux Glos¬
saires média & infirna Latinitatis &
Gr &cìtatis , le Chronicon Pafchale , fìve
uilexandrinnm erc
,
Tome III, Y
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Et btne precare extiniïo heu ! ibique
sepulto
Clarííïìmo Viro
Domino
du Fresne
du Cange,
Nobili apud Ambianos Jlirpe oriundo,
Carolo

Francis, Quaftori
fettura ,
in Ambianenp Pr&
Quem p noveris, virmn noveris.
Çandidis moribus, ingenio suavi ,
judicio sagaci & exquiptoj
capaci Anima ,
Et summa eruditione repletos
qui eximìa & minime fucata erga
Deum religione ac pietate ,
Blanda erga suos charitate ,
Conflanti erga, amicos fide
& obfequio,
Facili ac liberali erga litteratot
,
doíirins cornmunìcatione
Omniumpbi amorem demeruit,
Et magnam pbz paravtt tum virtutit
tum scientis existimaiionem.
Quantum illi littera debeant abundm
testantur libri compluret
ln publictm commodnm ab eo editî
& evulgati ,
Eei antiquaria scientia
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haud vulgari resperjt.
Natus xv . Kal . Jan . ann. mdcx.
Obiit x , Kal . Novernb.
ann. MDCLxxxyiu.
lnìbi jacet

PhiiIPFDS

DU FRENE,

C A R OL I
Film J et. quasi. vita defunElut
11 . Jun . ann. 1691.

Jbidem Catharina
duBos
ejusdem Caroii
du Fresne
Clarijfima conjux consepulta ejï
19 . Jul . ann. 1694.

Ces deux abréviations de l’Epitaphe de Philippe de Fresne, signifient
ttiarn Qu &
fìor , c’est-à-dire, qu’n étoit,
ainsi que son pere , Trésorier de Fran¬

ce ; mais n’ayant point été entendues
par Germain Brice , il leur a substitué
& quant! que personne ne peut en¬
tendre , & que très- certainement il
n’enrendoitpas lui-même . Cette faute
& plusieurs autres que j' ai remarquées
dans les Epitaphes quil a rapportées,
m’ont convaincu que ce Descripteur
de Paris n’entendoit point le Latin.
Louis Boucherai, Comte

de Com¬
patis, 8c Chancelier de France . Il étoic

î Y vij

j18 Dhsgrip
. de Parts,
né le zo. Août 1616. Après avoir ps île
presque par toutes les Charges de la
Robe , il fut fait Chancelier Sc Garde
des Sceaux de France le premier jour
du mois de Novembre 1685. 6c mou¬
rut à Paris le z. de Septembre de l’an
1699. âpjé de 85. ans 6c 14. jours . Il fut
inhume dans une Chapelle qu il avoic

fait bâtir dans l’Eglise de S. Gervais.
Ce Chancelier avoir été st soigneux d a
sa sépulture , qu il en avoir fait prépa¬
rer encore une autre dans l’Eglite de S.
Landry . Au reste la Chapelle où il a
été enterré à S. Gervais , n’est point
achevée , 5c il n’y a point d’Epitaphe.
Abraham - Nicolas Amelot de la
Hmiífaye mort à Paris le 8. de Dé¬
cembre de Fan 1706. Il a donné beau¬
coup d’ouvr i-ges au Public , dont l'histoire du Gouvernement de Venise est
celui qui lui a fait le plus d’honneur
Sc le plus de peine , car il fut cause
que son Auteur fut mis à la Bastille.
Antoine de la Fosseneveu
,
de It
Fosse,un de nos plus fameux Pein¬
tres , étoit Secretaire de feu Louis
Duc d' Au/nont, premier Gentilhom¬
me de la Chambre du Roi , Sc grandpere du Duc d’Aumont d’aujourd ’hui.
la Fosse mourut à Paris le z. de No-
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vembre de l’an 1708. âgé d’environ
j 5. ans , & fut inhumé dans l’Eglífe
de S. Gervais, Il a été un des meil¬
leurs Poètes de nôtre tems , & a
donné au Public une tradublìon d’Anacreon en vers , qui est la meilleure
de toutes celles qui ont paru en nôtre
Langue , un Recueil de Poésiessurdiffe'rens sujets j une Cantate d'Arianne
abandonnée dans l’JJle de N axe j mais
les ouvrages qui lui ont acquis le plus
de réputation , font ses pièces de
Théâtre , telles que les Tragédies de
Polixene , de Manlius Capitolinus, de
Thésée , de Corefus, &c. Celle de
Manlius est regârdéx co/nme la plus
excellente piéce qui ait paru fur nôtre
Théâtre depuis Corneille & Racine.
La Folse avoir été d’abord Secretaire
du Marquis de Crequi , Lieutenant
général des Armées du Roi ; mais ce
seigneur ayant été tuéà la bataille de
Luzara en 170a . le Duc d’Aumont
son beau- frere le prit à son service.
Charles- Maurice leTellier, Arche¬
vêque Duc de Reims , Pair de France,
Maître de la Chapelle du Roi , Pro¬
viseur de Sorbonne , &c. mourut à
Paris le 22. de Février de l’an 1710.
dans Iafoixante- huitième année de son
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âge , 8>c fat inhumé dans le tombeau
du Chancelier le Tellier son pere.
Claude le Pelletier, Conseiller d’Etat ordinaire , Prélì-lent honoraire da
Parlement , Ministre d'Etat , ci-de¬
vant Prévôt des Marchands , Controlleur général des Finances , Sc Surin¬
tendant des Postes » mourut le io.
d’Août 1711. & gist ici fans Epitaphe , conformément à l’extrême mo¬
destie dont il fit profession pendant
toute sa vie.
Claude- Charles Voyfin, Chancelier
de France , mort subitement à Paris
la nuit du premier au second de Fé¬
vrier 1717.
J ’ai déja remarqué que la Cure de
S. Gervais Sc celle de S. Jean en
Grève , étoient à la nomination de
l’Abbé du Bec.
La Place Baudoyerou
,
Baudets
est derriere S. Gervais, & à la tête de
la rue S. Antoine. Elle a prisson nom.
d’une Porte qui avoir , dit-on , été
bâtie par Philippe - Auguste, Sc quî
dans nos Chartes & dans nos Histo¬
riens , est nommée Porta Bagaudarurn, Porta Balderii, Porta Baudia$
en françois , la Porte Baudet , Bavu~
doytr, Bmdayer3 Baudets■
„ On nom-
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ïnoit ainsi cette Porte , parce qu’elle
conduisoit au camp desBagaudes , act
caflrurn Bagaudarum, qui étoit a l’endroit où eit aujourd’hui le vìlage de
S. Maur des Fortes. Les Bagaudes
étoient des gueux , des serfs & des*
gens de sac & de corde , qui sous.
l’Empire de Diocletien , se soulevè¬
rent contre les Romains , & furent
appelles Bagaude d, ' un mot gaulois,
dont la signification ne nous est pas
connue.
La rue de la Mortellerie n’a pas prisson nom des meurtres qui s’y faisoient , comme quelques - uns Pont
cru , mais bien de quelques Bour¬
geois nommés Mortelier qui y ont au¬
trefois demeuré. Sauvai dit avoir
trouvé qu’en 1348. j 4rnoul Bracque>
Fondateur de la Chapelle de Bracque,
donna pour l'entretien de son Hôpi¬
tal quinze sols parisis à prendre fur
une maison de cette rue , qui appartenoit alors a Pierre le Mortelier , &
qui tenoit à celle de Richard le■
Mortelier , & qu’ainsi à cause de ces
Bourgeois , on la nomma d’abord la
rue Morteliere , puis la rue de la Morteillerie, & enfin la rue de la Mortellerie. Ceue rue commence à la

jn
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Place de Grève , & finit à l’Hôtel de
Sens. Elle est de deux Quartiers distérens ; une partie est du Quartier de la
Grève , & l’autre de celui de S. Paul,
ou de la Mortellerie . Je ne parle ici
que de la partie qui est du Quartier
de la Grève.
Au sortir de la Grève , en entrant
dans la rue de la Mortellerie , on voit
la Chapelle de l' Hôpital des Haudriettes. L ’origine de cet Hôpital est fi
envelopée de fables , qu’il est trèsdifíìcile de la découvrir.
L’Auteur anonyme de l’histoire des
Miracles de sainte Geneviève , qui
étoit Religieux de cette Abbaye , 8c
qui vivoit sur la fin du neuvième sié¬
cle , raconte qu’il y avoit auprès de
l’Eglise de S. Jean , un Couvent de
Filles , bâti par sainte Geneviève > &c
à ses dépens ; que cette Sainte y étoit
morte , & que de son tems , son lit y
étoit encore , & y fit un miracle. De¬
là quelques Ecrivains ont conclu que
ce Couvent avoit été dans la fuite con¬
verti en Hôpital , ou du moins que ce
dernier avoit été élevé fous les ruines
de l’autre . Mais comme cet Auteur est
le seul qui parle de ce Couvent , il est
bien difficile de l’en croire , sur-tout
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lorsqu’on fait réflexion que Grégoire de
Tours qui a tant parlé de cette Sainte,
n’a rien dit de ce prétendu Couvent $
& que d'ailleurs les Parisiens qui ont
toujours eu tant de dévotion pour
leur Patronne , n’auroient jamais per¬
mis que la situation de ce saint lieu
fût ignorée à ce point , qu’on n’en
siçût absolument rien. A ces raisons ,
Sauvai en ajoute encore une autre ,
car il allure avoir vû en plusieurs
Chartes anciennes , qui disent que
pour fonder cet Hôpital , Eflienne
Haudri acheta des places vuides , &
quelques maisons particulières ; qu’eníuite Laurent le Matrenìer lui vendit
le terrein qu’occupe présentement la
Sacristie , ou la premiere Chapelle,
&qu ’en 1306. & 1319. Philippe le
Bel & Philippe le Long amortirent
cette maison , auísi- bien que la Cha¬
pelle , & tous les biens des Haudriettes.
On compte encore de plus d’une
maniéré les circonstances qui donnè¬
rent lieu à la fondation de cet Hôpi¬
tal . Les uns disent qu’Estienne Hau¬
dri , Valet de chambre du Roi , Valetus Regìuscomme
,
il est nommé
dans les Lettres Patentes de Charles
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IV. ayant suivi S. Louis au voyage
de la Terre Sainte , & l’ayant quitté
à son retour pour aller a S. Jacques
en Galice , ne donna aucune de ses
nouvelles en France r que Jeanne la
Dalonne fa femme , le croyant mort,
s’enferma dans une maison qui lui appartenoit , & qui étoit située dans la
rue de la Mortellerie , avec d’autres
femmes veuves & filles , y vivant
comme si elles avoient été dans un
Monastère . Haudri étant revenu quel¬
que tems après , & trouvant de la dif¬
ficulté à ravoir fa femme parce qu’elle
avoit fait vœu de chasteté, il eut re¬
cours an Pape qui la releva du vœu
qu’elle avoit fait , à condition qu’en
la retirant , il donneroità cette Mai¬
son de quoi nourrir & entretenir dou2e femmes , qui furent ensuite nom¬
mées Haudrìettes, du nom à'Haudri
leur Fondateur.
D’autres disent qu’Estienne Haudri
étoit un Bourgeois de Paris , qui étant
allé en pèlerinage à Compostelle , au
Tombeau de S. Jacques , employa un
fi Iongtems à ce voyage , que fa fem¬
me le croyant mort , asièmbla dans
fa maison une douzaine de pauvres
yeuves avec lesquelles elle s’occupa
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d’œuvres de piété. Haudri a son re¬
tour , trouvant fa maison changée en
un Hôpital , ne voulut point s’oppofer a un si saint œuvre , &c donna mê¬
me de quoi assurer cet établissement.
Voilà ce que l’on dit de l’origine des
Haudriettes , mais fans en rapporter
aucun titre.
Ce qu’on fçait au vrai , c’est qu’elles ont eu pour Fondateurs Ejiiennt
Haudri, & Jeanne fa femme , qui leur
bâtirent en cer endroit une Chapelle
où ils furent enterrés l’un &c l ’autre.
Nous n’avons point le titre de cette
fondation , mais elle nous est suffi¬
samment certifiée par des lettres de
Jean Haudri leur fils , dans lesquelles
il en est fait mention . Par ces lettres
qui font du 5. Août 1317. & qui font
en original dans le grand Cartulaire
de l’Arcfievêché de Paris , Jean Hau¬
dri qui y est qualifié de Bourgeois de
Paris , & Valet de chambre du Roi,
fonde deux Chapellenies dans la Cha¬
pelle de l’Hôpital des Haudriettes,
de l’agrément de l’Evêque de Paris,
qui lui en laissa la présentation pour
la premiere fois feulement . On trou¬
ve auífi dans le même Cartulaire les
Lettres du Roi Charles IV, qui con-
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tiennent l’amortilsement des revenus
légués par Jean Haudri.
La fondation des Haudriettes fur
confirmée en 1414. par Alemanus
Cardinal de Pise , du titre de S. Eusebe , Légat à latere de Jean XXIII.
Outre les statuts qui furent confirmés
par ce Légat , on croit qu’ïl y en avoir
encore de plus anciens qui avoient été
dresiés par Estienne Haudri lui-même.
Depuis tous ces statuts , Michel de
Brache , ou de Breiche , Michel de
Cernay , ou Crené , & Pierre d’Ailly,
Aumôniers des Rois Jean & Charles
VI. en firent d’autres qui font rap¬
portées dans les Antiquités de Paris de
Sauvai , Livre V. pages 601 . 602. ÔC
6oz . On voit aussi dans cet endroit
qu’en certains contrats pastés avec les
Haudriettes en 1416. 147-7. & ijio.
celle qui prenoit la qualité de Maitrejse,y prend celle de Supérieure,&
qu’à son imitation les Haudriettes s'y
font donner le nom de Sœurs&c de Re¬
ligieuses, au lieu que jusqu’alors on
les avoir toujours appellées les bonnes
femmes de la Maison & Chapelled‘EJlienne Haudri.
J ’ai dit, en décrivant le Couvent
de l'Aísomption , comment les Hau-
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driectes y furent transférées en i6zz.
& leurs biens unis , par le crédit da
Cardinal de la Rochefoucaud ,
Aumônier de France. Il ne megrand
reste
plus qu’à remarquer que la Chapelle
des Haudriettes qu’on voit aujour¬
d’hui , & qui a donné lieu à cet arti¬
cle , n’est pas la premiere qu’elles
ayenteueen cet endroit , quoiqu ’elle
soit ancienne ; car d’abord , à ce qu’on
prétend , ces Hospitalières eurent pour
Chapelle la piéce, qui depuis sert de
Sacristie, & qui est petite , obscure &
barbouillée de fort mauvaises peintu¬
res , qui représentent des Anges 8c
des Saints. On tient que ce fut Guil¬
laume d’Auvergne , Evêque de Paris,
qui mourut en 1310. qui y mit la pre¬
miere pierre , la bénit , la dédia , &
y dit la premiere Meílè. Cela se prou¬
ve , dit- on , par quelques vers écrits
en lettres gothiques , fur la muraille.
La rue Pernelle va de la rue de la
Mortellerie au Quay de la Grève. Elle
se nommoit en 155z. la rue des
trois
Poissons. On la nomme auílì quelque¬
fois la rue de la Levrette.
La rue des Barres quoique
,
fort
ancienne , n’avoit cependant pas en¬
core de nom en 136 z. car dans un titre

. de Paris,
5zS DescHip
passé sous le Régné de Charles V. elle 1
n’en a point d’aucre que la rue qui va j
de laSeineàlaPorte Baudets . En 13 86 . \
:
on la nommoit la rue du Chevet
Gervaisi cependant l’Hôtel des Bar- \
res qui lui a donné le nom , étoit bâti j
c’est-à-dire , í
longtems auparavant
dès l’an 12.69 . Cet Hôtel étoit en par¬
tie dans la rue des Barres , & en par¬
tie dans celle de la Mortellerie . L’Abbé & les Moines de S. Maur l’achete - j
rent vers l’an 1362 . comme auíïï les j
moulins qui en dépendoient , & quî
pour la commodité de la navigation í
furent détruits deux cens ans après,
ayant été achetés parles Prévôt des
Marchands & Echevins pour la som¬
me de douze cens livres. La rue des
Barres va de la Place Baudets au Quay
de la Grève , mais ce n’est qu’après
avoir coupé la rue de la Mortellerie.
Dans cette rue font les Files de la
Croix , & les Sœurs de la Charité.
L‘Hôtel de Chami y est auíli , & a
longtems servi de Bureau général des
Aydes , avant que ce Bureau eut été
transporté d?ns l’Iíle , à l’Hôtel de
Bretonviìliers ou il est encore aujour¬
d’hui. La rue des Barres est fort re¬
nommée pour les bons cervelas , lan¬
gues a
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gués , & autres viandes salées qu’on y

vend.
La rue Grenier-sur-l'eau commence à
la rue des Barres , & aboutit à la rue
Geoffroy - Lainier . En 1157. on la
nommoit la rue André-sur -l’eau , 8c
en 1300. la rue Guernier-dejsus-liaue.
En 1386. la rue Guernier-sur - l’eau , 8c
en 1410 . la rue aux Bretons. 11 y a
apparence que son vrai nom est celui
’elle l’a
, &
de Guernier-sur -l’eau qu
, 6c
nommé
ainsi
pris d’un Bourgeois
qui en 12.41. pour la fondation de son
anniversaire , donna aux Templiers
quelques maisons qu' il avoir au che¬
vet de l’Eglise de saint Gervais , à
l’endroit - même où est cette rue. C’est
dans la rue Grenier- sur- I’eau qu’est
le Bureau des Marchands de Vin.

Additions au Tome III.
T âge ii . après la ligne 14 . ajoutez
a la ligne.
Contre un des piliers du Chœur ; ,
mais en dehors , 8c presque vis- à- vis
la Chapelle de sainte Marguerite , est
l’Epitaphe qu on va lire.
Tome
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de Callieres
Mejstre François
Chevalier , Seigneur de la Rochechellay , & de Gigni , ConsHllcrdu Roi en
se s conseils , Sécre taire da Cabinet
de fa Majejlé , un des Quarante de
1‘Académie Françoise , cy- devant
Ambassadeur extraordinaire & plé¬
nipotentiaire de France a la négocia¬
tion de la Paix de Risvvic , dr En¬
voyé extraordinaire en Lorraine : qui
décéda le f . Mars 1717 . âgé de
soixante & onze ans. 11 a institué
Légataires universels de ses biens, les
pauvres de /’Fiôtel- Dieu de Paris ,
& fondé en cette Eglise une Mejse
chaque jour à perpétuité.
De laquelle fondation le contraB a été
passe pardevant Courtois Sc Bailly ,
Notaires au Châtelet de Paris le 8.
May 1718 . entre Mejsteurs les Ad¬
ministrateurs de 1‘Hôtel -Dieu qui lui
ont fait ériger cette Epitaphe , CT
Mejsteurs les Marguilliers de cette
Paroisse.
Çelui

quia donné

le

supplément

ay
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Dictionnaire de Moreri , en deux Vo¬
lumes infolio,l ’an 1735 , ayant igno¬
ré les principales circonstances de la
vie de François de Callieres , il vou¬
dra bien me permettre de suppléer à
son supplément»
François de Callieres fut baptisé
dans l’Kglise Paroissiale de saint Lau¬
rent de Torìgni , en basse Norman¬
die , le 14. de May 1645. Son pere
se nommoit & signoit Jacques de
Cailliere, 6c samere Madeleine Potier.
Le Lecteur est sans doute surpris de
me voir si differemment ortographier
le nom du pere , & celui du fils,
mais il le fera bien davantage quand
il apprendera quils les ont toujours
ortographiés 'demême . Apparemment
que l’un des deux a regardé cette differencecomme arbitraire .La naissance
de J . de Cailliere seroit peut-être plus
connue , si elle avoir été moins illustre.
Il fut fort bien élevé soit dans les Let¬
tres , soit dans les Armes. Parvenu à un
certain âge , il s’attacha aux Maisons
de Longueville , & de Matignon , 6c
se maria à une Demoiselle nommée
Madeleine Potier d ’une famille no¬
ble , mais pauvre , des environs de
Coutances . 11 fut ensuite Gouverneur
z n
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Jacques Goyon,Comte de Torigní £
qui dans la fuite fut Chevalier des Or¬
dres du Roi , Lieutenant Général de ses
armées , connu fous le nom de Comte
de Matignon qui
,&
mourut le 14. de
Janvier iqzj. Comme ce Seigneur
étoit Gouverneur des Ville & Châ¬
teau de Cherbourg , 6c que Cailliere avoir un peu servi , il lui fît avoir
le commandement pour le Roi dans
cette petite Place . Ce commande¬
ment ne dérangea en aucune façon
ses occupations littéraires . Il avoit dé¬
jà donné au public la vie du P. Ange
de Joyeuse , fous le titre du Courtisan
Prédéfini &c un livre intitulé la Fortune
des gens de qualité lors
,
qu’en 1660.
il fit imprimer à saint Lo , chez J.
Pien une
,
Lettre intitulée Lettre He- .
roique écriteà Madame de Longutvìlle
fur le retour de M . le Prince. En 1661.
il fit imprimer à Paris , chez Courbe,
F Hifloire de facquesGoyon de Matignon,
Maréchal de Françe , en un volume in— ,
folio , où l’Auteur prend les qualités j
de Maréchal de bataille des armées f
du Roi, de
&
Commandant pour fa f
Majesté , dans les ville & château de J
Cherbourg .
j
J . de Cailliere fit élever ses enfans 1

de
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Comme il l’avoit été lui- mème . lfranfois de Callieres, son fils aîné , donna
de bonne heure des marques de son

esprit & de sa bonne conduite . At¬
taché à la Maison d’Orleans Longueville , il fut employé aux négocia¬
tions qu’on fit pour faire élire Roi de
Pologne le Duc de ce nom . Cette né¬
gociation avoit été si bien conduite,
qu’un de nos Historiens * dit qu’on *l ’aw^
attenstoit à tout moment le Courier de Choisi,
qui devoir apporter la nouvelle de
cette élection , lorsque ce jeune Sei¬
gneur fut tué au passage du Rhin en
1672 . Ce contre-tems funeste laiíïa
Callieres fans employ , au lieu que si
le Duc de Longueville fut parvenu
au Trône de Pologne , il lui auroit
fait fans doute un établissement con¬
sidérable dans ce Royaume -là. Pen¬
dant le c.ours de cette négociation,
Callieres s’étoit lié d’estime & d’amitié avec le Comte de Morstein, Grand
Trésorier de Pologne , qui étant venu
s’établiren France, voulut absolument
que Callieres acceptat un apparte¬
ment dans son Hôtel à Paris ; & c’est
là que je le connus. Dans ce loisir in¬
volontaire il faisoit assidûment sa cour
au Ministre des affaires etrangeres,

5 ?4 Descrip
. de Paris,
& aux Muses . Il donna au public iirí

livre intitulé Hifloire Poétique de la
guerre nouvellement déclarée entre les
Anciens & les Modernes j volume ìndoufe , imprimé à Paris chez Aubouin

en 1688. L’envie qu’il avoir d’obtenir une place àl ’Académie Françoise,
lui fit imaginer un moyen détourné ,
mais infaillible pour y parvenir . II
composa & fit imprimer un Panégyri¬
que historique de Louis le Grand , l& 'a-

dressaà Meilleurs de FAcadémie Fran¬
çoise. Cet ouvrage fut lû dans une de
leurs assemblées , & y reçut de grands
applaudissemens. Quinault étant mort
quelque tems après, l’Académie nom¬
ma Callieres pour le remplacer . Celuici y alla prendre séance le 7. de Fevrier 1689. & Charpentier, Doyen
de cette Compagnie , répondant à
son remercîment , lui dit , entre au¬
tres choses flateufes , qu il avoit don¬
né un second au Panégyrique de Pline,
qui rìen avoit pas eu encore , soit pour

1‘étendue
, soit

pour

la

splendeur du

dis¬

cours efi
;
que l'on pouvoit dire de son
Héros & de lui , ce qu on avoit dit au¬
trefois d'Alexandre , & du Portrait
qu en avoit fait Appelle , que PAle¬
xandre de Philippe étoit invincible , &
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€jue l'Alexandre ddAppelle étoit ìnìmìtable.
Les deux ou trois années suivantes,
il donna deux petits livres qui ne font
plus gueres connus . L’un étoit intitu¬
lé Des mets d la mode. C ’étoit une cri¬
tique de certains mots qu’un mauvais
usage avoit introduits dans nôtre
langue , ou avoit appliqués à des
choses ausquelles ils ne conviennent
point . Le mot de Gros qtson substiun de
,
tuoit à celui de Grand étoit
ces mots que l’Auteur vouloir prof.
crire . L’autre étoit intitulé , Des bons
mots& des bons Contes, de leur usage ,
de la raillerie des Anciens, de la rail¬
lerie , & des railleurs de nôtre tems.
celui-ci parut en 1691.
fortune vint , pour
En 1693.
ainsi dire , prendre M. de Callieres
par la main , & le conduisit par de¬
grés à un employ auquel il n’auroit
jusqu alors oie aspirer . M. de Pile , si
connu par son long & fidele attache¬
ment a M. Arnelot, un des grands Né¬
gociateurs du Régné de Louis le
Grand , & par la grande réputation
qu il avoit parmi les curieux de pein¬
ture , fut envoyé en Hollande pour y
demeurer incognito, ôc y travailler

55 <? DEscRtp
» bE Paris,
avec les personnes qui souhaitoíent la
paix. Il fur découvert pour ce qu'íl
étoit , & l'on sçut qu’il s’occupoit
moins de peinture que de négocia¬
tion . Il fut arrêté par ordre de l’Etat,
détenu prisonnier à la Haye pendant
deux ans , & puis transféré au Châ¬
teau de Louvestein où il fut resser¬
ré pendant trois autres années . II sa¬
lut remplacer M. de Pile , & l’on en¬
voya M. de Callieres en Hollande.
Celui- ci plus heureux que son prédé¬
cesseur, négocia pendant près de cinq
ans , fans être reconnu , & amena les
disserem intérêts qui agitoient l’Europe au point d’être terminés par un
Traité de Paix. Le Château de Risvvick^
fut choisi pour le lieu où se tiendroient les Conférences . Toutes les
Puissances qui étoient en guerre y envoyerent leurs Plénipotentiaires , &
le Roi ne crut pas pouvoir moins faire
pour M. de Callieres que de le nom¬
mer pour y assister en qualité de son
troisième Ambassadeur extraordinaire
&c Plénipotentiaire . M. de Harlay ,
Comte de Celi , Conseiller d’Etat , Sc
M . de Creci-Verjus,étoient
les deux
autres. La paix étant faite, le Roi don¬
na une charge de Secretaire du Ca-
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binet à M. de Callieres , & lui fit d’ail-,
leurs des biens considérables. Ni tous
ces biensfaits , ni tous ces titres ne
dérobèrent point M. de Callieres à
Tamour qu’il avoir pour les Lettrçs.
Il continua toujours à donner quelqu’ouvrage au public . Il publia en
1716 . un Traité de la Maniéré àe né¬
gocier avec les Souverains , de l’utilité
des négociations , du choix des aimbassadeurs & des Envoyés , & des qualités
nécessaires pour réujjìr dans ces emplois.

Ce livre est sensément écrit , mais
n’a rien Tailleurs qui pique la curio¬
sité , ni rien qui loit au-delfus des
livres de' jViquefort. Ce fut à l’occasion de ce livre qu’une femme u’esprit , & des amies de Callieres , lui
dit , qu il auroit rendu un plus grand
service au public , s’il lui avoit indi¬
qué les moyens déentrer dans les négo¬
ciations.
Enfin M. de Callieres mourut , pour*

ainsi dire les armes à la main , car
l’année même de fa mort , il donna
au public un livre qui a pour titre r
de la Science du monde , & des connais¬
sances utiles à la conduite de la vie }
avec les éloges de quelques Poètes Fran¬
çois } de
&
quelques dames illuflres des

53S Descrip
. de Paris,
derniers ttrns , divisés en trois pléiades.
ln ~dou7 e, à Paris chez Ganeau , en

1717M. de Callieres avoir eu un frere
nomme le Ch valier dc Callieres, qui
après avoir servi longtems en Cana¬
da , parvint à être Gouverneur géné¬
ral de cette Colonie . Il mourut en
ï 698. & ce fut à lui que succéda dans
cetemploy le feu Marquis deVaudreuiL
Page 37g . ligne j.

Le troisième représente YAveugle

ni , il a été commencé par le Moine ,
premier Peintre du Roi , & a été fini
par Natoire, son éléve. Le quatrième
est YEntrée de Jesus-Chrifl dans Jéru¬
salem a, &
été peint par Carie
Vanloo.
Page 468 . âpres ces mots de la ligne 11,

Louis XV.
1719.

Le Roi a honoré cet Hôtel de fa
présence, a vu tirer le feu d‘Artifice de
la Fille la veille de la saint Jean -Baptifle , a & été Jervi à souper par le Pré¬
vôt des Marchands , accompagné des
Echevins , Procureur du Roi , Greffier
dr Receveur,
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1725. le 15. Aoûr.
Célébration du mariage de Louis

XV . Roi de France & de Navarre ,
avec la Princesse Marie,
fille du
Roi Stanislas
, k Strasbourg.

Le 5, Septembre.
Bénédiction nuptiale de leurs Majestés
k Fontainebleau.

172.7. le 14. Août.
Marie Reine de f rance & de Na•
varre efi accouchée heureusement de
deux Princesses,

172.9. 4. Septembre.
Naissance

du Dauphin.

Le 7 . le Roi honora Paris de fa pré~
fence , & fut reçu par le corps de Fille
qui peur gage de la joye publique , lui
donna une Fête suivie d‘un soupé auquel
Sa Majesté sut servie par le Prévôt
des Marchands , & les Princes le fu¬
rent par les Echevins , & les autres
Officiers.

■540 D esc ri p. de P ah i s , Sec.
I 73 4 Du Régné de Louis
le 6. Juin.

XV.

La Ville a cu l'honneur de présen¬
ter à Monseigneur le Dauphin se s pre¬
mières armes.
Vin du Troise'me Tome.

Fautes d corriger dans ce Volume.
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DESCRIPTION
DE PARIS
ET DE SES ENVIRONS.
XII . Le Quartier deS. Paul.
E Quartier de S. Paul,
ou de la Mortellerie,
est borné à i’Orient par
les Remparts inclusive¬
ment , depuis la Riviè¬
re jusqu’à la Porte saint Antoine ; au
Septentrion , par la rue saint Antoine
exclusivement ; à l’Occident , par la
rue Geoffroi - Lânier inclusivement ;
& au Midi , par les Quais inclusive¬
ment , depuis le coin de la rue Geof¬
froi - Lânier , jusqu’a l’extrérriité du
Mail.
L ’Eglise Paroissiale

de S. Paul.

Cette Eglise a donné le nom à ce
Tome IV.
A

í Descb

- ií ».

de

Paris,

Quartier . Elle n’étoit dans son origi¬
ne qu’une Chapelle sous le titre de
S. Paul, que saint Eloy fit bâtir hors
de la Ville dans un Cimetiete destiné
aux Religieuses du Monastère qu’il
avoir fondé dans la maison que le Roi
lui avoir donnée à Paris. C’est par
rapport à fa situation qu'on la nomrnoit la Chapelle de S. Paul des Champs,
avant qu’elle fût enfermée dans la
Ville , dont elle est devenue une des
principales Paroisses. Ce ne fut cepen¬
dant qu’aprcs Tan 1107. qu’elle fut
érigée en Eglise Paroissiale; mais étant
dans la fuite devenue la Paroisse de
nos Rois pendant qu’ils faifoient leur
séjour a I’Hôtel de S. Paul & au Palais
des Tournelles , elle s’accrut considé¬
rablement en peu de teins par les
Grands & par le Peuple qui vinrent
s'établir fur son territoire.
Le bâtiment de l’Egiise qu’on volt
aujourd’hui , fut élevé sous le Régné
de Charles VI. il est d'une maçonne¬
rie massive& lourde . Les voûtes en
font baffes, & les jours mal entendus,
ce qui la rend sombre & triste. La Dé¬
dicace en fut faite en 1+51. par Jaccjnesdu Châtelier, Evêque de Paris. Le
Portail de cette Eglise est dans la rue

Quart , de S. Paul . XII .
$
S. Paul. Le grand- Autel est décoré
d’une menuiserie dorée , Sc du destéin
de Jules - HarAouin Aíanjard. Le ta¬

bleau représente llnstitution du Sa¬
crement de l’Eucharistie , & a été
peint par Corneille le jeune. Le
chœur est paré ordinairement d’une
belle tenture de tapisterie qui repré¬
sente l’histoire de íaint Paul , Sc qui
a été donnée à cette Eglise par Anne
Pbelypeaux de Ville-Savin , veuve de
Léon Bouthillïer, Comte de Chavigni.
L’Arche que l’on porte avec beau¬
coup de pompe le jour de la FêteDieu , est une piéce singulière.
Le Charmer est un des plus beaux &
des plus grands de Paris. Les vitres en
ont été peintes à i’envi par les meil¬
leurs Peintres fur verre qu’il y eut

alors. La Chapelle

de

la Communion

grande & d’une assez belle ordon¬
nance . Les peintures des quatre vitreaux qui font du coté du Charnier ,
font les meilleures de l’Eglise, &c sont
de Desanoives, qui étoitle plus habile
Peintre uir verre que nous ayons eu.
Parmi les personnes illustres qui
ont été inhumées dans cette Eglise,
Brice met à la tête Arnauld de Corbie,
Chancelier de France , mais c’est mal
Aij
est

4

De s c r i p. de

Parts,

à propos , car je n’ai trouvé aucun
Historien qui le dise. Les uns astûrent
qu’il fut inhumé dans l’Eglifede saint
Jean en Grève , & les autres que ce
fut dans une Chapelle qu’il avoir fait
bâtir dans un des faubourgs de Bauvais , laquelle fut démolie en 1433.
Au reste ce Chancelier mourut le Sa¬
medi matin avant jour , 2.4. Mars
1413 . &c non pas en 1490. comme le
dit Brìce.
Dans la Chapelle qui est fous l’invocation de saint Louis , on voit l’Epicaphe de Nicole Gilles, Auteur des
Annales tic Chroniques de France.
CY
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Noble homme & sage

M. Nicole Gilles ,

en

son

vivants

Notaire & Sccrctaire du Roi
nôtre Sire,
gr Controlleur de son Trésor ,
lequel Gilles fit de ses deniers faire ,
Cr édifier cette Chapelle de S. Louis ,
& trépajsa le 10 . jour de Juillet
M . D . I I I.

de Vilette ,
,
Jacques BourdinSieur
Secretaire des Finances fous les Rois
Charles VIII . & Louis XII . & mort le
6. d’Août 1534.

Quart , de S. Paul . XIÍ.
ç
ll est constant que François Rabelais
a été inhumé dans le Cimetiere de
cette Paroisië , mais le teins de fa
mort est incertain . Quelques - uns ,
comme Pierre de S. Romuald Reli¬
gieux Feuillant , aílûrent cependant
qu’il mourut le 9. d’Avril de l’an
1553. Le Cardinal du Bellay lui con¬
féra la Cure du vilage de Meudon ,
près de Paris. On dit qu'il lui donna
aussi nne Prébende en l’Eglise Collé¬
giale de saint Maur des Foliés, mais il
n’y a aucune preuve de ce dernier fait
dans les archives du Chapitre de S.
Maur . Cette tradition ne porte que
fur ce que dans la maison du Chantre
il y a une piéce qu’on nomme la cham¬
bre de Rabelais. Pour dire ici ce
que je
pense de ce sçavanr &r ingénieux rieur,
je dirai qu’il joignoic à l’esprit du mon¬
de le plus bouffon , une grande connoiffance des Langues &c des Sciences.
Son Pantagruel son
&
Gargantua sont
des ouvrages informes , semés de plai¬
santeries souvent basses & insipides ,
mais quelquefois exquises. Les nar¬
rations & les descriptions font des
chefs-d’œuvres dans leur genre ; &
dans les digressions on remarque un
grand sens 8c un sçavoir prodigieux.
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Robert Ceneaux , Senaux , & Senault ,
qu’il latinise lui- même par celui de
Cenalis, étoit Evêque d’Avranches ,

& auparavant savoir été de Riez &c
de Vence. Il étoit Docteur en Théo¬
logie de la Faculté de Paris , & a fait
plusieurs ouvrages , qui aujourd ’hui
ne font guéres plus connus que lui. Il
mourut à Paris en 1560. & fut inhu¬
mé dans le chœur de cette Egliíe où
il avoir un tombeau de marbre noir,
fur lequel étoit une statue de cuivre
qui le représentoit en Evêque.
ICI
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Révérend Pcre en Dieu,
M . Robert

Cenalis

en

fort vivant

,

Evêcjue d’Avranches , Doyen
en la Faculté de Théologie ,
& natif de Paris :
qui trépassa en expugaant les hérésies ,
le zj . jour d'Avril 1560.

Les vers & l’Epitaphe qui suivent,
étoient gravés fur une lame de cuivre.
Ego Jéhova : hoc efl nomen meum.
Uni trìno nmnini ac nomini sacrum
Hue ades , quifquis es ChristianA
cultor
Tietatis , hoc rnommentum vocat

Quart

, de S. Paux . XII .
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Suadetcjue, nt te ejfe mortalern vel
cajïbus
Discas nostris , tmn qu&feqttntur
legas.

EPIT APH I U M
Roberti

Cenalis

, Arboricensis

Episcopi , Doctoris Theologi
ordine & origine Pariiìenlìs.
En morìturus ego vixì , quo vìverc
poffim,
Jam moriens , mortem vit a beata
manet.
Vixì eqnidern fateor , fed quem vixijfe pigeret,
Ni ?nihi Jpem faceret , gratta lar~
ga Dei.
Bufia tui miseranda vides , qui forte
Roberti
Dic tandem etterna pace fruatur.
Amen.
Obiit x-j . Aprilis 1 y60.

Auprès du maître- Autel furent in¬
humés trois favoris ou mignons du
Roi Henry III. Louis de jìíaugiron ,
Jacques de Levis Comte
,
deQuclus ,
&c Paul
de Stuert ou
,
de Smart de
Caujfade , Comte de S. Mefarin. Les

A iiij
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deux premiers s’étanc battus en duel
contre d’autres Seigneurs au Marché
aux Chevaux près de la Bastille, le
27. d’Avril de l’an 157S. y furent
tués. Maugiron mourut fur le champ
de bataille . On n a peut-être jamais
vû un cavalier aussi accompli , selon
le monde , que l’étoit celui-ci. Il joignoit à la fleur de la jeunesse , une
grande beauté , beaucoup d’eípric,
une valeur & un courage extraordi¬
naires .11n’avoit que seize ans lorsqu’il
monta le premier sur la brèche à Bas¬
sant de la ville d’ljsoire, y& perdit un
oeil. Cet accident diminua un peu les
charmes , & n’empêcha pas que le
Roi Henry III. ne l'aimât plus qu’aucun de ses favoris. Il n’avoit que dixhuic ans quand il fut tué . Le Roi le
baiía plusieurs fois , coupa lui- même
de ses cheveux , & s’en sic faire des
bracelets qu’il porta toujours depuis.
Queltts ayant reçu à ce combat dixneuf blefíures , fut porté à l’Hôtel de
Boifi, situé où est aujourd ’hui le Mo¬
nastère des Filles de sainte Marie de
la rue S. Antoine , où il mourut après
avoir langui trente -trois jours , & fut
enterré à saint Paul le 31. du mois de
May suivant. Le Roi ne le quitta

Quart
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point pendant tout ce tems - là , & le
blessé ne s’occupa que o.e ce Prince,
dont il eut toujours le nom dans la
bouche , fans avoir dit un seul mot de
Dieu . S. fiiefgrin fut assassiné dans la
rue S. Honoré , vis- à- vis celle du
Louvre , le 2.1. Juillet suivant , Sc
mourut le lendemain 21. Le Roi fie
aussi porter son corps a l’Hôtel de
Boifi, Sc de-là à saint Paul , avec pa¬
reille pompe que les deux autres. II
Jeur fit ériger à chacun un tombeau
de marbre , fur lequel on voyoit la
figure à genoux de celui pour qui ii
étoit . Ces monumens étoient bail¬
leurs chargés d’Epitaphes en prose Sc
en vers , en latin Sc en françois. Ce
qu’il y avoir d.e meilleur , étoit ce
qu ’on y disoit de Quelus.
Non injuriam , sed rnortem patienter

tulit.

Ces trois superbes mausolées furent
démolis & ruinés entierement le 2. de
Janvier de l’an 1j 88. par le Peuple en
fureur , qui disoit hautement que les
corps de ces trois favoris , étoient plus
dignes du feu , que d’une telle sépul¬
ture.
Charles de Gontaut, Duc de Binon,
Av
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Pair & Maréchal de France , qui pour
crime de leze-Majesté au premier chef,
eur le col coupé à la Bastille le ; i.
Juillet 1601. fut inhumé dans la nef
de cette Eglise , vis-à-vis la chaire du
Prédicateur , du moins c’est la tradi¬
tion qui s’est conservée dans fa Mai¬
son. 11y a une circonstance de la mort
de ce Marêchal-Duc,qui n’a été remarquée que par M. de Thon dans son Histoire : les autres Historiens n’en ont
pas connu la singularité. Dès qu’une
personne est juridiquement condam¬
née à mort , elle devient incapable
de tous les effets civils , & perd
ce que les Jurisconsultes appellent
teftarnenti faílionern c, ’est-à-dire , la
faculté de tester , & de disposer de
son bien. D’ailleurs , l’Arrêt qui condamnoit le Maréchal Duc de Biron
à avoir la tête tranchée , portoit
que tous ses biens seroient acquis &c
confisqués au Roi. Cependant ce Ma¬
réchal après fa condamnation , de¬
manda au Chancelier qu’il lui fut per¬
mis de faire testament : pettit , dit M.
deThou , Livre iz8 . utfìbi teflamenturn cortdere liceret. Cette grâce lui fut
accordée par le Chancelier de la part
du Roi. Le même Historien ajoute ,

j
t
j

j
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post recitaturn decrctum, rnonitusa Sacerdotibus qui aderant , ut ad rnortemse cornpararct
, primurnse testamenti condcndi cura exolvere voluitj ut co
faélo de sainte sua ab omni alìa cura
vacnus cogitaret. II 6c donc son testa¬
ment , & légua la terre de Saulniere
en Bourgogne , de laquelle il étoic
engagiste à titre onéreux , à Charles
de Contant son 61s naturel , & l’ufufruit à Gillette Sebillote, mere dudit
Charles de Contant . Cette maîtresse
du Maréchal de Biron étoit 611e du
Procureur du Roi de Dijon , & avoir
tant de pouvoir sor l’efprit de ce Sei¬
gneur , que dans l’inventaire des Li¬
vres de Maître Guillaume , il y en a
un intitulé , Histoire de la Reine Gil¬
lette, dédiéea A4. de Biron. Mais re¬
venons au testament , & remarquons
qu’il n’empêcha pas que le sieur de
Saint Blancardfrere
,
dudit Maréchal
de Biron , n’obtint du Roi le 7. de
Septembre suivant , la conhscation
de ladite terre . Cependant , quoique
ledit Charles de Gontaut eut été légiti¬
mé & annobli en r 61 s. le 6eur de S.
Blancard lui 6t essuyer tous les dé¬
tours de la chicane pendant vingtquatre ans , car ce ne fut que le 8. de
A vj
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Septembre 162.6, qu’illui fit donation
de la terre de Saulniere, au moyen de
quoi Charles de Contant se trouva re¬
vêtu non seulement du titre de léga¬
taire , mais encore de celui de dona¬
taire de cette partie de la confisca¬
tion , & en jouit paisiblement jusqu’à
sa mort , arrivée au siège de Dole en
16 j 6, Il ne laissa point de postérité.
Jean Nicot Seigneur de Villemain,
& Maître des Requêtes de l’Hôtel du
Roi étoit de Nismes en Languedoc.
II fut Ambassadeur en Portugal Pan
1559. 1560. & 1561. & en raporta
la plante qu’on nomma d’abord de
son nom Nicotiane , & herbeà la Reinea
parce qu’il la présenta à la Reine Ca¬
therine de Médicis , & que nous
avons appellée dans la fuite Tabac qui
est le nom que les Espagnols lui ont
toujours donné parce qu’ils la connu¬
rent premierement kTabaco Province
du Royaume de Jucatan , ou nouvel¬
le Espagne. Nicot adonné au Public
un Dictionaire François - Latin , &
mourut le 10. de Mai de l’an 1600.
selon les uns , Lc 160; . selon d'autres.
II sut a lili inhumé dans cette Eglise.
t ’Histoire Pierre Biard , Sculpteur , & Archiifsdeuqií- ^ âe . Je raporterai ici ce qu’on trou-

■ve

Quart , de S. Paul . XII.
dans l' Histoire Sc Antiquités de la ie de parí»,

Ville de Paris par Sauvai , touchant Pïr òtuvti>..
cet Article , d’autant plus volontiers
que nous avons peu de connoilíânce
des Sculpteurs . Plusieurs Ecrivains,
nous ont donné les vies des Peintres,
il seroit à souhaiter que quelque ' habille homme voulut bien nous doníier celles des Sculpteurs.

cr gist
Pierre

Biard en son vivant Maître
Sculpteur & Architette ,
lequel âge de cinquante ans efi trépassé
le dixseptiéme jour de Septembre 1 6o j<.
Prie \ fDieu pour son ame.
Sonnet.
Sculpteur , ArchiteEle en mon vi¬
vant je fus,
Digne , s'il en fut un , d'un second
Alexandre.
Taris fut mon berceau, ma Paroisse ,
ma cendre ,
JEt le Ciel mon esprit qui me l’avoit
infus.
Le démon de nature eut peur d’être
confus ,
L t voyant mon ouvrage a fa gloire
prétendre ,
Tome IV ".
* A vij

*4 D Es c r Ï r . c e P a R r s ;
Jl aborde ta mort, il la forceà me
prendre:
Volontiers , ce dit -elle , il n est pas
de refus.
Elle me tira donc des geolles char.
nelles ,
Tour être citoyen des voûtes éternelles ,
Oh le sang de Jésus me fit avoir un
lieu.
Je travaillerais las ! selon mon ordi¬
naire ,
Si tout ce qui ressent l’inconstance lu¬
naire ,
JSIe me déplaisait point autant que me
plait Dieu.
jîpres avoir vû Rome , en France je
revins ,
Pour faire ma fortune avecque mon
ouvrage ;
Mais son ingratitude abaijfa mon
courage ;
Tout vient aux ignorants , rien aux
hommes divins.

Il ne faut pas être fort habile dans
nôtre poétique pour voir que ce n’est
point un Sonnet , mais n importe , ce
i'ont des vers historiques , & c’est aisés
pour les rendre utiles.
François Mans art a été un de nos
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plus habiles Architectes , &c on lui
est: redevable de la plûpart des beaux
Edifices de Paris. II naquit dans cette
ville en 1598. & perdit son pere avant
que d’être en état d’apprendre de lui
l' Architecture qu'il avoir pratiquée
avec succès; mais il eut un beau frets
qui lui en donna les premiers élémens,
&c son génie fit le reste. U fut
premier
Architecte du Roi , & mourut au
mois de Septembre de l’an 1666. âgé
de soixante huit ans.
Henriette de Coìigni,Comteííe de
la Sttze, étoit fille de Gaspard de Co~
ligni , Maréchal de France , & fut
mariée encore très-jeune à Thomas Hamilton Comte
,
d’Hadington , Sei¬
gneur EcolFois qui mourut peu de tems
après son mariage. Elle épousa en se¬
condes noces le Comte de Suze de la
maison de Champagne , originaire du
Maine , & une des plus illustres de
France . C’est fous le nom de ce der¬
nier mari que cette Dame est princi¬
palement connue. La noblesse, la
beauté , les grâces , & l’esprit avoienc
concouru à l’envi à former cette rare
personne. Elle mourut le 10. de Mars
de l’an 1673. & fut inhumée dans cet¬
te Eglise.
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Jean des Marcfls de S. Sorlin, Con¬
trôleur Général de l’extraordinaire des
guerres , Secretaire Général de la ma¬
rine du levant , 6c un des quarante de
l’Académie Françoise , étoit de Paris,
où il mourut le z8 . d’Octobre de Fan
1676. âgé de quatre -vingt 6c quelques
années.
Anne Duc de Nouilles , Pair de Fran¬
ce , Chevalier de l’Ordre du S. Esprit,
Capitaine de la premiere Compagnie
des Gardes du corps, &c. mourut à Pa¬
ris le 15. de Février de Fan 1678. 6c
fut inhumé dans la Chapelle de la
Communion , où on lui a fait ériger
un Tombeau de marbre qui a été in¬
venté , & exécuté par Anselme Flarnen,
Sculpteur , 6c de FAcadémie Royale
de Peinture & de Sculpture.
Sur ce Tombeau le Duc de Noailles est repréíenté en marbre à demi
couché , 6c soutenu par une femme
assise qui d’une main tient un Calice,
6c de Fautre une Croix , c’est la Reli¬
gion . Au- destus est FEsperance qui lui
montre la couronne de gloire qui Fattend . Aux pieds du Duc est un génie
en pleurs. Sur le devant de ce Tom¬
beau est FEpitaphe suivante , gravée
en lettres d’or.
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J A CE T

Dux de No ailles,

insiqnibus C“ antìqitijfimis apud

Lemcvices ortus natalibus.

Primum qt adhuc puer pro Religione miles s deinde omnibus milìtis decurjìs gradibv.s , Generalis
Francis excrcituurn Prsfdíusj Ar~
verni a snperioris Légat us , Ferpiniavi , dr Rufcinonenfis lomitatus
Gubernator , P rat opiums
, cohortis
Dux primus , Torquatus Regìorv.m
Ordinum Commendator, Par Fran¬
cis . Eximiâ ìn Deum pictate , in
Renomfidej iffitsa inpanperes chal iUite, fìngulari ìn arnicos confiantia , in omnes liberalifate . vìnìmo
prudens , manu jìrcmtus , in bcllo
fortifjìmus , in pace squifjïrnus j in
aula probus , ubique avits virtutis , intégrs, fams gr
,
versgloris
cultor ac vìnàcx , In fin u pietatis
mortuus ubi vixit , prstiofasanctorurn mortesublatus in oculis Dei y
& sturum animis sternum vieturus.
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Obiit XV. Kalend. Aíartii
Ann. 1678. Atat. 6 3.
Pia conjux, & mœrcntes
filii pos’.tere.
Dans ce même Tombeau a été inhu¬
mée Louife Boyer, Duchesse de Noailles , & l’épouse fidele d’Anne Duc de
Noailles donc je viens de raporter
l’Epicaphe.Son éloge funebre se lit audessusd’une petite porte qui està coté
de son Tombeau, & est ainsi conçu :
SVB EODEM

TUMULO

dormit,
Ludovica Boyer de Noailles
Arma prœfati Ditcis uxor. Qiiam
& divina gratin in benedictonibus
dulcedinis prcvenit , Ô miscricordia omnibus vita dicbus subsccuta
efi- _

Virgo pudica, sida conjux, ma¬
ter optima , ver'è vidua >omni ex
parte chrifliana.
Cunfta vit a publicA privatAcjue

officia.

Pie , jufl'e , sobrie , humiliter ,
digne implevit , Deo , atqu.e howinibus dile&a.
Obiit XXII. Mali anno reparatAsalutis M. V, C. XCVII.
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Hoc arnorìs monumentum charíffima matri piemœrentes Anna Ju-

lius Dux de Noailles
Par çr
JMarescalhs Francia , aques torquatus.
Ludovicus Antonius Archiepifcopus Par.J' ienfis, Dux Sandli Clodoaldi Par Francia.

Jacobus Regiarum Triremium
Lcgatus Gencraiis, nccnon Ordivis Sanclì Joannìs Jerosolìmitani
balivius.

Gasto )oann. Bapt. Lud. Epis.
copttsc Cornes Catalauncnfs Par
Francia , pofuerun t.
Godefroj Hcrman Chanoine
,
de
Beauvais avoir l'esprit excellent , &

avoir fait de très-bonnes études. Il
écoit très- íçavanr dans la Théologie
positive , & dans les Langues. Quoiqu’il fut le plus jeune de ceux qui
travaillèrent à la Polyglote de M. le
Jay , il ne fut pas celui qui eut la moin¬
dre part à ce grand ouvrage . Il Rap¬
pliqua depuis entierement à l’Histoire
de l’Eglise, & nous a donné les vies
de quelques Peres où l’on remarque
une exactitude, &r une critique admi¬
rables. On prétend que Mainbourg

2.0
V. Baïle,
Critiq - gê¬
ner . du
Calv. t . I.
Lettre s.
pag. 97
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avoit pris tout ce qu’il a dit de bon
dans son Histoire de l’Arianisrr.e ,
dans la vie de S. Athanafe composée
par M. Herman qui s’en plaignit mo¬
destement dans la Préface de la vie de j
S. Grégoire de Nazianze . M. Herman
mourut à Paris de mort subite le mar¬
di n . Juillet de Pan 1690. Il étoit
parti de Beauvais le lundi 10. Juillet,
Sc mourut à Paris le lendemain . Son
corps fut mis en dépôt dans cette
Eglise, & y reposa tout le mercredi iz.
& le jeudi 13. fut porté à Beauvais ,
le même jour qu’il s’étoit proposé d y
retourner s’il ne fut pas mort , Sc y
fur enterré dans une des Chapelles de
la Cathédrale.
Adrien Baillct , Bibliothéquaire dS
M . le Président de Lamoignon , &c
Sçavant critique à qui le Public est re¬
devable de plusieurs ouvrages qui font
très-estimes, mourut le 21. de Janvier
de l’an ijo 6. Sc voulut être inhumé
dans le Cimetiere des pauvres , mais
après fa mort le Président de Lamoi¬
gnon souhaita qu’il le fut fous le
Charnier de cette Eglise où l’on lit
cette Epicaphe.
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J A CE T
A d r. i An Vs Baillet
Sacerdos
Bellovacenjîs ,
Xs :i pojì exprejfam rnorìbus & scriptìs
vit -'ini SanElorum ,
obi;t Parijiis , anno salutis ijo6.
œtatis 6; . *
*u y a
xípud illufiriffìmmn Senatûs fuite
, ii
Prafìdem de Lamoignon *,
vwt í7
cujus Bibliothecam k 16.
annìs curabat.
De catero , scripta consule.
f ofuit Tcjiamenti curator ,

A. F Ri o n , Profejsor.Aîarchianus ,
annuentibus hujus Parochia pauperibus
heredibus scriptìs.
Pierre Silvain Régis naquit en 1631.

à la Salvetat de Blanquefort dans le
Comté d’Agenois , & mourut à Paris
dans l’Hôtel de Rohan le 11. de Jan¬
vier de Fan 1707. II étoit de l’Académie Royale des sciences , Sc un des
plus fameux Sectateurs de Descartes.
Ses ouvrages imprimés , & l’éloge
qu’a fait de lui M . de Fontendle ,
dispensent d’en dire davantage sur ce
Philosophe.

De s cri p. de Paris,
Jules- Hardonin Mansard écoit fils
«Puns sœur de François Mansard ,
donc j'ai parlé dans cet Arcicle, ce
qui lui fie ajouter le nom de Mansard
au sien. S’il ne fut pas auffi habile que
son oncle , il fut infiniment mieux
récompensé que lui, car il devint
non seulement premier Architecte du
Roi , ainsi que son oncle , mais en¬
core Chevalier de S. Michel , Surin¬
tendant , & ordonnateur général des
Bâtiment , Arts , & Manus délurés dit
Roi. G ’est lui qui a donné les desseins
de presque tous les Edifices quq Louis
le Grand a fait élever , & qui les a
conduits . Au milieu de tant de pros¬
pérités la mort l’enleva , à Marly , le
ii . du mois de May de l’an 1708.
Son corps fut transporté à Paris où
il fut inhumé dans l’Eglise de S. Paul,
sa Paroisse.
Dans le bas côté qui est à droite en
entrant , 8c près de la Chapelle de la
Communion , on voit contre un pillierun monument de marbre érigé à
la gloire de ce Surintendant des Bâtimens , 8c sculpté par Cojz.evox. L ’Epitaphe qu’on y lit , est ainsi conçue :
xx
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HIC
J H C ET
Julius Hardouin
MansArd
Cornes Sagan enfis ,
Regii erdinis Eejues,
Regiorum aàificiorurn sumrnus Prxfi fins.
Qui bh s titulìs auíhis
k Ludovico Magno quarn rnerito
fucrit docebunt pofleros Uluflria loto
Regno tam publica cjuarn privât a
jircloiteihtris, Monumenta.
Vixit annos lxiii ,
obíit die XI . Mali,
anno falutis M. dcc . viii.

Ce prétendu Comte de Sagonne
avoir été annobii par Louis XIV.
lorsque ce Prince le fit Chevalier
de S. Michel.
Il y a encore dans cette Eglise
deux morceaux de Sculpture qui mé¬
ritent d'être vus. L’un est un Médail¬
lon en marbre de Françoisà' Argouges
Premier Président du Parlement de
Bretagne , & Conseiller d’Etat . Ce
Magistrat avoit été nommé par la
Reine Anne d’Autriche pour être un
des exécuteurs de son Testament . Il
mourut à Paris l’an r 691 . & fut in-

î4
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humé au pied de ce monument qui a
été inventé , & sculpté par Coyzevox.
L’autre est au- dessus du Tombeau
de la famille de Bcrbier du Met^ }
,
originaire du vilage de Rosnayen
Champagne , & de laquelle étoit Clau¬
de Eerbier du Metz, Lieutenant Gé¬
néral de l’Artillerie, & des Armées du
Roi , sujet d’un grand mérite , qui
fut tué au combat de Fleurus donné
le premier de Juillet de Tan 1690.
Son corps fut porté , & inhumé dans
l’Eglise de la Citadelle de Gravelines
dont il étoit Gouverneur , cependant
la famille a fait mettre ici une ins¬
cription pour conserver sa mémoire.'
II étoit âgé lors de fa mort , de cinquante - deux ans dont il en avoir pas¬
sé trente - six au service du Roi . La
Sculpture est du fameux Giraràon.
La Cure de S. Paul esta la nomi¬
nation & collation de l’Archevêque
de Paris , en qualité de Doyen de S.
Maur , Prieur de S. Eloy.
Tout auprès de cette Eglise est une
prison qu’on nomme du nom de
S. Eloy . Dans la même rue de S.
Paul , en allant vers la rivière , est
ïHôtel de laVieuville qui n’est aujour¬
d’hui ni bien grand , ni magnifique.
Aux
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Aux environs de cecre Eglise, il y

a eu une Maison Royale qui a été
fort fameuse sous trois de nos Rois,
qui portoit le nom à 1Hôtel de S.
Paul. Du Breul , & Brice trompés
apparemment par la resiemblance de
nom , l’ont confondu mal-a- propos
avec l'Hôtel de S. Paul qui est à
1 entrée de la rue du Roi de Sicile ,
mais ces deux maisons n’ont rien
de semblable que le nom . Celui
qui va faire le sujet de cet Article
étoit du même côté que l’Eglise de S.
Paul , & vis- à- vis du Palais des Tournelles , duquel il étoit séparé par la
rue S. Antoine. Voici ce que Sauvai
en a ramassé, Scà quelque chose près
ce qu il en dit.
L ’ Hôtel

de

S. Paul.

Charles de France , Dauphin de
Viennois , fils aîné du Roi Jean , &c
Régerït du Royaume , acheta peu de
tems avant le retour du Roi son pere
à Paris , îHôtel d' Estampes qui étoit
auprès de l’Eglise de S. Paul , pour le
prix & somme de quatre mille Roy aux
d’or , qui furent payés par le Prévôt
des Marchands , & les Echevins de
TomeJ P. B
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la ville de Paris. Le Dauphin sic auíïîtôt commencer le bâciment de l’Hôtel de S. Paul fur cet emplacement ,
& le deílina pour être YHôtel solen¬
nel des grands ébattemens, ainsi qu’il le
dit lui- même lorsqu ’il fut devenu
Roi , dans l’Edit qu’il donna au mois
de Juillet 1364. pour l’union de cet
Hôtel au Domaine de la Couronne.
Il acheta peu de tems après l’HôceL
des Abbés , & Religieux de S. Maur ;
ôc en 1365. il acheta de Guillaume de
Melun Archevêque de Sens l ’Hôtel
que les Archevêques de Sens avoienc
dans le voisinage , mais cette acquisi¬
tion demanda plus de tems , Sc plus
de formalités que celle des deux au¬
tres . Le Roi promit de donner k
Guillaume de Melun la somme d’onze mille cinq cens livres dont on
employa mille cinq cens à l’acquisitìon de la maison de Jean de Heflomenil située près des Béguines , Sc
donnée par le Roi à l’Archevêque de
Sens pour s’y loger ; & le reste fut
destiné tant à réparer & meubler
cette maison , qu’aux autres dépenses
utiles à l'Archevêque de Sens. Com¬
me ce traité avoir besoin de l’agrément du Pape Urbain V. on eut te-
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cours a lui , & par ses Lettres du 29.
Juin de l’an 1365 . il nomma Jean
Evêque de Beauvais , Estienne Evê¬
que de Paris , & Jean Evêque de
Chartres, pour examiner si cet échan¬
ge étoit avantageux à l'Eglise de Sens,
ou non . En attendant leur décision ,
le Roi , au mois de Fevrier suivant
unit pour toujours l’Hôtel de Sens au
Domaine de la Couronne , comme
faisant à l’avenir partie de celui de S.
Paul . Les changemens qui arrivèrent
dans la fortune des trois Commissai¬
res & quelques autres embarras firent
attendre long-tems leur décision . Ils
firent d’abord apprécier l’Hôtel de
Sens qu'on trouva valoir trois cens
livres de rente , & ce fut pour rem¬
placer cette rente que le Roi rendit
à Guillaume de Melun les héritages
qu’il avoit achetés de lui , & qui
étoient de la même valeur , & par
dessus il ajouta encore l’Hôtel de Hes.
totnenil. Ainsi fut consommée la com¬
mission des trois Evêques le 2. Décem¬
bre r ; 68 . C’est fur l’emplacement de
cet Hôtel de Hestomenil que Tristan
de Salazar Archevêque de Sens fit
bâtir depuis 1Hôtel de Sens qu'on volt
encore aujourd’hui. Comme si cet

Bi|
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Hôtel n’eûc pas été assez grand ,
Charles VI. en i ; 98. y joignit l’Hôtel du Pet’t - Musc qui lui coûta qua¬
tre mille livres , & qui tenoit au Cou¬
vent des Celestins & au champ au
Plâtre que les fossés séparent mainte¬
nant de la Ville. En 1418 . le même
Prince y unit encore un Logis de la
rue saint Paul , pour y loger deux
Maîtres des Requêtes , afin qu’ils fus¬
sent à portée de remedier aux abus
qui se glilloient dans la maison du
Roi . Avecletems , jusqu’au régné de
Louis XI . tout ce qu’il y avoir de lo¬
gis & de terrein entre la rue saint
Antoine & le Quay des Celestins ,
entre la rue saint Paul & le champ
au Plâtre , au Faubourg saint Antoi¬
ne , tout cela fut acquis , & renfer¬
mé dans l'Hôtel saint Paul , qui de¬
vint si grand qu’on y comptoir plu¬
sieurs.Hôtels , sçavoir , l'Hôtel de la
Reine , de Beautreillis , de Puteymuce
ou Petit Musc , de la Pijfotte, des
Lions , l’Hôtel neuf du Pont- Perrin,
le Château de la Bastille, & quelques
autres. Le grand corps de Logis de
cet Hôtel qui en renfermoit tant d’autres & fa principale entrée , étoienc
du côté de la Riviere , & regnoienr
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le long du Quay des Celeilins.
Dans cette vaste étendue , le Roi,
la Reine , les En fans de France , les
Princes du sang , le Connétable , le
Chancelier , & ceux qui croient en
faveur , y avoient de très - grands
appartemens , la plupart accompa¬
gnés de Chapelles , de Jardins , de
Préaux & de Galeries. Òn apprend
des Oeuvres Royaux de la Chambre
des Comptes de Paris , qu’on y comp¬
toir jníqu ’à six Préaux , douze Gale¬
ries , huit grands Jardins , plusieurs
cours , entre autres une si grande 8c
fi spacieuse qu’on y joûtoit , & la¬
quelle à cause de cet exercice étoit
nommée la cour des joutes.
Les Appartemens du Roi Charles
V. étoient composés d’une ou de deux
sales, d’une antichambre , d’une garderobe , d’une chambre de parade ,
d’une autre qu’on nommoit la cham¬
bre ou gist le Roi yavec une chambre
des nappes. Il y avolt outre cela une
ou deux Galeries , une Chapelle baffe
& une haute , & deux cabinets , l’un
grand , & l’autre petit . Le premier
se nommoit la Grand-Chambre de re¬
trait le
, & dernier la Chambre de l’étude , &c,
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Les actions les plus remarquables
de la vie de Charles V. de celle de
Charles VI . & de celle de Charles VII.
se sont passées dans ce Palais. La plu¬
part des enfans de ces Princes y n quixent : Jeanne de Bourbon, &c IJabeau
de Bavière y moururent : Le Parle¬
ment s’y tint plusieurs fois : les plus
grands mariages y furent consom¬
més : les homages des Pairies , & au¬
tres grandes Terres y furent rendus :
les Fêtes les plus solemnelles y furent
célébrées : mais il ne s’y passa rien
de plus remarquable que l'atrentat
entrepris en 1413 . par le Duc de
Bourgogne , & par une foule de Bou¬
chers & de séditieux qui arracheient
d’entre les bras du Dauphin , & de
la Reine , les Ducs de Bar , & de
Bavière , 5c un grand nombre de Sei¬
gneurs & de Dames q-u’ils menerent
prisonniers au Louvre , & à l’Hôtel
de Bourgogne. L’Auteur anonime de
la Chronique de saint Denis , & plu¬
sieurs Historiens qui Pont suivi , pré¬
tendent que ce fut dans une des sales
de cet Hôtel que fut dansé en 1391.
ce Balet ardent où Charles VI. pensa
être brûlé vif de même que le furent
quelques- uns de ses compagnons de
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mascarade ; mais Juvénal des XJrJins ,
qui étoit pour lors à la Cour , dic que
ce fut à l’Hôtel de la Reine Blanche
au Faubourg saint Marceau , & cet
Ecrivain est sans doute plus croyable
que les autres.
Quoique Charles V. eut uni en 1364.
& 1363. l’Hôtel de saint Paul au Do¬
maine de la Couronne , & qu’il eut
défendu de l’en démembrer sous quel¬
que prétexte que ce fut , cependant
Louis XI . donna en 1463 . l’Hôtel de
la Pissotte à Charles de Melun son
Chambellan . Ce même Prince don¬
na en 14S0. aux Marguilliers de l’Eglise de saint Paul une Place pour
agrandir leur Cimetière . Charles VIII.
en 1490. donna l’Hôtel de Beaucreillis à Antoine de Chabannes Grand
Maître de France.FrançoisI. en 151 6.
vendit deux mille écus d’or , qui valoient alors quatre mille livres , le
principal corps de logis qui étoit
dur le Quay des Celestins , avec trente
ou rrente -quatre toises de place. Enfin
ce même Roi en 1543. ordonna que
l’Hôtel de la Reine , & l’Hôtel neuf,
appelle l’Hôtel d’Estampes , fullént
vendus. Diane de Valentinois acheta
l’Hôtel neuf en 1554. fix mille cinq
cens quarante livres.
B iiij
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C’est sur les ruines de ces Hôtels
que se font formées les rues qui font
depuis la vue saint Paul , jusqu’aux
foliés de l' Arcenal , lesquelles conser¬
vent encore les noms des Bâtimens
qui y étoient du tems de l’Hôtel de
saint Paul.
La me Beautreillis a pris son nom
de L’Hôtel de Beautreillis , qui faiíoit
partie de l’Hôtel de saint Paul . On
avoit ainsi nommé cet Hôtel à cause
d’une belle Treille qui faisoit une des
principales beautés du Jardin del ’Hôtel Royal de saint Paul. On l’a aussi
appellée la rue Gérard Bacquêt.
La rue des Lions faisoit auffi partie
de l’Hôtel de saint Paul , & doit le
nom qu’elle porte au Logis des grands
& des petits Lions du Roi , qui y
étoit bâti.
La rue du Petit-Mufcq,s ’appelloic
en 1558. la rue du Petit-Aíuce la
,
rue du Pute-y - Muce , &c la rue du
Tut-y -Muce peut-être , dit Sauvai,
à raison que c’étoic alors une voirie ,
& un lieu où chacun venoit faire son
ordure . Brice donne au nom de cette
rue une étymologie plus honnête,
mais moins vraisemblable. Il prétend
que c’est parceque dans l’espacequ ’elle
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occupe à présent , se trou voie autre¬
fois l’Hôtel des quatre M .tîtres des
Requêtes , que Ton nommoit YHôtel
Petimus , fur ce que les Requêtes que
l’on présentoir alors en langue lati¬
ne , ainsi que tous les Aétes judiciai¬
res , commenqoient toujours parle
mot Petimus. J 'ai remarqué ci- desius
que l’Hôtel des Maîtres des Requêtes
étoit dans la rue saint Paul , ainsi il
faut chercher une autre origine au
nom de Petit-Muscq.
La rue de laCerifaye a pris son nom
d’une Cerisaye qui tenoit à l’Hôtel
d’Estampes en 1543. 8c qui aupara¬
vant étoit un des ornemens du Jardin
de l’Hôtel Royal de saint Paul. D’autres disent que ce nom a été donné à
cette rue a cause d’un Bourgeois
nommé Pierre Ccristay
,
qui
y demeu¬
rent au commencement du Siécle der¬
nier . On l’a quelquefois nommée la
rue de la Bastille, parce quêtant faite
en équierre , & paílànt entre le petit
Arsenal , & l’Hôtel de Lesdiguietes,
elle venoit aboutir dans la rue saint
Antoine , près la porte de la Bastille.
Cette rue n’est à présent qu’un cul
de Sac qui conduit à la porte du petit
Arsenal , mais il est bordé d’Hôtels 5c
Bv
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de maisons bien bâties qui le rendent
comparable à de belles rues.
C 'est dans cette rue qu’est L’Hôtel
de Lesdiguieres,un des plus vastes&
des plus logeables de Paris. Il fut bâti
IV. y
&
par Sebastien Zarnet, Henry
alloit souvent en partie de plaisir
avec ses maitreíles , ce qui lefítappeller le Palais d’Amour de ce grand
Roi . Tout le monde sçait que ce fut
ici que la Duchesse de Beaufort
gagna la maladie dont elle mou¬
rut . François de Bonne, Duc de Léss
diguieres , & Connétable de France ,
acheta cet Hôtel des enfans de Sebas¬
tien Zarnet , & quoique la postérité
de ce Connétable soit éteinte , & que
cette maison ait passé dans la maison
de Neuville Villeroy , elle retient
cependant toujours le nom d’Hôtel de
Lesdiguieres. Elle a appartenu de nos
jours à Paule Françoise Aíargmrite de
Gondi de Retz., veuve d’Emanuel de
Bonne de Crequy , Duc de Lesdi¬
guieres , Pair de France , &c. Cette
Duchesse étant morte le aï . de Jan¬
vier de l’an 1716. Cet Hôtel a passé
par successionà François de Neuville
Duc de Villeroy,dont la mere nom¬
mée Marie Marguerite de Cossé Bris-
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sac , ctoit fille de Louis de CoíTé Duc
de Brifsa-c , & de Catherine de Gondy
Dame de Beaupreau. C ’est dans cec
Hôtel qu’a demeuré le Ojar Pierre
xílexiovvifl , grand Duc de Moscovie,
pendant le séjour qu’il a fait à Paris
en 1717.
L’on a vu jusqu'à présent dans le
Jardin de cet Hôtel , un monumemc
bien singulier. C’est un tombeau d'architecture , & de fort bon goût , que
Paule Françoise Marguerite de Gondi , veuve d’Emanuel de Crequy Duc
de Lesdiguieres , a fait ériger à une
chatte qu’elle avoit tendrement aimée.
On y lit cette Epitaphe qui est d’unç
naïveté charmante :
Cy gît une Chatte jolie :
Sa rnahrejse qui rìaima rien ,
lj aima jusques k la foliej
Pourquoy le dire ? on le volt bien.
Cet Hôtel vient d’être vendu à des
Entrepreneurs qui doivent y percer
une rue qui ira de celle de la Ceriíaye,
à la rue saint Antoine . Les filles de
sainte Marie qui sont dans la rue saint
Antoine , ont acheté une partie du
jardin pour agrandir le leur.
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Saint Louis revenant de la Terre
Sainte en 1259. amena avec lui lìx
Carmes qu’on nomma pour lors les
Barrez, à cause de leurs manteaux qui
étoient blancs & noirs , & les logea
dans l'endro't où font aujourd’hui les
Celeflins. Ce lieu étoit fort ferré , Sc
ne consistoit qu’en une petite Eglise ,
un cimetiere , quelques petits bâtimens , & un petit jardin. Ces Moines
après avoir demeuré ici cìnquantehuit ans , & avoir obtenu de Philippe
le Bel , Sc de Philippe le Long quel¬
ques maiíons situées dans la rue de la
Montagne sainte Geneviève, allerenc
s’y établir à demeure en 1318. & ven¬
dirent en 1319. le Monallere qu’ils
avoient quitté a Jaques Aíarcel Bour¬
geois de Paris pour la somme de cinq
cens livres parisis, se réservant neantmoins la démolition des bâtimens,
les tombes , & les oiïèmens de ceux
qui y avoient été inhumés. Marcel,
homme craignant Dieu fit bâtir ici
deux Chapelles , & y mit deux Cha¬
pelains perpétuels pour les desservir ,
à chacun desquels il aíïìgna vingt li¬
vres parifis de rente amortie , à pren-
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dre sur sonHórel , prefloir , vignes ,
cens , 8c rentes du Larrez en Brie , à
une lieue de Melun , s’en réservant
la Collation pour lui 8c ses héritiers
mâles jusqu’au quatrième dégré , après
lequel il la donnoit à l’Evêquede Pa¬
ris. Ce Jaques Marcel mourut en
1310 . 8c l ’on voit encore fa tombe
dans la nef de l’Eglise de ce Monas¬
tère , devant le Crucifix. GarnierMar¬
cel son fils , Bourgeois

8c Echevin

de

Paris , fouit pendant trente -deux ans
de ce lieu qu’il donna 8c transporta
mix Celeftins , à la sollicitation de Ro~
ben de Jujsi Chanoine de saint Ger¬

main de PAuíIêrrois, & Secretaire du
Roi . Ce don & transport fut confir¬
mé par lettres de Jean de Meulant
E.vêque de Paris , 8c de Guillaume de
Melun Archevêque de Sens , données
Pan 133a. Les Celeftins furent intro¬
duits dans cette maison , cette même
année , par le Roi Charles V. qui
n' étoit encore que Duc de Normandie,
8c Dauphin , à la priere dudit Robert
de Juffi qui à Page de vingt ans , avoic
été novice de cet Ordre dans le Mo¬
nastère de saint Pierre de Châtres dans
la Forest de Cuise à deux lieues de
Compiegne . Quoique ces Religieux
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ne fuííent qu’au nombre de six ,
le revenu que Garnier Marcel leur
avoir donné étoit si modique qu’ils
avoienc bien de la peine a subsister.
Charles V. qui pendant la prison du
Roi Jean son pere , étoit Régent du
Royaume , connut leur état , & or¬
donna par Lettres Patentes du mois
d’Août de l’an 1358. qu à chaque
mois de Tannée ils eussent une bour¬
se en la Chancellerie de France , pa¬
reille à celle des autres Notaires , &
Secretaires du Roi dont il avoir de
nouveau érigé un Collège , & pour
marque de l’affection íìnguliere qu’il
portoit à ces Religieux , il leur appor¬
ta & distribua de ses propres mains la
premiere bourse , en présence du
Chancelier , de TAudiencier , & du
Collège desdits Secretaires . Cette do¬
nation fut confirmée par des Lettres
Patentes du Roi Jean , après son
retour d’Angleterre , données à Paris
au mois d’Octobre 1360. Charles de¬
venu Roi n’en fut pas moins attentif
fur Tétat de ce Monastère , & voyant
que ces Religieux n’avoient que deux
petites Chapelles pour célébrer TOffice Divin , il leur donna par Lettres da
24 . de Mars de Tan 1367 . dix mille
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livres d’or , & douze arpens de bois
de haute futayeà prendre en la Forest de Moret , pour faire bâtir leur
Eglise aux fondemens de laquelle il
mit la première pierre. Au mois de Dé¬
cembre de l’an 13 68. & la cinquième
année de son Régné , il confirma la
donation qu' il avoir faite aux Celestins
de Paris , d’une bourse par mois en la
Chancelerie de France. Au mois d’Octobre de Tannée suivante il donna en¬
core une autre Charte par laquelle il
se dit Fondateur des Celestins de Pa¬
ris , les prend en fa protection &
sauvegarde , & commet toutes leurs
causes aux Requêtes du Palais. L’Eglise étant achevée , Charles V. la fit
consacrer , dédier sous Finvocation de
la Vierge mere de Dieu , le 15. de
Septembre de l’an 1370 . par Guillau¬
me de Melun Archevêque de Sens, &
l’enrichit de très- beaux ornemens ,
de Calices , de Missels, & principa¬
lement de deux Chapelles de drapt
d’or , l’unesemée de fleurs de lys , &
l’autre d’étoiles. A l’Offertoire de la
Messe , le Roi présenta une Grande
croix d’argent doré , la Reine une
Statue de la Vierge aussid’argent doré,
& le Dauphin , qui régna dans la fuite
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fous le nom de Charles VI. un vase
tres - riche auíïï d’argent doré.
Charles V. fie mettre au Portail de
cette Eglise deux statues de pierre ,
dont l’une le représente , Sc l ’autre est
celle de Jeanne de Bourbon sa fem¬
me . Celle du Roi tient d’une de ses
mains le modele de l'Eglise qu’il venoic de faire construire. Ce même
Piince voulant justement mériter le
titre de Fondateur , ne le contenta
pas d’avoir fait bâtir l’Eglise , il em¬
ploya encore la somme de cinq mille
livres à faire bâtir le Dortoir , le Refectoir , le Cloître & le Chapitre , Sc
dota la Maison de deux cens livres
parisis de rente amortie . Il manquoit
encore quelque chose aux pieuses in¬
tentions du Roi , car ce Monastère
étoit trop ferré Sc trop petit ; mais
dans le terns qu’il pensoit aux moyens
de l'agrandir , il arriva que Robert
Tejlart, Commisà la recette des Aydes , étant reliquataire d’une somme
très - considérable, ses biens furent
vendus par decret , Sc son Hôtel qui
étoit continu au Couvent des Celeftins , ayant été adjugé à Gobin Culdo'ë , Fun des Notaires-Secretaires du
Roi , ce Prince Tacheta de lui , Sc le
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donna aux Celestins par Lettres du 16.
Août 137S. Après tant de bienfaits,
Quart

l’on voit que c’est à juste titre que
Charles V. prenoit la qualité de Fon¬
dateur de cette Maison , & qu’elle a
toujours été regardée depuis comme
étant de fondation Royale . Charles
VI. fils du Fondateur , & tous les
Rois qui ont régné depuis , ont con¬
firmé les privilèges que Charles V.
leur avoir accordés. Dans toutes les
Lettres de confirmation , nos Rois
qualifient toujours les Religieux Celestins de Paris , de leurs bien amés
Chapelains & Orateurs en Dieu.
Louis Duc d’Orlcans , fils puisné du
Roi Charles V. fit aussi beaucoup de
bien à ce Couvent , & y fit bâtir la
magnifique Chapelle qui porte son
l’Autel de laquelle il
&
Hom, fous
fut inhumé en 1407. en habit de Celestin , ainsi qu’il l’avoit ordonné par
son testament qui est du 19. d’Octobre de l’an 1403. & dont l’original est
gardé dans ce Monastère.
Ce Couvent est une des plus belles
& une des plus riches Maisons Reliieuses qu’il y ait à Paris , mais la
) rand-Porte est mal placée , est peti¬
W
M
te , fans ornemens , & ne répond en
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aucune façon a la beauté & à la ri¬
chesse de la Maison.
L’Eglise a été bâtie , ainsi que je
viens de le dire , des libéralités du Roi
Charles V. &c par ses ordres. L’Archicecture en elì gothique & des plus
grossières. Le maître -Autel est orné
d’une figure de la Vierge , & de celle
de l’Ange Gabriel , l’une & l’autre
de grandeur naturelle , & de Pouvrage de Germain Pilori, qui a fait auss
la balustrade qui renferme cet Autel ,
& l’Aigle , ou Pupitre qui est au mi¬
lieu du chœur. Les quatre Evangé¬
listes de bronze qui font aux coins de
cet Autel , ont été faits aux dépens
du Coilege des Secretaires du Roi ,
qui donna pour cela la somme de trois
mille livres. Ces quatre statues fonc
posées fur autant de colonnes de dix
pieds de hauteur , dont deux font de
marbre noir , & les deux autres de
porphyre . Elles ont été données à cet¬
te Eglise par le Roi Henry le Grand.
Le grand chandelier de cuivre qu’on
voit dans ce chœur , est un ouvrage
très -estimé , qui fut fait à Ab'neville
en 1618. par Bernard le Bel , 8c qui
coûta six cens livres , suivant un mé¬
moire manuscrit qui m’a été commu-
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niqué pat le feu P. Beejuet, qui étoit
Bibliothécaire de cette Maison.
Il n’y a point d’F.glise en France,
après celle de l’Abbaye de saint De¬
nis , qui renferme un plus grand nom¬
bre de Tombeaux de personnes au¬
gustes , ou illustres , que celle- ci.
Devant le maîrre-Autel a été inhu¬
mé le cœur du Roi Jean mort
,
à
Londres le 8. Avril 1364. comme auíli
celui de Jeanne, Comteííe de Boulo¬
gne , seconde femme dudit Roi Jean ,
& morte en 13 61. Le portrait du Roi
Jean se voir dans une vitre qui est au
fond du chœur vers la Sacristie , &
dans une autre qui est à l’oppofite de
celle de Charles V.
Philippe de France , premier Duc
d’Orléans , fils puiíhé du Roi Philippe
VI . dît de Valois , & de la Reine
Jeanne de Bourgogne fa premiere
femme , mourut l’an 1391 . & fut in¬
humé en cette Eglise devant le sancctuaire , la Chapelle d’Orléans n’étant pas encore bâtie.
Henry Duc de Bar , fils de Robert
de Bar , & de Marie de France fa
femme , mort à Venise l’an 1398.
après s’être trouvé à la bataille de Nicopolis , fut aussi inhumé devant lc
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sanctuaire de cette Eglise , en habit
deCelestin , ainsi qu’il savoir ordon¬
né. Le Roi Charies VI. & le Duc
d’Orléans son frété , accompagnés
de toute la Cour , assistèrent à ses fu¬
nérailles . Il avoir épousé Marie de
Concj, Comtesse de Marie &c de Soisíons , de laquelle il eut Robert de
Bar , qui de Jeanne de Bethune fa
femme , eut Jeanne de Bar , femme
de Louis de Luxembourg , Comte de
S. Paul , Connétable de France , donc
la petite -fille Marie de Luxembourg ,
épousa François de Bourbon , Comte
de Vendôme , Lcd’eux font descen¬
dus nos Rois depuis Henry IV.
Jean Bv.de' -, Audiencier de la Chancelerie de France , mort le dernier
jour de Février de l’an 1501. & Ca¬
therine le Picard ía femme , morte le
premier jour d Août de l’an 1506. ont
été aussi inhumés dans le sanctuaire
sous une tombe de cuivre. C’étoient
le pere & la mere du sçavant Guil¬
laume Buâé , Maître des Requêtes
fous François I.
Dans le mur, proche du sanctuai¬
re , du côté de l’Evangile , est le Mau¬
solée de Léon de Lusignan , Roi d’Arménie , avec cette Epiiaphe qui est du
P . Eflienne Carneau :
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Léo Lusignaneus Arrnenorum Rex
novìjjimus ab Othornannisfolio
deturbatus, à Carolo VI . Francorum
Rege benigniffìme exceptas ipfîus
>
surnptibus hoc in loco Regaliter

fcpitltus fuit anno Dornini 1393.

;
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Léon de Lusignan ayant été chaise
de son Royaume par les Turcs qui
avoient massacré fa femme & ses enfans , se retira à Paris i’an 1385. où le
Roi Charles VI. le reçut avec de gran¬
des démonstrations d’amitié , &c lui
donna la maison de saint Ouén , pour
lors la plus belle qu’il y eut en Fran¬
ce , six mille livres de rente pour sou¬
tenir sa dignité , & cinq mille livres
d'argenr comptant pour s’équiper &
pour se meubler . Si l'on en veut croi¬
re Froijfard, Auteur contemporain ,
ce Prince avoir besoin de tous ces íecours- là ; car cet Historien allure que
le Roi Léon de Lusignan n avoir ap¬
porté avec lui pour tout bien qit’un
grand cœur, beaucoup de mérite, & une
haute réputation. Juvénal des Ursins,
autre Historien contemporain , parle
bien différemment ; car , selon lui,
les débris de la fortune de ce Roi n’avoient pas été si malhcureu.kqu’il n'eur
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sauvé quantité de bijoux précieux, &
même qu Iques trésors. U mourut le 19.
de Novembre de l’an 1595. à l’Hótel
des Tournelles qui appartenoit pour
lors au Chancelier d’Orgemont . Il suc
inhumé dans l’Eglisedes Celestins, &
on observa à ses funérailles les céré¬
monies que les Arméniens pratiquent
aux funérailles de leurs Rois. Immé¬
diatement après fa mort , son corps
fut exposé fur un lit de parade blanc.
II étoit vêtu d’habics Royaux de la
même couleur , & fa tête étoit ceinte
d’une couronne d’or. Les amis & les
domestiques de ce Prince étoient auíïï
habillés de blanc , & portoient cha¬
cun un flambeau de cire blanche . Un
grand nombre de Princes , de Sei¬
gneurs , Sc une Populace infinie , as¬
sistèrent à cette pompe funebre . Les
grands biens qu’il laista , me persua¬
dent que Juvénal des Ursins est plus
croyable fur les débris de fa fortune,
que ne l’est Froiiïard ; car il n’estguéres possible qu’en huit ans , & ayant
vécu en Roi , il eut pû amasser de
grands biens de fes épargnes. Par son
testament il partagea fes biens en qua¬
tre parts , dont la premiers fut pour
les Pauvres Sc les Religieux Men>-
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dians ; la íecorde , pour un fils na¬
turel qu’il avoir ; la troisième , pour
ses amis ; & la quatrième , pour les
Officiers de fa Maison.
Plus bas & du même côté , est un
autre Mausolée avec une Epitaphe
latine & une françoise , Tune &C
l’auue du P. Carneau.
Anna

Joannis

Burgundia

Duelsfilist,

& Joannis fithfordiœ Ducis
Angli âileEliffima conférs,
încornipta mulier vìrtutis , cjuid.cfy
.id
torruptibile habuit hic tumulari volr. it.
Anna Domini 143Z.
Cy

gifl Noble Dame , Madame

Jeanne
de Bourgogne,
épouse de très - Noble Prince

Monseigneur Jean Duc de Bcthfort,
dr Régent de France,

& fille de très-Noble Prince
Monseigneur Jean Duc de Bourgogne,
laquelle trépassaà Paris le 14.
de Novembre, l’an de grâce 1431.
Du même côté , auprès de la porte
du Cloître , fut inhumé Fabio Jliirto
Frangipani , Nonce des Papes Pie V.
Grégoire XIII . & Sixte V. auprès des
Rois Charles IX . & Henry III . quí

. de Paris,
'<(8 Descrip
mourut à Paris le 3i . de Mars de l’an
i >87. 8on Epicaphe est gravée sur une
table de marbre , Sc est conçue ainsi :
Fabio Mirto Frangipanio

,

Ncapolitano , Archiepiscepo Naz .areno ,
antiqua virtutis , &sapientìa viro ,
qui bis civìtatem Bononiarn,
bis Urnbriam , Picenum , Provìncìas
bonis legibus rcxit , qui dudum
à IJio V. dcinde à Gregorio XIII.
ad Cardurit IX . nnper k SixtoV.
ad Henricum 111. bellorurn civilium
componendornm, & Rcligionis Catholicst
toto Rcgno retincnds . cans z Légat us ,
anno atatis 7 3. vitarn exercitarn ,
& laboriofam placida tandem & quicta
in Chrifto pace mutavit.
Du coté de l’Epître , est un tombeau
de marbre noir sur lequel est couchée
une figure de marbre blanc , Sc dans
lequel ont été mises les entrailles
de Jeanne de Bourbon , femme de
Charles V. Roi de France , ainsi
qu’on l’apprend des deux inscriptions
suivantes.
Antiquitate ac nobilitate perilluflris
Borbonidum dynajìarum Jïirpis
.í scilicet
pretiofisurculi Joann
sifien '
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sapientijjìnì Francmm Régis
Caroli Quinti hijus Cœnobii Fundatoris,
diltélijjìrna, sponsa pr&cordia hoc
sarcophego condita sùnt.
Ici reposent le. entrailles de Madame
la Reine Jiannl de Bourbon ,
épouse de Charles le Quint ,
Cr file de très - Noble Prince
.Monseigneur Pierre de Bourbon ,
qui régna avec fondit époux
treize ar,s & dix mois,
& trépajfa Pan 1377. en Ftvrier.
Auprès des entrailles de cette Rei¬
ne , furent inhumés les corps de deux
fils de Louis Duc d' Orléans & de
Valentine de Milan , lesquels mou¬
rurent en bas âge.
Pu même côté est le tombeau £ An¬
dré d’Espinay, Cardinal , Archevêque
de Bourdeaux & de Lyon , & petit
neveu de Louis Duc d’Orléans . Ce
Prélat est très-recommandable dans
l’Histoíre de Charles VIII . Il se trou¬
va à la bataille de Fornoue , & y tint
toujours compagnie au Roi ; avec fa
mitre , son surplis & un morceau de
la vraye Croix. Il mourut dans FHôtel des Tournelles , Sc fut inhumé
Tome

iy. C
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dans cette Eglile où l’on lie cette Epítaphe :
Cy gifl Pere en Dieu fiîejjìre
André ’ d’Espinay

, Cardinal,

Archevêque de Lyon & de Bourdeaux,
Primat de France dr d'Aquitaine ,
Zélateur & Bienfaiteur de 1‘Ordre
des Celeflins, qui trépajfa k Paris
aux ’Tournelles le i o. jour
de Novembre, l'an de grâce 1500.
Pries . Dieu pour lui.
des
La Chapelled’Orléans a été bâtie Duc
France
de
Louis
de
libéralités
d.'Orléans, fils du Roi Charles V. &
un des principaux bienfaicteurs des
Celestins ausquels il donna , entr ’autres choses , la terre de Porche- Fonde Versailles , deux
,
taine auprcs
la fondation d’une
pour
livres
mille
les jours à l’Au¬
tous
dit
se
qui
Messe
Chapelle , 8c
cette
de
privilégié
tel
pour un Obit solemnel que ces Re¬
ligieux célèbrent tous les ans le 13.
de Novembre , jour du décès de ce
Prince . Il n’y a pas de lieu dans le
Royaume plus digne de la curiosité
des amateurs des beaux arts , car les
chefs-d’ceuvres de sculpture y sont,
pour ainsi dire , entassés.
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Le tableau qui est sur l’
Autel de
cette Chapelle , représente une
cente de Croix , & est de François Des¬
Salviati Peintre
,
Florentin , dont les
ouvrages font aise2 estimés.
Au milieu de cette Chapelle
s’éleve
un tombeau de marbre
blanc , orné
dans son pourtour des statues
des dou¬
ze Apôtres , & de celles de
plusieurs
Saints . Sur ce tombeau font
couchées
quatre figures , qui font celles
Louis de France Duc d’Orléans , de
de
Valentine de Milan fa femme , de
Charles Duc d’Orléans , leur fils
aî¬
né , & de Philippe d’Orléans ,
Comte
de Vertus , leur fils puifné.
Je ferai ici une remarque
pour quelque chose dans l’ qui entre
Histoire des
progrès de la vanité. Anne de
Bour¬
gogne Duchestè de Bethfort , du
beau de laquelle j’ai parlé , n’a tom¬
pour
couronne qu’un chapeau de feuilles
d’achanre , orné de roses ,
de fleurs
& de pierreries. Louis de
France
Duc
d’Orléans , Valentine de
Milan fa
me , & Charles Duc d'Orléans fem¬
leur fils
aîné , n’ont ici que des
couronnes
rehaussées de petites perles.
Comte de Vertus leur second Philippe
fils, n’a
qu une couronne toute unie
fans per-

(i
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les , ni autres ornemens . II n’y a pas
aujourd 'hui de petit Agioteur , ou ds
petit Maltotier engraissé du sang dut
Peuple , qui ne dédaigne ces couron¬
nes , qui dans le quinzième siécle,
honoroient les têtes les plus illustres
du monde.
Ce fut le Roi Louis XII . petit- fils
de Louis de France Duc d’Orléans ,
& de Yalentine de Milan , qui fit éri¬
ger ce monument peur eux & pour
leur postérité. Ce fut auflì lui qui fit
mettre trois grandes tables de marbre
noir , fur lesquelles font quatre écus¬
sons des Armes de France & d’Or¬
léans , &c les inscriptions qu’on va
lire.
Sur la premiere de ces tables font
les vers fui vans :
■Quis tumulum pofuit ? Regum Rex
maximus ille
Filius , & Regum Rex Ludovicus

honer.
Quando ? post ligurem, insubrem, fì~
pulumque triumphum ,
P ost captos Reges , Sforciadafque
Duces.
Qui s jacet bîc? magni Heroé' s , Ludovicus & uxor

Qûart . de S. Patji. XII . p;
~j4lma Valentina , Regia progenies.
aiureli proceres, Carolus cum fratre
Philippoj
llle avus , illa avia efl, hic pater ,
hic patruus :
Qui genus? a Francis. Stndiurn qued ?
Régna tuerì ,
Bellaque sanguineasollicìtare manu.
jQua mulier ? Dticis Infubrii pulcherrima proies,
Jus Mediolani,sceptraque dote dédit.
Vivere debuerant propter sabla inclita
semperj
Debuerant , sed mors impia cunbla
rapit.
Hos ergo rapuit proceres? non corpora
tantmn ,
Semper ermt anima , gloria f 'imper
tût.
La Seconde table de marbre est au¬
près de la porte de cette Chapelle ,

du côté du chœur j
autres vers.

&c

l 'on y lit ces

fíoe tecum illujìris paria , Ludovice ,
sepulchro
Junbla Valentina confugis ojsa cu¬
bant j
Et merito Insubris tibi jura Ducalia
feeptrt C
iij

. de Paris,
Tradita légitima prsrnìa dotis erant.Sub j acet & Carolo claujus cum fratrs
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thilippus ,
Inclitajarn vefiri pignora bina thori. '
Magnifions Carolo nascens Ludovicut
ab alto ,
Hac pofiuit larga bufta fuperba manu.
Sforciadem indigna pepulit qui ex fiede
tyrannum,
Et sua qui Siculas sub juga mifìt opes.
Ut tantos decorata Duces Aurélia jafiat
Gatlica , fie illo feeptra tenente fu¬
ment.
La troisième table de marbre noir
est contre un pilier , proche la colon¬
ne d’Anne de Montmorency , & l’on
lit sur celle- ci cette inscription :
Rex XII.
LUDOVÍCUS
quieti perpétua & mentoru' perenni
illufhiffimorum Principum Ludovici avit
Valentina avis , Caroli patris ,
.parentum ,
piiffimorum pìentiffimorurnq
féliciter.
patrui
Philippi
ac
M . D.

I I X X.

Aster près de ce tombeau , & du
côté de l’Autel , l’on voit un piédestal
fur lequel font les trois Grâces seul--
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ptées en albâtre , & hautes comme
nature . Elles font debout , le dos
tourné l’une à l’autre , fe tiennent pat
les mains , ainsi que les Anciens nous
les ont représentées , &
fur leurs têtes une urne de soutiennent
bronze do¬
ré , dans laquelle est le cœur du Roi
Henry II. celui de la Reine Catheri¬
ne de Medicis fa femme , celui de
Charles IX. Roi de France , & celui
de François de France Duc d’Anjou,
son frere , mort à Châteauthierry le
18. de Mars de l’an i y54. Ce monu¬
ment estun des chefs-d’œuvres
deGVn.
main Pilon, fut
&
fait par ordre 8c
aux dépens de la Reine Catherine de
Medicis. Sur chacune des trois faces
du piédestal font gravés deux vers
latins.
Dans l’une on lit :
Cor junShim amborum longum teftatur
amorem,
jlnte hommes junílus , spiritns ante
Deum.
Sur la

seconde :

Cor cfuondam charìturn
rna secutum ,
Tres

fedem,

cor

sum-

chantessummo vertice jurefenmt,

C ii'ij
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Sur la troisième :

Hic cor deposuit Régis Catharina met*
riti ,
Id cupiens proprio condere pojfe finn.
1.1est difficile de voir ailleurs un mor¬
ceau de sculpture plus parfait que ce¬
lui-ci , soit qu’on considéré la noble
simplicité de la composition , ou la
correction du dessein, ou l’éíégance
des contours , ou la disposition , la
vérité & la légèreté des draperies.
A l’autre extrémité du tombeau des
Ducs d’Orléans , est un piédestal trian¬
gulaire Sc de porphyre , fur lequel
s’éléve une colonne de marbre blanc,
semée de flammes , qui font allusion
les
à la colonne de feu qui conduisit
Israélites dans le désert. Cette colon¬
ne supporte une urne de bronze doré,
surmontée d’une couronne de même ,
6c qui est portée par un Ange. Au
pied de la colonne sont trois enfans,
ou génies , auíïï de marbre blanc,
qui tiennent chacun un flambeau ,
avec lesquels ils semblent mettre le
pour
feu à cette colonne . Ils passent faces
trois
Aux
Ponce.
Maître
de
être
du piédestal , font cei devises -Sc cesexplications,.

'V.V.

L'1.gV

‘JrT*

£

sisíi'W^ VW'

V -A, W

*t§ç5sj.

) -x v.!->ê

*.v%
vaO

Te m e 4 -P 5- <>•

talonne

ou cot le Cœur Je François II
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Hoc oraculovAignum fuit cor
Francisci
II . Régis Chriftianifjìmi »

in urna haie columnn fuperpofita
eonclufumj tanto vera fidei assert oriy
generosam Christi martyrem Mariam
Stuard confugem habuiffe , quttàam
fuit vera immortalitatis ajfertio.
Lumen

rjectis.

Taie fuit emblema hyerogliphicuttí
Francisci

II

.piifsimi í 'rancorurn Régis v

cujus cor hic fitum efi j
htc instar ignea colurnv&Ifraelì
potin pr&lucentis , reslitudinem ,
& pro avita Reïigioneflagrantem
stelum, adverfus perduelles h&reticos
semper prœse tulit ►
D;
ET

O.

PEKENNI

M.
ME

M OKI

jE

F R a n>c i sc I II. Francomm Régis
Carolus
nonus estes in Regno
fuccefsor faadente Regina
maire Gatharina hanc colurnnarn erigp
curavit j anno salutis i józ.

français II, Roi dc France & d’E—

Gv
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cosse, dont le cœur repose dans l’urne donr je viens de parler , avoir
épousé Marie Stuard Reine d’EcoíIe,
& la femme , de son rems , la plus
accomplie pour le corps & pour l'esprir . Il mourut le j . Décembre i 560.
âgé de près de dix-íëpt ans.

cette Chapelle est une
de marbre blanc,
torse
grande colonne

A1'entrée de

ornée de feuillages Lc de moulures , 8c
dont le chapiteau qui est d’ordre Com¬
posite , porte une urpe de bronze,
dans laquelle repose le cœur d' Anne
de Montmorency, Connétable deFrance , mort le 1 1. de Novembre de Tan
1567 . des blessures qu’il avoit reçues
à la bataille de S. Denis. Cette colon¬
ne est nommée Salomonique par quel¬
ques Ecrivains , parce qu’ils préten¬
dent qu’elle a été faite à l’imitation
de celles du Temple de Salomon. Quel¬
ques-uns la trouvent un peu courre ;
mais d’autres en plus grand nombre
la trouvent parfaite dans son ordon - *
rance Sc dans ses proportions , & la
regardent comme un des plus beaux
morceaux de scu’pture qu’il y ait k
Taris. Cette espece de mausolée est
de l’ouvrage de Barthelemi Prieur ,
Sculpteur Calviniste , qui a sait aussi

Tctnt

() ] ,ONNK

OU EST

LE

C ŒUR

1)’AnNE

DE

MONTMORENCY
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le tombeau de ce même Connétable
qui est a Montmorency . La gloire &
la reconnoislance travaillèrent à l’envi à ces deux monumens ; car outre
que Prieur avoir de la réputation dans
ion art , il devoit beaucoup à la pro¬
tection de la Maison de Montmoren¬
cy . Cette colonne est élevée sur un
piédestal de marbre , &c est accompa¬
gnée de trois statues de bronze qui
représentent trois Vertus . Sur une ta¬
ble de marbre noir qui est aux pieds de
la premiere de ces figures , font des
vers françois qui ne font guéres du
goût d’aujourd’hui. Le Lecteur en va
|uger .
(, Cì-de/fousgìfl un cœur plein de vaillance,
Un cœur d’honneur, un cœur qui tout
fçavoit ,
Cœur de vertu qui mille cœurs avoit ,
Cœur de trois Rois, & de toute la France,
Cy gijì ce cœur qui fut nôtre ajfùrance,
Cœtfr qui le cœur de jufiice vivoit ,
Cœur qui de force dr de conseil fervoit ,
Cœur que le Ciel honora des l’enfance ,
Cœur non jamais , nì trop haut , ni remisy
íe cœur des siens, i’effroi des Ennemis,
Caur qui fut cœur du Roi Henry fìa
>• Maître ,
C V
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Roi qui voulut qu un sepulchre cornmtifV
Les enfermât après leur mçrt , pour être
Comme en vivant deux mêmes cœurs
en un.

Sous les pieds d’une antre de. ce»
statues, est cette inscription.
D. O. M. S.
P A R U M,

S 1S T E

ET AUDI VIATOR. :
Jn Anna Duce Montmorantio tanta
fuit rei rnilitaris fcientia , & ìn tractandis , & explicandis negotiis vìgilantia , ut paulatimtanquam perJcalarum

, virtutis
fradus
onoris altiffimum

ergo

afcensum

fibi

ad

gradum paraverit ;
honorificentifitenuit
,
vixit
Quemdum
Régis potenfecundi
tìenrici
cum
fìrnè
tijfimi approbatione maxima , qui eam
ipfam ampli/Jìmè quarn à Rege francijco pâtre cons?cutus erat : Anna •Ai—
gnitatem augere Jl potuiffet cogitabat ,
ut incornparabilem & penè ìnauÁìtum
fuit m erga clariffimum virum arnorem
fi plerique eique Princi¬
deçlararet&
pes viri imrninuere quibus. paterant -artarncn.^ obtificìis çonaremttraugebat

Qtf art . de S. Patte . XIL
ê 's'
treEl.itio amorem , ut nihil penitus dr
jure publico aut privât o statucret , qued
Anna non probaretur . Ut jam unum animum in âuobus corporìbus facile cerneres , qh a voluntatum gr anirnorum
surnma co-junUio
m posteris monu¬
ments-- innotefeeret memorabilï , voluit
Henrìeus ambomm corda in eadem jacere ade , igitur confentientibus Caroh
nor,o , gr Catharína Regina , mater
(jus , IcBiffima fœrnina Magialena
conjux , & Erancifcus filius piíffimus
meerentes P . P»

La troisième statue est Hors Pen¬
ce mte de cette Chapelle , & fur un
marbre qui est à ses pieds ^ on lit :
Afta Viator %von leva prœtium mom t
lioc grande parvo cor duplex jacet loco
Régis , Ducifque , Régis Henrici , Ducis
Aíomorantii Anna , per gradus qui
fingulos ,
Ad militarìs ordinis fafligium
Pervenit v & res. maxirnas fiub maxìmìs
Dorni forifque Regibus gejjtt tribus ,
Francijco & Henrico ultirnoque Carolo.
Sed pracipua quo fìngularis & fid.es , ,
Inter Dìtcemque Régi m , & Hemicurek
foret
Testata,, corda juffit amborum firniû

iì. Descmp
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P ex ipse poni , pignus kaud dubitabili
Quod j watta eorurn vit a. perpetuo fuit ,
Jiic j natta quorum mors habet vitalia.
Dans le mur de cette Chapelle est:
un tombeau de marbre noir , fur le¬
quel est: une statue à demi couchée
de marbre blanc , qui représente Phi¬
lippe Chabot, Amiral de France , qui
mourut le premier jour de Juin de
l’an 154$. Ce monument est de Paul
Ponce,íelon les uns , & de Jean Cou¬
sin ,selon d’aurres. Sur un marbre
noir qui est auprès , font l’Epitaphe,
les Armes & les Devises du défunt.
L’Epitaphe est latine & de la compo¬
sition d ’Eftienne Jodelle , Pocte Fran¬
çois qui mourut en 157 }. Comme
elle parut dure &c équivoque au P.
Eftienne Carneau , Religieux Celestin ,
il jugea à propos de la traduire en
françois . Voici l’original & la tra¬
duction.

D,
\At

O.

M.

S.

viventi certe heroi, afjìdua vìr-

tute inviiiam , rnortuo vero continua fofpitis virtutis memoria mortem propernodum ipfam fuperare altìus ( hofpes) &
ferennius decusJiet. Sed quii hoc.ijlic in~

■
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Tombeau

de V Amiral

Chabot.
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quhs ? Utrumque tibi fortiffì.ni Herois
Philippi Chabotii , Gallìarum Thalaffiarcha teflatum ejfe , brevius fors an
quarn fasfuerit , voluerunt manès . Cum
enim ille patrern habens Chabotìana ,
• matrern Luxemburgeaftirpe editam feelìciter natus , eàucatus , excuittifque
fceliciíis y facondia praditus incredibili
Francisco J. Gallia Régi aiuguflijjimo
Domino suo supra modurn diUElus triplici torquatorum equìturn torque , d
tribus inflgnitus Regibus , Dux quoque
Gallicorum centum graviorurn armatontm equitum , utrique irt t ranci a ma¬
ri occìduo ac Eoo Prœfi cl us : tn Burgundia , cujus etiarn Pater dïElus est ,
ac in tranfalpina aliquandiu Gallia
quarn Regalibus copiis folus imperans ,
Regio pene totarn lmperio addixit s
proreX praliis sortiter depugnatis , com—
pofitis magnanimiter fœderibus , tot ré¬
bus , deniqke , terra , marique , dorni ,
ac forts bene geftis claruerit : huic potifjima fuit , tum gloria > turn rediviva
glorite celebritas , tantus ipfìus virtutifque cornitis de invidia triumphus , ut
sua instar anchora , vel more potius
Hcrculeo contra supins fortunam fifleret , ex livore laudern ampiiaret . Hoe
vivat Me qmd rcliquum ejfe potejl

r^4

fi 'ïîCM

-p .

v - Paris,.

dtris obsequiis ut prufì aret films piett»
■p
tìjfimus Leononus Ch.ibotius , magnus
Francomm Archippocomus , hoc indélé¬
bile forfitan rnonumentmn posuit , satisne satis supcrque eis , bene ergo
precatus abì , ac virtv.terri amplexans 3
invidiam difce , nique etiam morterá
pojfe despicier. Vale .Ceux qui se donneront la peine dô
lire cette Epitaphe , conviendront
aisément que le P. Carneau a eu rai¬
son de la traduire , afin de la rendre
intelligible aux personnes qui ont dn
goût ' pour ces sortes d’ouvrages . Voi¬
ci donc comme il l’a rendue.

, Avoue passant' , que fi c’efi en cette
vie un haut degré de gloire pour un Hé¬
ros de triompher de Venvie par une ver¬
tu plus forte quelle , & qui ne se rclasche point , c en efi après , le trépas uit
bien plus.sublime , & plus durable de
surmonter la mort par la mémoire, gr
la réputation continuelle de cette mêmevertu toujours en vigueur , & a: l’épreu¬
ve des scie clés. Ai-ais à quel propos ceci ?
Diras -tu ; défi ' que le smanès , ou plutôt
le bon génie du vaillant Philippe Cha¬
bot Amiral de France te veut avertir ^
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s quoiqu’en très - peu de mots pour la
grandeur du sujet j , qu il efi en possfìon de ce double avantage . Etant né
heureusement d’;m pere de l'ancienne ra¬
ce de Chabot dr d’une mere de celle de
Luxembourg , U fut encore plus heureu¬
sement élevé , dr injhuit avec tant
de soin , qu’il pasa pour un miracle
d’eloquence , qui ne lui servit pas peu ,
avec ses autres bonnes qualités , pour
gagner au - delà de tous les favoris , l’estirne dr les bonnes grâces du tres-Augujle Roi François 1. son Maître.
II eut l'honneur de recevoir par trois
fois l'Ordre Royal des mains de trois
Monarques , dr fut Capitaine de cent
Cuiraciers à chevalchef
Surinten¬
&
dant de la marine fur les mers Océanne
dr Mediterranée j Lieutenant Général
pour le Roi , dr Gouverneur de la Bourgoigne , dont il étoit appelle le pere >
comme il le fut aussi quelque tems des.
pays conquis audelà dés Alpes, qu il
soumit presque tous à la Couronne , y
commandant seul les troupes de Sa Majesté.'
Diverses occasions le rendirent signale
enpluseurs combats ou il se porta tou¬
jours vaillament , & en des Traitez . , &
des alliances , ou il agit avec autant
de conduite que de grandeur dé couragep
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mais âpres tant de belles actions aussi
avantageusement exécutées quegenéreu -_
sernent entreprises , & fur mer , er fur
terre au dedans du Royaume , & chca.
les Etrangers , le plus grand honneur
qu il mérité , & la plus glorieuse réputa¬
tion qui le puijse faire revivre après fa
mort , ejì fondée fur le triomphe que fa
force d’.efprit accompagnée d!une vertu
vrayement chrétienne a remporté fur
l’envie de son temps , tenant toujours
comme l’Anchre , qui étoit la marque
de son Amirauté , ou plutôt comme
un Hercule inébranlable , fa fortune
ferme contre les vagues furieuses des ja¬
louses dr
,
des persécutions de la Cour ,
jusques à trouver ïaugmentation de ses
louanges dans les envieuses & déraifonables Procédures de f es adversaires.
Voila ce qu'il a fait en Ja vie , &
pour faire le reste , Léonor Chabot son
fils , grand Efcuyer de France porté de
pieté dr de tendresse pour fa mémoire ,
lui a fait dresser ce Monument , qu il
souhaite inéfaçable pour en informer la
postérité.
' Es -tu satisfait , passant ? tu le dois
être Gr
,
prier pour l' arne qui anima fes
cendres ici encloses ; âpres cela tu te
peut retirer d la bonne heure avec le
defir d embrasser la vertu , comme il a
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fait , é avec La réflexion judicieuse »
cjtìen la possédant, L'envie , & même
La mort se peuvent facilement
mépriser
& vaincre.
A côté de ce mausolée , l’on en
voit un autre de marbre blanc suc
lequel est la statue d’un homme more
& dont la tête est soutenue par un
amour pleurant . C’est le portrait de
Henry Chabot, Duc de Rohan , Pair
de France , Gouverneur d’Anjou . Il
étoit second fils de Charles Chabot,
Seigneur de saint Aulaye , & de Hen¬
riette de Lur sa femme ; comme il
avoir été destiné à l’Eglise , il n’avoit
point servi , mais c’étoit d’ailleurs un
Cavalier de beaucoup de mérite ,. Ô£
qui eut le bonheur cîc plaire à Mar¬
guerite Duchesse de Rohan, & de l’épouler en 1645 . c’est le chef de la bran¬
che des Chabots Rohan.Ce mausolée est
- un deschefs - d’œuvres d’Anguiçr, l’aî¬
né , & égaie en beauté les monumens
les plus estimez de cette Chapelle.
Sur ce tombeau on lit cette Epitaphe.
SISTE
V 1 ATOR ,
& sortis hurnana vices attende.
Sub

Philippi Chabotii magni maufd»
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leoyusquedum univers a cami s immutatifr
fiat , ojsa reponi ftatuit t ami Henis agnatus illuftriftimus Henrìcus antijuiftìma
Chabotiontrn apud Aquitanos Jìirpe per
Jarnacences Régit lot familis primogenitos ortus j & per Aviarum gémis , Augufto Luxemburgenfium , & Lufignanenfium ftemmate clarus : Dux Rohanni :
Prìnceps Legionenfis , & Par Francis >
Andium Prorex , vir ad maxima qusque natus ; erga Deum religiosus , in
patriam pius , in armis ftrenuus ; in
aula fagax ; in rnagnis solers j cjuibus
prserat acceptijfimus : & quod fingulare efi in aulico , probatijfims fidei arni¬
cas. Licet fuomrn natu penì rninimus ,
inter Régis, proceres semper enituit
omnibus naturs dotibus cumulâtijfirnus :
ficque virtutis potiffìmum viagraffalas
eft ad gloriam ; donec squo cslo , connubium longe prscellentiffirnum , reluctante ìnvidia prorneritus eft , astsumptus
in fponftum Sereniffirns Aïargarets Rohannenfium dynaftarurn , Navarrs ,
Scotis,, & Armories Trincipium hsredisAíagni Henrici Rohannsi Herois cele,
berrirnifilis unies , & omnium Christianorum Regum affinis qus Henricum
Chabotìum propinquum fimim plurirnis
Euraps magnatìbus amepofuit } Pian -
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torurn iter primates ille proveBus, in
■ardais Imperii rébus fie émisait , ut
cornmuni auíicorum, etiarn invidentium,
noce dignifjìmus omnium honorum titulis
■cenferetur
, fed mors immatura prohdoJor , pofl cafos in bello Hifpanico Henr ici fratres Carolum& Guidon em Duces
fortijfimos, ipfum Henricum virum ex•cellentiffimum, in átatis flore Régi »
patriet, uxorì , liberis , (j " amicis rapuit Deo
,
, d " hominum memoria non
praripuit. Sat hoc tibi , viator , & humana conditionis memor progredere. Vixit annos triginta novem , devixit
anno grat ut
' m. dc . lv . Dulciffima conjux non rnœrens tantum fed fere moriens ., & cariffirni liberi pofuere.
Quoique cette Epitaphe soit auíïí
intelligible que celle de PAmiral Cha¬
bot Test peu , cependant le P. Carneau jugea à . propos de la traduire
en françois, & y ajouta une Epigram¬
me françoise à la louange de la Ducheíle de Rohan.
Arreste
un peu , Passant
& considéré Ìinconstance de la
condition humaine.
Le

,

tres-lllufire Henry Chabot, de la
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Noble famille des Chabots , l'unt deS
f lus anciennes du Poitou , dont il descendoit par les arne-z Seigneurs de Jarnac , comme des tiges augufies de ‘Lu¬
xembourg , & de Lujìgnan par les fem¬
mes j Duc de Rohan , Prince de Léon ,
Pair de France , dr Gouverneur d'An¬
jou , a souhaité & ordonné qu après son
décès , dans 1‘attente de la résurrection
générale , son corsssut ici enseveli sous
le même mausole qui enferme les cen¬
dres du Grand Amiral Philippes Cha¬
bot , son proche parent . Ce Duc pasaitement bien né , & capable de trèsgrandes chos?.r , étoit fêlé pour la gloire
de Dieu , affectionné au bien de la pa¬
trie , courageux & vaillant en guerre ,
prudent k la Cour , adroit , & agissant
dans les affaires d’importance , toujours
agréable aux personnes a qui il com¬
mandait & ce qui est plus merveilleux
en un courtisant , ce fut un véritable
ami CT
,
d’une sdelité tres- éprouvée.
Quoiqu 'il f ut presque le cadet de sa mai¬
son , ilparoijsoit éminemment entre les
plus confdérables & les mieux faits de
la Cour , possédant tous les beaux avan¬
tages de la nature & de f institution j
& de la sorte il s’avança dans la
gloire par le chemin de la vertu . Pour
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récompenser en quelque façon cette vertu ,.

le Ciel lui fit mériter équitablement , dr
malgré l’envie , les bonnes grâces & la
société conjugaled’un rare parti , tel que
la SereniJJime Marguerite , Héritière
des puissants Seigneurs de Rohan , Prin¬
ces de Navarre , d'Ecosse , & de Bre¬
tagne , & fille unique de ce fameux Hé¬
ros Henry de Rohan , aussi bien qu al¬
liée de tous les Souverains du monde
Chrétien , laquelle préféra Henry Cha¬
bot , son cousin, k plusieurs Potentats
de PEurope . Ayant été élevé par ce ma¬
riage a la dignité d’un des premiers
Ducs & Pairs de France , il fie fit valoir
avec tant d’éclat dans le Conseil , lors¬
que le Royaume étoit embarrassé d’affaires tr es' épineufes , que tous les Courti¬
sans & même fies envieux , difioient
déune commune voix qu il étoit digne
des titres les plus relevez . Dans ce haut
point de fortune & de mérite , la mort
trop hâtée , apr es
' avoir terrassé deux
de fies freres , Charles & Guy , trèsvaillants Maréchaux de Camp , pen¬
dant nos guerres contre l’Espagne , le
ravit en la fleur de sort âge a son Roi ,
à fia patrie , a fia femme , a ses enfans ,
& k fies amis , mais non k la grâce de
Dieu , ni k la mémoire des hommes.

7 -1 D ES c RI p. DE Paris,
Qu il te suffise passant & en quittant
ce lieu , ne pers pas le souvenir des mi¬
sères humaines . II vécut trente-neuf ans ,
& mourut en l' an de grâce 1655 . Safem¬
me tri s-aimée , non seulement affligée à
Vexcès , mais presque mourante de dou¬
ses chers enfans fondant en
,
leur gr
larmes lui ont fait ériger ce monument.
Par des impressions aujjì fortes que ten¬
dres ,
Le feu a’une Princesse , a qui rien n’ejf
égal ,
A suivi son époux , pour échauffer ses
cendres ,
Et sçut vaincre la mort par r amour
conjugal.
J’ai déja remarqué que cette Epïíaphe étoit auíE intelligible que cel¬
le de l’Amiral Chabot l’étoitpeu ; ce¬
pendant je suis persuadé que beau¬
coup de Lecteurs ne comprendroient
point pourquoi les Seigneurs de la
maison de Rohan sont ici qualifiés
de
de Princes de Navarre i d ’Ecosse
que
remarquois
ne
je
,
Bretagne fi
dans les Royaumes , & les Etats ausquels les filles succèdent , tous ceux
qui font issus par femme des maisons
Souveraines qui y ont régné , sont

Princes
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Princes du sang de ces Royaumes , &c
Etats . Ainsi des filies des Rois de Na¬
varre , d’Ecoííe , & des Ducs de Bre¬
tagne , ayant été mariées dans la
maison de Rohan , tous ceux qui en
sont descendus sont Princes du sang
de Navarre , d’Ecosse& de Bretagne.
La maison de Rohan prétend même
être descendue par mâles des anciens
Comtes de Vannes puisnés de la prémiere maison de Bretagne. La quali¬
té de Séreniffime est déplacée dans
cette Epitaphe . A peine la donnoiton aux Princes du sang de France ,
dans le tems qu’on en gratifie ici la
Duchesse de Rohan . A la vérité en
fait de qualités 8c de rangs , on est
peu attentif aux expressions du pays
latin , mais ceux qui écrivent en nô¬
tre langue doivent être plus circons¬
pects & se conformer au cérémonial
réglé par le Roi qui est le Maître
absolu des rangs , des qualités & des
honneurs dans son Royaume.
Vis- à- vis , & de l’aucre côté de
cette Chapelle , fur un piédestal de
marbre noir sont deux génies appuyés
chacun fur un bouclier , & une Co¬
lonne de marbre blanc chargée de
couronnes Ducales , & de chiffres.
Tome IF, D

D e s c ri í>. de Paris,
Sur un corps d’entablement à quatre
faces , est une Urne dorée, , dans la¬
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quelle est le cceur de Tìmoleon de CoJfé„
Comte de Bristac , Colonel général
de l’Infanterie , grand Panetier , &
grand Fauconnier de France , qui suc
tué au siège de Mucidan au mois de
May de l’an i 569. & dont le corps
fut inhumé dans cette Chapelle par
Ordre du Roi Charles IX . qui lui
fit faire des obsèques magnifiques ,
ausquelles le Parlement , & le corps
de Ville affisterent. Sur le dé du
piédestal font ces trois inscriptions,
Timoieohti

CoSSiíO,

utriusque propatruo Corniti Brijsaci ,
Jldagistro peditûm , trium eadem ex

gente Murescallorum Francia , filio ,
fratri , nepoti. Suorum deliciis , hostium
terrori, qui poft rnultas vittorias ad
Aducidanum occìsus anno falutis

m. d. lxix . JEtatis / «LXXVI.
Hic sttus est.

Ludovico

Coss ^ o,

Duci Brijsaci , & belli pratuli ,
Pari Francis cujus hic cor fìtum est.
Cor gratiarum omnium & virtutum
fedes , quas cum Jummì instmique
amarent, ttiam inimici
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venerabantur j SanEHffime obììt xxvi.
Februarii annosalutis m. dc . lxi.
JEtatis su xxxv.
JoANNI

A B- M A N D O

C O SSA O ,

Ludovici fratri , Equiti sanBì
Joannis Hierosolimitani , multis
a dversus Ttlrcas praliis inclito. Oui
surnmo Melitenfium suorum luBu,
terris ereptus xm . Februarii
anno Chrifti m. dc . lvuu
aEtatis sua xxiv . Hîc
conditus est.

Auprès est un tableau où sont écrits
les vers François qui suivent.
Sous

ce tombeau giftce preux
Chevalier f
Timoleon , cet heureux Capitaine ,
Dit ài BrijfdC : cê ferme bouclier ,
Et proteSbeur de f Eglise Romaine »
Duquel l'ardeur , & confiance hautaine ,
Le cœur vaillant , & le noble couraget
En sa tenâreur s’efi montré martial >
Lorsqu ’U pourslit /’ennemi plein de rage,
Et pour son Roi , pour le Jceptre Royal ,
Four son pays , pour la foi Catholique ,

j est hasardé, tant qued’un

coup

fatal ,

Est mort , tué par m lâche hérétique.

7C DfscRir

. de Paris,

i ’ Ombm,
Suis-je mort f oui , non je fuis i/if
encore ,
Puisque mon nom court, & bruit en tous
' lieux ,
Le Roi mon corps prés ses Princes décore,
Dieu mon esprit a rendu glorieux.
La Piramide de la Maison d’Orléans Longueville , est encore un des
beaux ornemens de cette Chapelle.
Ce monument est de François An guierre, & ne cede en rien à tout ce
qu'il y a de plus parfait en sculpture.
C' est un magnifique Obélisque char¬
gé de trophées en bas relief , accom¬
pagné des quatre vertus Cardinales ,
6c de
deux bas reliefs de bronze
doré d’or moulu , qui occupent
les deux faces du piédestal , & repré¬
sentent le secours d' Arques,la &
bataille de Sentis. Ce Mausolée , qui
renferme les cœurs de plusieurs Ducs
de Longueville & d’Estouteville ,
Souverains de Neufchatel , &c , avoir
été commencé pour celui de Henry I.
6c fut achevé par ordre de la Serenissime Princesse Anne Geneviève de
Bourbon Duchesse de Longueville
qui y fit mettre aussi celui de Henry II.
Duc dp Longueville son mari . Le

Tome
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.premier mourut à Amiens le zy.
d’Avril 159j . d’uncoup de mousquet

Sut ’à son entrée dans la villequ
lui
de’Doulil

avoit

reçu

en

la

lalve

on

lens. âgé de 17. ans. Et l’autre , fils
j ,du précédent , mourut à Rouen le 1r.
-May r66 ; . âgé de 69. ans. Charles
Paris d’Orléans son fils , Duc de Lon¬
gue ville , &c , ayant été tué le r z.
j íj Juin 1671 . dans Tille de Bethau ,
, après avoir passé le Rhin , son corps
fut apporté a Paris le 9. Août de la
même année , & fut inhumé dans
cette Chapelle . Celui - ci éroit frère
cadet de Jean Louis Charles d' Orléans ,
Duc de Longueville , né le iz . de
Janvier r 646. & qui en 1669. emnrastâ Pêtat Ecclésiastique , & céda
son droit d’aînefíe à Charles Pâtis
d’Orléans son frere . Ce jeune Louis
Charles mourut dans l’Abbaye de Si
George près de Rouen , le 4. de Fe; .vrier 1694. âgé de ; 8. ans. Ainsi la
Maison d’Orléans Longueville , qui
avoit commencé par un Héros , a fini
par un inbecille . Le Héros est Jean
d’Orléans Comte
,
de Danois fils
,
na¬
turel de Louis de France , Duc d’Or¬
léans , frere du Roi Charles VI . Qiioitj.ue les bâtards des Princes du sang
D nj

78 Descrip . de Paris,.
ne soient que de simples Gentilshom¬
mes , cependant les grandes qualités
du Comte de Dunois , les importans
services qu’il avoir rendus à l’Etat,
& les grandes alliances que ses descendans avoient contractées , avoient
élevé leur Maison au point de gran¬
deur que non seulement ses bâtards
font au rang de la haute Noblesse ,
mais que même elle prétendoit de¬
voir succéderà la Couronne au défaut
de la Maison de Bourbon.
Voici les Inscriptions qu'on lit au
pied de cet Obélisque.
Memoria Serenifjîmi Prìncipis Henrici

Aub -elianensis

, primi

ejus no-

rninìs Longavillanomm Ducis , novì
caflriapud Helvetios Comitis fupremi,
ex pâtre Leonorio Regum prosapia
eriundi , & matlis AI aria Rurbonhs,
gencre ftirpi Régia etiarn adnexi , qui Picardiaprafethis, ante annos, animurnvirìlem gerens , ambobus Henricìs Francorum Regibus fidem fta m pace belloque
difficillimis temporibus approlnivit, &
alteri JilvaneEias > fufo fugatoque j4l—
bA- maria Duce Jervavit , altemm apud
Deppam Circumcejfum perruptis conju¬
rât orttm copiis ingentihits audacler ex—
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fedivit . Cumque à Duríanenfì Prêts*
dio bonorificc exciperetttr , fortuit a irnpro-vidi militis glande trajeftus tn flore
juventutis ac rentm occubuit anno Domini
JEtatis xxvii.
Ante biduum tamcn quant expira ret , unicum filium nominis ac bonorum
fuorurn h&redem futurum , ex Catharina Gonz.aga - Nivemenfì genitum vidit.
Cor tanti Herois in hoc gentili Aurelianenfium Ducurn sacello postant efl ,
corpus caftrum duni delatum . Huic tu
Principi p ’o atque Catbolico , quicunique ifia legis , sortent Juflorum precare.
Cordi patris hic adj un bium est fuit
eor generofum » Sereniffimi Prìncïpis
H en r 1 c j

II , eo nomine

Longavil-

/■*Ducis , fnmmi Comitis Novi -cajìri
Picardia primurn , deinde Normania
per annos qtiinquaginta proregis , qhi
rnajorum virtutis , ut ditionum hetres ,
regnantibus Ludovicis Juflo ,
a Deodato , multis per Germanium , per Italiam , & Gallium expeditionibus , viíìoriifque clantit , acpofl diuturna bel*
la miffus cum fumma potefiate Légat us
de pace ad celebrem Conventum Aíonaf*
terienfem , ibi inter Europa proceres ,
regni jura magno anìmo ìngenìoque

D iiij

So

Desc

.rip

. de

Paris

-,

défendit : pacern relatants domum.Ji
Deus placatus adfuijfet demurn bonorum ac vit asatur , annum 69 . ingrcfsus Rothomagi in cinere & cilicio deceffit mortefanblonm ann. Salut . i66 \ .
mense Aíaio . Reliïlo optimatibus fìngulari pietatis exemplo : Corpus Caftrum-duni deponatum lacrimantibus
fuis , dolentibus omnibus bonis.
Sereniffima Anna Genovefa Burbortia -Condaa mœrens cum pientijjimis
Liberis conjugi meritijjtmo , hoc rnaufoÏAurn quod ipfe Patri dejìinatum vivus
inchoaverat abfolvendum curavit .
, A côté droit de l’Autel est un tom¬
beau de marbre noir fur lequel est cou¬
chée une statue de marbre blanc qui
représente Renée d’Orléans Comtesse
de Dunois , ainíì que nous l’apprend
l’Epitaphe qui est gravée fur le tom¬
beau , & qui est concué en ces termes.
Cy gifi tres-excellente , & Noble Da¬
moiselle Rene ' e d ’ Orie ’ ans ,
en son vivant Comtes r de Duniiis , de
Tancarville , de Montgornmery , Da¬
me de Aíontreuil -Bellay , de ChâteanRegnault : fille unique delaisee de, tresexcellent , & puisant Prince. Gr Priru
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CijseyFrançois en son vivant Duc de
Longueville 3 Comte , & Seigneur desdits Corniez. , & Seigneuries, Connétable
béredital de Normandie , & Lieute¬
nant Général, & Gouverneur pour le Rot
enses pays de Guyenne, & de Madame
Françoise d 'Alençon son épouse, pere &
rnere de ladite Damoiselle : laquelle
trépasa en sage de 7 . ans , au lieu de
Paris le r .; , de May , ïan 1515.

Dans le fond de cette Chapelle est
une petite arcade vitrée dans laquelle
est une petite urne peinte & dorée ,
& aux deux cotez font ces inscrip¬
tions.
Ici font les entrailles de Monsei¬
gneur le Duc de Valois , fils unique'
de Monseigneur le Duc d’Orléans „
de Madame Marguerite de Lor~
rairte son épouse , décédé le 10 . jour
d’Août 16 ; 6. Cy- desus efi enfermé le cœur de
Mademoiselle Marie -Anne de Char¬
tres , derniere fille de Monseigneur
le Duc d' Orléans , & de Madame
Marguerite de Lorraine , qui a été
élevée au Monafiere de < baronne y
depuis fa nuisance r jusqu ’au mois de
D v

8r
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Juin de l’an i6 ; 6. & décedéea Blois
le ij . Août de la même année.
L’Epitaphe de ce jeune Duc de Va¬
lois fait connoître combien il étoit
la
cher au Prince son pere r à&
Princesse sa mere.
Bland.ulus exìmius pulcher, dulcijjìmus;
infane j
Delicix mairie, delicuque patris.
Htc fitus efi teneris raptus Falejius
annis,
Ut rasa qua subitis imbrìbus iéta cadit»

Histoire
des grands
Officiers.
Chap . dei A-

tmmtx,

Dans la même Chapelle onr été in¬
humez Jean de Aíontauban , Bonne
Visconti de Milan , sœur de Falentine
Visconti Duchesse d’Orléans, & Ar~
thm de Montauban,Archevêque de
Bourdeaux leur fils. Ce Jean de
Montauban que le P. Anselme nom¬
me mal-à-ptopos Guillaume, mourut
à Paris Fan 1.407 - & Bonne Visconti
sa femme en 1409. Pour Arthus
de Montauban leur fils, il porta quel¬
que rems les armes , & suivit le par¬
ti de louis Duc d’Orléans son oncle»
Dans la fuite s’étant dégoûté du mon¬
de il se fit Celestin dans le Couvent
que je décris , & non pas dans ce-
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Itii de Marcouíïy , comme le dit le
P. Anselme. Sa retraite ne put pas le
soustraire aux persécutions des Anglois , qui fur la fin du Régné da
Charles VI. l’otdigerent de s’aïler ca¬
cher dans un hermitage qu’il fit bâ¬
tir dans l’enclos du Couvent des Celestins , lez- Mantes , & où il de¬
meura pendant deux ans. Mais sous
le Régné de Charles VII. on Jl'arracha de fa solitude pour le placer fur la
Chaire Archiépiscopale de Bourdeaux*
II conserva toujours une tendre affec¬
tion pour l’Ordre des Celestïns , fit
du bien à presque tous les Monastères
de cet Ordre qui furent fondez de
son rems , mais principalement à ce¬
lui de Paris où il avoir fait Profes¬
sion , duquel il fit bâtir le clocher
!c. les gËëBiërs, & donna la table de
marbre du grand Autel , & les Co¬
lonnes de cuivre. Ses armes batuës en
er paroiísent encore autour dudit clo¬
cher Sc en plusieurs endroits de cette
maison. Il mourut l’an 1468. & lais¬
sa ses vertus à imiter à son neveu;
Charles d’Efpinay , Cardinal , Sc
Archevêque de Bourdeaux.. La mai¬
son de Montauban étoit une des
plus illustres de Bretagne. La posteD v|
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rite masculine s’étant éteinte , fe$
grands biens paíserent par des filles
dans les maisons de Rohan ds
, &
Volmre..
Françoisd'Efpinay Seigneur
,'
de S»
Luc , grand Maître de l’Artillerie de
France , tué au fiége d’Amiens le -,
Septembre de l’an 1597- & Jeanne
de Cojfe' fa femme r morte le 10. May
de l’an 1601. ont été inhumés dans
cette Chapelle -r comme aufïì Fran¬
çois de Roncherole, dit de Maineville
tué au siège de Sentis. le 17. May
1.589. âgé de y . ans.:
Enfin me voici parvenu aux vitres de
cette magnifique Chapelle dont les
peintures font très- curieuses parcs
qu’elles nous représentent au natu¬
rel onze Rois ou Princes , & nous
font connoître les modes de leue
tems . Anciennement il n’y avoit que
sept portraits , mais le feu du ciel
ayant pris aux poudres qui étoient
dans la tour de Billy>
il la fit fauter
& brisa les vitres de plusieurs Eglises,.
& surtout celles des Celestins. Fran¬
çois I. fit rétablir celles de la Cha¬
pelle d’Orléans , & non feulement
y fit remettre les portraits quì, y
étoient auparavant , mais même y
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îljoúta le sien j & ceux de François
Dauphin , & de Henry Duc d’Onléans , ses deux fils aînés. Ces par¬
ticularités font marquées dans cette
Inscription qui est au- dessus de ces
peintures ;
Quas 1398 . firuxit vitre as
Ludovicus

htc,

Tunis Billia destruxit áum 19.
Jnlii 1558 . sulfure ruit : 1540.
erexit novas Francisent htc ,
• a quo nobilû h&c frôles exurrexiL
Sous chaque portrait il y a des
Inscriptions latines qui font connoître ceux qu’ils représentent , &C
qui sont ainsi conçues :
Carolus quintus Rex Fundator hnjus
Çméii.
Ludovicus Aureliorum Dux , ejtts
uatus Jecundns , Fundator hujus Ca-

Ludovici ac Valentins. Carolus Au¬
reliorum Dux j A- Mediolanornm»
yrimogenitus.
Ludovicus XII. hujus filius , Franforum Sex.
Virtutum Cornes Fhiliffus , Lndovki , & Valent’m* Stcundtts.
Tome IV. D
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pannes Engolismenfts Dux , eorumdern tertius.
pannis filins Carolus Engolismenjli
Dttx.
Rex Francisons primns Caroli proies.
Francisais Dtlpbinns Vìennenfis&
Britannomm Dux , ejus prirnogenitus ,
obiit Tiimon. Vicenarius.
Rex Henricus secnndus Régis Frantisci filins.
A tous ces portraits Charles de Va¬
lois Duc
,
d’Angoulcme , fils natu¬
rel du Roi Charles IX . fit ajouter
Celui du Roi son Pere , & mettre
eette Inscription au- delsous.
Verarn hanc Caroli noni

Gulliarwê
Régis, imaginem, & Religionis}
& obse jnìi ca sa posnit paterna pìetuttí
memor Carolus Valepus
Engolìsmenfìnm Dux ejns filins,
an. Dom. 16 ; ; .
Derriere la Chapelle d’Orléans , il
y en a une petite que Charles Mar¬
quis de Rofiaìng fie raire en 16sr . en
l’honneur & mémoire de la famille,
de Rofiaing, venue du Lionnois , eii
Forez , en Languedoc , en Guyen¬
ne , &c. Les Armes de cette famille ,
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celles de ses alliances font Tuni¬
que ornement de cette Chapelle.
Au côté méridional de cette Egli¬
se , est une autre Eglise voûtée r,
& qui est séparée de la premiere par
plusieurs pilliers.- C’est ici qu’étoit las
Chapelle des dix-mille Martyrs , Sc
Flnscription qui suit.
Reverend Pere en Dieu Monsieur
de B o tr R b o N-,
.
Cardinal , Archevêque de Lyon»
l’Eglise
de
pierre
mit la premiere
de céans , en l’honneur & reverence
la Fête
des dix mille Martyrs
ejl célébrée la surveille
de S.Jean -Baptiste.
Ce côté d 'Eglise fut dédié Tan
1482. par Monseigneur Louis de
Bcâumont Evêque de Paris selon
ces deux distiques gravés dedans la
muraille qui se voit au bout dudit
bâtiment.
Sc

.Pontificis digni Ludovici Parisienss

Fab rica quarn cemis ore dicata nitet.
M. CCCC . LXXX 11.
Miliibus h&c dénis transfosfis diva Ca~
pella
Le popttli donis ukxo patrata fait.
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Des cri p. de Paris,
François Duc de Luxembourg §L
d’Espinay , ayant depuis fait élever
une crès-belle Chapelle aulieu où étoic
celle des dix-mille Martyrs , elle
fut dédiée le 19- Juin 1611. pas
Pierre Staron , Evêque de Grenoble,
fous l’invocation de la sainte Vierge,
des dix-mille Martyrs , & de sains
Pierre, de Luxembourg. C ’est dans cet¬
te Chapelle des dix-mille Martyrs
que fut inhumé Gérard Manchet Evê¬
que de Cadres, , fie Confesseur de
Charles VII . lequel mourut à Paris en
1446 . Le cœur de Jean CœurK rcHevêque de Bourgesy. fut aussi inhumé en
1485 . Cette Chapelle , qui est celle
des Ducs de Gesvres, a encore chan¬
gé de nom au commencement de ce
siécle , paT le sacrifice que fit -r saint
Léon son
,
patron , feu Léon Potier
Duc de Gesvres , d’un Saint de la
Maison duquel il avoir l'honneur de
descendre par Marguerite de Luxem¬
bourg sa mere. Ce Seigneur fit em¬
bellir & décorer l’Âutel dé plusieurs
órnemens Sc dorures en 1702 . & y fit
mettre un tableau dans lequel Pauí
JM'attei a représenté Si Léon qui étoit
allé au- devant d’ Attila, le désarmé
par ses. prières r fie non seulement
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le détourne de mettre le siège devant
Rome , mais l’engage même à épar¬
gner le reste de l’Italie . Jamais Ecri¬
vain ne s'est avisé d’annoncer un ta¬
bleau d’Eglise , comme le sieur Ger¬
main Brice a annoncé celui-ci , en di¬
sant simplement que le Peintre y a
représenté Attila. On a beau cnetr
cher , on ne .trouvera point ce Saint
dans aucun Calendrier . Au reste ce
tableau , est digne de Paul Mattel ,
Peintre Napolitain qui travailloit avec
une vîtestë incroyable , mais dont les
ouvrages étoient bailleurs fans cor¬
rection , & peints d’une maniéré sè¬
che & dure.
Cette Chapelle est remplie de ma¬
gnifiques tombeaux de marbre dont
je vais parler , selon l’ancienneté de
ceux qui y sont inhumés..
Du côté de l’Epître est un tombeau
avec cette Epitaphe :
C T

G 1S T

Tres- haut gr très - puissant Seigneur
Meíïïre Rene ’ Potier
, Duc de
Tres m e s , Pair de France> Cheva¬
lier, des Ordres du Roi , Capitaine des
Gardes du Corps de Sa Majefié , premier Gentilhomme defa Chambre, Lien -

jo
D escri p. de Paris,
tenant General de ses Camps & Aftnées , Gouverneur des Provinces du
Maine , Laval & du Perche , Lieute¬
nant General de la Province de Nor¬
mandie ,■Gouverneur des Villes & Châ¬
teaux de Caén dr de Châlons , Marquis
de Gesvres , d'Annebant & de Gandelus , &c.
Tant de biens & cPhonneurs lui font
venus de la succession de ses peres , dr
de la récompenfi? de ses services mais
le plus glorieux de tous les partages a
été celui d’une prudence incomparable
dans tous les changemens des Cours ,
d’un courage ferme dr intrépide dans
les périls , & d’une fidélité la plus in¬
violable dr la plus délicate qui fut ja¬
mais y laquelle il conferz>a jusqu à la
mort , exempte de reproche dans les
services qu il a rendus à trois grands
Rois.
Henry le Grand a été le premier dont
il a suivi hes Armées victorieuses , don¬
nant par -tout des preuves d’un grand
cœur , & d’kne capacité extraordinaire
pour la guerre , dr c.
Louis le Jufie venant à la Couronne ,
lui donna des marques illuftres -, tant
de fa confiance en l’honorant de la Char¬
ge de Capitaine des Gardes du Corps:*
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que de son estime par deux Ambassa¬
des extraordinaires , Pune en Angle¬
terre pour y conduire Henriette de Fran¬
ce , épouse du Roi Charles 1. Pautre
en Espagne , quand il amena Anne
d’Autriche pour être nôtre Reine , & c..
Sous Louis

le Grand , s’étant mis k

la tête de la Noblesse , suivi de sa Com¬
pagnie de Gendarmes & de ses Gardes,,
il eut tant de vigueur , quoique déja
fort avancé en âge , qu il empêcha l’Ar¬
mée ennemie d’entrer dans les Provinces
dont il étoit Gouverneur , & par ce
moyen les conserva dans l'obéissance due
au Roi , malgré les faElions des Enne¬
mis de PEtat , qui faisoient soulever
tout le Royaume , & c.
11 eut pour unique épouse tres- haute
& très - puissante Princesse Madame
Marguerite de Luxembourg dont il a
eu trois fils , qui fous le nom de Mar¬
quis de Gesvres , se sont fígnalés par
det allions héroïques ,' Pain éfut tué au
siège de Ehionville âgé de 51. ans ,
ayant le Brevet de Maréchal de Fran¬
ce j le second âgé de 24 . ansfut tue
d’une mousquetade au fìege de Lérida ,
faisant la fonêlion de Lieutenant Gé¬
néral de Parmée , & c.
Le troisième marchant sur les pas de

■JM D ' escrip
. dí Paris^
ces illufires défunts , a été conservé' k
travers une infinité de périls , par une
grâce particulière du Cid , pour soute¬
nir la grandeur dé une fi haute & fi puis¬
sante Aíaison . C’efi ce digne héritier de
tous les honneurs & de toute la valeur
de fies freres , qui fous le nom ie Duc
.de Gefivres, ,a fait ' poser ce marbre pour
marque éternelle de fa piété , &c . 11
mourut le premier Février l’an i6jo.
âgé de c *j , ans.
Contre le mur du chœur , & da
côté de l’Evangile , est un tombeau
de marbre noir & blanc , sur lequel
est une figure à genoux de marbre
blanc j & l’Epitaphe qui suie

A Dïeu tre ’s - grand
ex

tre

' s - bon,

Taff mt , fi tu veux apprendre dès cet¬
te vie â penf -r sérieusement a la mort ,
& à ne la craindre pas , t verte peux te
servir d’un plus bel exemple'que de ce¬
lui de ce tombeau. C’-efl la derniere
maison que s’efi fait construire ellè-même , avec une fermese de coeur vray
ment chrétienne , Marguerite de Lu¬
xembourg , fille de Mejfire François de
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Luxembourg , Duc d’Espinay , & de
Diane de Lorraine , & femme de Mes.
sire René Potier , Chevalier des Ordres
du Roi , Duc de Trefmes , Capitaine de
cent hommes de ses Ordonnances , dr
des Gardes du Corps de Sa Majesté,
Bailli & Gouverneur du Valois , dr
des Ville dr Château de Caen , Gou¬
verneur dr Lieutenant Général pour le
Roi en ses Pays & Comtés du Maine ,
de Laval dr du Perche. Cette illustre
personne issue de plufieurs Empereurs ,
dr d' un nombre infini d’autres têtes cou¬
ronnées, a fait voir par une modestie
fort rare , en celles de cette naissance
ç/u‘elle se soucióit peu des Couronnes
de la terre , & qu’elle ne pensoit qu à
celles du Ciel. La tendrçjf : naturelle
lui a fait defirer que ses cendres fusfan mêlées âVÎC celles de ses chers enfaiisun
mâle qui est le Marquis de
Gtfvres , & quatre filles j dr Vamitié
respectueuse qu'elle a eue pour sa bellemere Marguerite de Lorraine , l’a obli¬
gée de se faire inhumer ici auprès de son
coeur. Elle décéda le 9. Août 1645 .
Imite & prie , c est ce que tu dois comme
mortel , dr comme chrétien.
Cest à cause de cette alliance avec
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Marguerite de Luxembourg , que les
Ducs de Gesvres écartèlent , au pre¬
mier de Luxembourg , au second
d'azur , à trois fleurs de lys d’or , au
bâton racourci de gueules , péri en
bande , qui est de Bourbon ; au troi¬
sième de Lorraine z au quatrième de
Savoye.
L’Épitaphe de Louis Potier , Mar¬
quis de Gesvres, & fils de René Po¬
tier , & de Marguerite de Luxem¬
bourg , vient ensuite , & est conçue
en ces termes :
A M O R
ïi

REGIS

Militum.

A LA LOUANGE DU DIEU
DES

ARME ’ ES,

ET A LA MEMOIRE

DU MARQUIS DE GESVRES.
Passant , tu as devant les yeux la
figure d’un Gentilhomme, de qui la vie
a été fi exercée, qu il étoit impossible
que fa mort ne fut s as glorieu seelle
Va conduit au lieu ou vont tous les
hommes , mais elle Vy a mené par
des voyes qui ne lui font communes
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qu avec les plus grands personnages. Ses

premiers faits d! armes lui attirèrent les
éloges du plus grand Roi de la terre ,
.au plus mémorable Siège de son tems.
Louis le Juste le vit combattre devant la
Rochelle en sa premiere jeunejs?j & dèslors il le jugea digne de la garde de fa
perjonne , apr e' s l’avoir vû exposer mille
fois la sienne pour la querelle du Ciel
offensé , ó pour la vengeance de la
Loyauté méprisée•- Ces beaux commen¬
cement eurent leur fuite . Trêves ,
Jldaftrick^, Nancy * la Mothe , Heidelberg , la bataille de Lure , Pont ara¬
ble , Hesdin , Aire , Bapaurne , la
Bassée j bref , tous les Sièges de son
tems , tous les combats , toutes les ren¬
contres oìt il fut presque toujours avec
commandement , purent à peine suffire à
la noble ambition d’un si qrand cœur.
Les Ennemis qui íont plusieurs fois eu
prisonnier , mais toujours hors de com¬
bat par le grand nombre de ses blessu¬
res , l’ont traité comme un Capitaine
qu’ils connoìsfoient à leurs dépens : ils
ont respeBé sa valeur , encore plus que
fa naissance , dr ils ont moins consdéré
en lui le Sang Impérial de Luxembourg t
que celui qu’ils lui avoient vû répan¬
dre , fur -tout à l’attaque de leurs re-

>95 Descb . ip . be Paris,
tranchemens au combat de Sally pro¬
che d’Arras . La il fit des choses qui
eurent peu de ses compagnons pour té¬
moins , &r que tu r?apprendras que des
Annales de Flandres , afin que tu les
puisse croire. Lu attens la fin de tant
de belles aBions. Elle efi telle que tu
la pus imaginer . Ce vaillant homme ,
mort les armes a la main , accablé de
ses propres lauriers , chargé de louanges
de fa Patrie , & couvert de la terre
des Ennemis , donnant avec une valeur
incroyable dans 1‘ouverture d’une mine
ou il vouloir faire son logement , & par‘
laquelle il vernit de nous ouvrir la fa¬
meuse Lhionvillv , une seconde mine
venant k jouer , il trouva son tombeau
dans la ruine d’un bastion , fous la
chiite duquel il fut glorieusement enve¬
loppé. Passant , un grand homme de
guerre pouvoit-il avoir une plus honora¬
ble sépulture ? Lu es François , donne
des larmes k un Cavalier qui a donné
tant de sang k la grandeur de cut Etat ,
(fr qui est mort k trente - deux ans , per¬
cé de trente-deux blessures. C’efi ce qu il
demande de ta piété , puisque d’ailleurs
il efi content de fa destinée , & qu il ai¬
ma mieux se perdre en aidant k nous
acquérir tune des plus fortes Places de
t Europe ,
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r Europe , que de se conserver pour la
Charge de jbîarêchal de France , qui lui
étoit promise au retour de cette glo¬
rieuse expédition qui snit ses travaux
avec fa vie j elle a été ajfef longue ,
puisqu elle a été son illustre . Tu prie¬
ras pour son arne , st la tienne est sensthle aux belles aillons . C'tst d quoi te
convie Menardiere , plein de douleur
.& de regret , comme tu le dois être toimême. 1643.
Vis - à-vis de ce tombeau , est celui
de Léon Potier , Duc de Gefvres , pre¬
mier Gentilhomme de la Chambre,
Gouverneur de Paris , &c . avec une
Epitaphe françoise très-peu digne de
ce Seigneur , mais que je vais cepen¬
dant rapporter ici , parce que tout ce
qui est historique
, est toujours in¬
structif.
CY

G I S T

.
En s- haut & très- puiffant Seigneur
Meffire Léon,
Duc de Gesvr .es»
Pair de France , Chevalier des Ordres
du Roi ypremier Gentilhomme de fa
Chambre , Gouverneur de Paris , Gou¬
verneur & grand Bailli du Valois, Gou¬
verneur & Capitaine de Jldontceaux ,
Tome IV. E

. de Paris,
c>8 Descrip
Lieutenant four íe Roi au Bailliage de
Ro i' ien & Pays de Caux , troisième fils
de très-haut & de très - puijfam Seigneur Mejjìre René Potier , Duc de
Trefrnes , Pair de France , Chevalier des
Ordres du Roi , premier Gentilhomme
de fa Chambre , Gouverneur des Pays
du Maine , Perche & Laval j gr de
Madame Marguerite de Luxembourg,
.Princesse de Tingry , a commencé de ser¬
vir le Roi en l’année 1644 . en cjualité
de Capitaine dans le Régiment de Ca¬
valerie de Mazarin , & s’efi trouvé à
ìa bataille de Fribourg.
En Pannée 1645 . il a eu deux che¬
vaux tués fous lui à la bataille de Norlinguc , & y ayant été fait prisonnier ,
il a trouvé le moyen de s’échaper des
mains des Ennemis , rejoindre fa Com¬
pagnie , & de retourner k la charge.
En la même année il _a eu un Régi¬
ment de Cavalerie , & a f >rvi au siège
de Philijbourg. En 1646 . il eut un Ré¬
giment dí Infanterie , & a ftrvi au siège
de Courtray. >
En 1647 . François Potier son frere ,
ayant été tué au fiége de Lerida , il f ut
.reçu en son lieu Capitaine des Gardes
alu Corps, en survivance de Monfìeur le
Duc de Eresmes leurpere j il a depuis
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servi dans toutes les occasions jusqu au
siège d' Ypres ou il a commandé la Ca¬
valerie . Ensuite du fìé ^e d’Tpres , il 'a
été fait Lieutenant General , dr a ser¬
vi en cette qualité en Guyenne , Flan¬
dres , Champagne & Lorraine , auxsiè¬
ges de Stenay , Marsal , Lille , Tournay , Douay & de pluseurs autres
Villes jusqu 'en 1669. qu il a été fait
premier Gentilhomme de la Chambre.
En 1687 . le Foi voulant reconnoìtre la
fidélité , l’ajsduité avec laquelle il avoìt
toujours servi , lui a donné le Gouverne¬
ment de Paris.
En x 681. il a pour la gloire de Dieu ,
CT pour honorer la mémoire de Monsieur
son pere & celle de Madame sa mere ,
payé aux Religieux de cette Maison
le fonds de la fondation qu ils y avoient
faite dès le 28 . Février \6io.
En 1702 . il a fait démolir l’ancienne
Chapelle de Luxembourg , l’a fait re¬
bâtir , fermer & orner comme elle efi
présentement j & après avoir fait faire
la cave qui efi dejfous , pour conserver
les précieuses manès de Messieurs &
Mesdames f es ancêtres , dr rendre ses
devoirs à des personnesf illustres , il a
pour le repos de leurs âmes fondé de
nouvelles prières , suivant Patte qui en
Eij

ioo

Descr .ip . de Paris,

a étépajsé avec les Religieux de cette
Maijon devant Larnbon& le Jeune ,
Notaires an Châtelet de Paris , le onz.e
Décembre de ladite année,

Léon Potier , Duc de Gesvres, dont
je viens de rapporter l’Epitaphe ,
épousa en 1651. Marie- Françoisè An¬
gélique du Val de Fontenay -Mareuil,
dont il eut le Duc de Tresmes , le Car¬
dinal de Gesvres & plusieurs autres
garçons , dont deux font morts avant
leur pere , qui leur a fait mettre ici
des Epicaphes que je vais rapporter.
En 1703. il épousa en secondes noces
Marie - Renée de Romillé delaChenelaye, de laquelle il n’eut point d’en-

fans , $c mourut le 9. Décembre 1704»
âgé de 84. ans.
1Voici lesEpitaphes des deux desçs
çnfans morts avant lui.
A

de

LA

Jesus

GLOIRE

- Christ,

ET A LA MEMOIRE

de FRANÇOIS DE GESVRES,
Chevalier de Malte , fils de très-haut &
très puissant Seigneur Monseigneur le
Duc de Gesvres , Pair de France, Cbe~
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Valier des Ordres du Roi , premier Gen¬
tilhomme de la Chambre de fa Majeflé ,
& Gouverneur de Paris , s' étant dévoué
■dès fa jeunesse à la défense de la
Reli¬
gion Chrétienne , fe rendit à Ai aile à
i'àge de dix -sept ans pour y faire f es
caravanes . Jl donna aussi-toi des mar¬
ques de son courage contre les Infidèles
pendant plusieurs courses qu il fit en
merle grand Maître lui ayant permis à 'aller avec d' autres Chevaliers af¬
filier les Vénitiens , & leur aider a chas¬
ser les Turcs de la M orée , ce fut dans
cette expédition fi périlleuse que ce jeu¬
ne Chevalier fit davantage paraître son
intrépidité , son ardeur & son "sfilc pour
la Foi k la prise de plusieurs Places &
combats contre les Ennemis du nom Chré¬
tien , ou il fe trouvoit toujours dans les
endroits ou le danger éteit plus grand j
dcforte qu après plusieurs allions de va¬
leur , il fut un de ceux qui monterent
les premiers k l' assaut , lorsque les Chré¬
tiens fie rendirent maîtres de la ville de
Coron, Ct" ce fut fur la brèche de cette

- importante Place qu’il rencontra me

mort glorieuse pour sa mémoire , mais
tres-douloureuse pour ceux qui ont connu
ses vertus . Son corps fe trouva parmi les
morts , ayant encore en la main son épée

E iij
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qui étoit dans le corpsd’un Officier Turc
étendu auprès de lui. 11 eut la récom¬
pense qu il avoit toujours tant dsirée ,
de mourir pour la défense de la Foi de
Jésus - Chris , qui fut en 1 année 1685.
âgé de vingt -un ans.

A LA GLOIRE
ET

de

DE DIEU,

A LA MEMOIRE

Louis
Marquis

de

Gesvres

de Gandelus

,
,

■Qui à Vexemple de ses ìllusres ancê¬
tres , a pajfé le peu qu il a eu de vie
dans les Armées , dr enfin s'es heureu¬
sement sacrisé pour le service de son Roi.
A Fâge de dix -sept ans il fut EnseigneColonele dans le Régiment du Roi , en¬
suite Capitaine , & après avoir com¬
mandé le Régiment d!Albret , Uf ut Co¬
lonel du Régiment Royal des Vaijfeaux.
Pendant que la guerre a duré , il n'y a,
point eu déoccasons ou il n'ait été des
premiers â se sgnaler , soit au Jìége
d’Aire , de Courtray , de Camhray »
de Valenciennes dr de Bouchait , soit en
pluseurs autres rencontres ou i, a donné
des marques d'une valeur héroïque &
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d’une expérience consommée. Quand la
Faix fut conclue, nôtre grand Monar¬
que coíinoijfant son mérité , íhonora
m 16S7 . de la Commissiond’Inspetteur
Général en Franche - Comté j Vannée
suivante il exerça la même Commis¬
sion en Alsace , ou Sa Majefte le fit
Brigadier de se s Armées . Dans tous
ces emplois il a fait paraître toujours
beaucoup de capacité , & une vigilance
extraordinaire . Enfin , lorsqu’il faisoit
les finitions de fa Charge en Allema¬
gne , & qu il donnoit des marques d’un
courage intrépide dans /’attaque d'Oberkirk^ì il fut blessé de deux coups de
mousquet , dont il mourut le 18 . d'Avril 1689 . âgé de 2 .8. ans . Comme il
s étoit toujours conduit avec beaucoup de
sagefist & de piété , U rendit l’ame dans
lêi dispositions d'un véritable Chrétien ,
dans une résignation entiere d la vo¬
lonté de fin Créateur , mais regretté gé¬
néralement de tout le monde. Son cœur
a été apporté en ce lieu pour reposer
dans le .tombeau de fis ancêtres. Très—
haut & très.puissant Seigneur , Monsei¬
gneur Léon Potier , Duc de Gesvres,
Pair de France , Chevalier des Ordres
du Roi, premier Gentilhomme de la
Chambre de Sa Majefté , Gouverneur de
E iiij

io4
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Taris , pere de ce jeune Seigneur, afait
poser ce marbre, cjui servira a la posté¬
rité tTun monument éternel a la vertu
d’un ft digne fils , & d. la douleurd’nn
pere fi généreux.
Bernard- François de Gesvres, Duc
deTrêmes , Pair de France , Brigadier
des Armées du Roi , Chevalier de ses
Ordres , premier Gentilhomme de fa
Chambre , Gouverneur de la Ville,
Prévôté & Vicomté de Paris , grand
Bailli , & Gouverneur du Valois & de
la Ville de Crespy , étant mort le i z.
d’Avril 1739. dans la quatre-vingtquatriéme année de son âge , son corps
fut porté dans cette Eglise avec toute
la cérémonie & toute la pompe qu’on
observe aux Convois des Gouverneurs
de Paris , & fut inhumé dans le ca¬
veau de ses ancêtres. Il éroit fils de
Léon Potier , Duc de Gesvres , qui
mourut en 1704.
Dans la nef de la Chapelle de S.
Léon ou
,
de Gesvres, est: un tombeau
de marbre noir , adosté contre le mur
du chœur , & fur ce monument la
Passion de Jesus- Christ y est repré¬
sentée en bosse Sc en marbre blanc.
L’inscription que voici,nous apprend
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Tombeau

de Chaules

Maione.
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que c’est ici la sépulture cìes deux
Chanceliers de Rochcfort, & de plu¬
sieurs de leurs descendans.
Guillelmi& Guidonis de Rochefort ,
fratrum Francis Cancellariorum,
nec non rnultonm utritifej
.sexâs
ex eadernf ami lia mortales exavia
diverfîs temporibus hic depojsu
f aérant ab anno 1478.
ufcjue ai annam 16 50.
Ces deux Chanceliers avoienc longteins porté les armes , & réuniíloient
en eux le mérite des deux professions,
Guillaume mourut le n . Août de
l’an 149Z. & Guy au mois de Janvier
1517 - v
Auprès de ce tombeau , & du mê-*
me côté , est la statue en pierre de
Charles de M aigné, ou Aiaìgni , Ca¬
pitaine des Gardes de la Porte , qui
est ici représenté assis , en habit de
guerre , la tête appuyée fur le bras
gauche. Cette figure fut beaucoup
louée par le Cavalier Bemin, lorsqu’étant à Paris , il vint visiter les tom¬
beaux de cette Eglise. On la croit de
faul Ponce. Brice n’ayant sçû traduire
■magnaus en nôtre Langue, a laissé ce
Ev

io <? Descríp
. de Paris,
nom,tel qu’il l’a trouvé , & a parlé
françois en latin . Au- dessous on lit
cette inscription :
Carolum Aiagnsum Equitem
attraturn, excubiarum Porta Régis
P rase chim , Regifque Cubiculariurn ,
Martìana JVLagnsa soror sua
piijjima in spe resrrrePlurì
corporis, hoc turnulo pojieritati
cornmendavit 1556.
Dans la Chapelle de la Magdeleitie 3
ou de Noirrnouftier, ont été inhumés
Claude de Beaune , femme de Claude
Gouffier , Marquis de Boiíïï , Duc de
Rouanez , morte en 1561. Louis de
la Trimouille dont je vais rapporter
ici l' Epitaphe ; Charlote de Beaune »
fille de Jacques de Beaune , Vicomte
de Tours , Baron de Samblençay a
femme de François de la Trimouille ,
Marquis de Noirrnouftier , &c mere
de Louis de la Trimouille , qui fait
le sujet principal de cet article , la¬
quelle mourut à Paris le 30. de Sep¬
tembre de l’an 1617. âgée de 66. ans
& demi.
Sur le devant du tombeau qu’on
voit ici , est une table de marbre noir
& blanc d’une efpece rare , & fur la¬
quelle on lit :
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Ici repose le corps de très- haut,
& trés-puisant Seigneur,
Meffire Louis df. la Trimouille
,
Aíarquis de Noirmouflier ,
Vicomte de fours , Baron deChâteauneuf
& de Stmblançay ,
Seigneur de la Carte , de la Rocherie ,
de la perte - Milon ,
Lieutenant Général pour le Roi
en Poitou , qui décéda le IV . Septembre
161 5. âgé de ij . ans.
Priez Dieu pour son ame.

Les de Beaune qui se sont alliés
Courtiers , aux la Trimouilles 8c
sux Montmorencis , descendoient de
Aux

Jean de Beaune , qui prit le nom de la
Ville de Bourgogne où il étoit né , &

vint chercher fortune à Tours sous le
Régné de Charles VII. y ayant servi
aííèz longtems un Marchand fort ri¬
che , il en obtint la fille en mariage.
Guillaume de Beaune un de leurs descendans , eut de Jeanne Cottereau Jac¬
ques 8c Claude de Beaune. Celle -ci
fut mariée à Claude Courtier , Duc
de Rouanez j 8c mourut en 1561.
Jacques de Beaune fut Chevalier
Ev)
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des Ordres du Roi , Ambaíladeut en
Saisie , & peredejean , qui mourut
Gentilhomme ordinaire de la Cham¬
bre ne François Duc d’Alençon , fans
laitier de postérité , & de Charlote de
Beaune qui épousa Simon de Fizes,
Baron de Sauve , Secretaire d’Etat ^.
& en secondes noces François de la
Trimouille , à qui elle porta une par¬
tie des grands biens de fa famille.
Dans la nef est le tombeau des Zamets dans
,
lequel ont été inhumés
Sebaflien Zamet , Madeleine le Clerc
fa femme , & leurs enfans , Jean &
Sebastien Zamet . Sebastien Zamet le
pere étoit originaire de Luques , &
selon les uns , fils d’un Cordonnier,
& selon d’autres , Cordonnier luimême du Roi Henry III . Ce qu’il y
a de constant , c’est qu’il étoit un de
ces Italiens affamés , qui vinrent en
France, fous la protection de Catheri¬
ne de Médicis, pour y introduire tou¬
tes fortes d’impôts & de maltotes , &c
pour s’engrailfer de la mifere du Peu¬
ple François. Zamet avoir naturelle¬
ment de l’efprit , & étoit d’ailleurs
aussi attentif & aussi complaisant que
le peut être un homme de néant, qui
veut faire fortune à quelque prix que

Quart , de S. Paul . XII . to^
ce soit . Avec ces qualités il ne fut pas
longtems à avancer ses affaires , car
dès Tan ijSj. il étoit intéressé dans
le seul parti du sel pour la som¬
me de soixante & dix mille écus , &c
en ijSS- le Duc d’Epernon avoit à
prendre fur lui une somme de trois
cens mille écus que le Roi Henry III.
lui avoit donnée . Zamet servit fi bien
Henry IV . dans ses affaires & dans
ses plaisirs , que le Roi avoit pour lui
une amitié si particulière , qu’il alloit
souvent souper familièrement chez
lui , & que même il ne l’appelloit plus
autrement que Bafiìen. La faveur &
les bienfaits de ce Prince Tenrichirent
tellement que , selon Me ^eray il,
se
disoit Seigneur de dix- sept cens mille
écus ;& qu'après avoir acquis les Terres
& Seigneuries de Murat , de Lilly , de
Beauvoir,de Cazabelle, &c. il futGouverneurdu Château deFontainebleau,
&Surintendantde la Maison de la Rei¬
ne Marie de Medicis. 11 vêquit long¬
tems en concubinage , ou en mariage
secret avec Madeleine le Clerc du Trem¬
blay ,de laquelle il eut plusieurs enfans qui furent depuis légitimés . Leur
pere mourut le 14 . de Juillet 1614.
âgé de 67. ans, 8c leur mere le lz.

no
Descrip . de Paris,
May 1615 . Les plus connus de leurs
enfans font Jean Zamet que les Cal¬
vinistes nommoient le grand Maho¬
met , qui
&

étant Maréchal de Camp,

fut tué d'un coup de canon au íìége
de Montpellier en 1612.. Il avoir
épousé Jeanne de Gofie de Rouillard ,
de laquelle il eut un fils qui mourut
l’an i<512. & fut inhumé dans cette
Eglise ; & Sebastien Zamet , Abbé de
S. Arnoul de Metz , & Evêque &

Duc de Langres, qui mourut le z. de
Février 1655. C’est ce dernier qui en
1654 . fit ériger à son per.e , à fa mere , à son frété aîné &rà son neveu,
les tombeaux que l'on voit dans cette
Eglise , &c qui y a fait mettre les Epitaphes qu’on va lire.
J C J

REPOSE

Le corps de Mejfire Sebastien Zamet,
Chevalier , Baron de Murat dr Billy ,
Seigneur de Beauvoir dr de Calsibelíe ,
Conseiller du Roi en ses Conseils , Ca¬
pitaine du Château , & Surintendant
des bâtirnens de Fontainebleau , Surin¬
tendant de la Maison de la Reine , ho¬
noré durant sa vie de la bienveillance
de nos Rois pour ses services dr fidé¬
lité : aimé des Princes & des Grands d®.
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mime-pourson cœurfranc & généreux^
célébré dans les Provinces Etrangères
pour fi magnificence : lequel âge' de soi¬
xante sept ans décéda le Lundi XIV.
Juillet 1614 . à Paris dans son Hôtel ,
rue de la Cerisaye , regretté des sens
pour fa bonté , pleuré des Pauvres pour
fa charité & ses largejfes. 11S54.

Roy

Tout auprès on lit :
A LA

MEMOIRE

de Messire Jean

Zamet

Chevalier , Baron de Murat

s

& Billy ,

Seigneur de Beauvoir , & de Ca^ abelle,

Conseiller du Roi en ses Conseils, Capi¬
taine du Château , & Surintendant des
bâtiments de Fontainebleau , lequel âpres
avoir passé ses jeunes ans â se rendre
parfait en tous les exercices qui peuvent
relever un grand courage , quitta le re¬
pos dont la France jouissait alors pour
aller chercher la guerre jusques dans
VOrìent contre les Ennemis du nom Chré¬
tien : d’ou il raporta tant de gloire
qu elle servit de fondement à celle qu il a
depuis aquife servant le Roi en toutes
les occasions tant dans les premiers mou¬
vements , qui traversrem sa minorité oìt
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il eut l’honneur d’être employé avec Coìit*

mandement , qne dans ceux qui furent
suscitées peu après par les Hérétiques
rebelles contre lesquels il donna tant de
preuves de son Jjle & de sa valeur ,
étant Adesre de Camp du Régiment de
Picardie , qu il mérita la charge de Adaréchal de Camp dans ïarmée du Roi ,
laquelle exerceant au siège de Adontpellier il rnarchoìt à grands pas aux pre¬
miers honneurs militaires lorsqu’un bou¬
let lui brisant la cuisse , arrêta le cours
de fa vie , pour le faire jouir dans
le ciel de la vraie gloire dont il n eut pu
recevoir que les ombres fur la terre . II
fut blessé un Samedi , jour dédié a la
sainte Vierge le troisième Septembre
1611 . & mourut le Jeudi ensuivant ,
jour de la Nativité de la même Vier¬
ge. 163 +
Tres-illusre , & très-Révérend Pere en Dieu , Adefsre Sebastien
Z a m e t Evêque Duc de Langres ,
Pair de France , touché de l afifcElion
que la charité divine donne aux vivants
envers les morts , a fait drefer ces mo¬
numents d son pcre , & a son frere ,
asm que les Chrétiens prennent sujet
de contempler dans ces marbres luisants
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lagloresolide & immortelle qu’auront les
corps des bienheureux le jour de la Ré¬
surrection. 1634.
Le sieur Erìce a avancé dans la des¬
cription de Paris, qu'Eflienne Carne aie-,
Moine Celestin , avoir été inhumé
dans le Chapitre de ce Monastère,
mais le feu P.Bequet Celestin très-instruit de l’histoire de fa Congrégation,
m'a plusieurs fois asturé que ce fçavant
Moine avoir été enterré dans le ca¬
veau des Zamets . Cet Eflienne Carneaué toit né à Chantes , & quoique
Jwíorerì, suivi par Bri ce ait
,
dit qu’il
avoir été Avocat au Parlement de Pa¬
ris , avant que d’entrerdans le Cloî¬
tre , il y a beaucoup d’apparence que
cette circonstance n’est pas véritable ,
car outre que les Celestins de Paris
n'en ont aucune connoisiance , j'ai
attentivement parcouru le Tableau
des Avocats de ce Parlement depuis
le commencement du siécle dernier ,
& je n’y ai point trouvé Eflienne Carneau. Il entra chez les Celestins de
Paris en , 630. & s’occupa le reste
de fa vie à la pratique de fa réglé,
&à cultiver les sciences, le talent
qu' il avoir pour la Poésie fort latine,

t 14 D e sc r i p. df . Paris,
soie françoise , car il réufsiffoit parfaicemenc bien dans l’une & dans
l'autre . Il possedoit aussi les belles
Lettres , & les langues Latine , Grec¬
que , Italienne , 6c Espagnolle. II
compta divers ouvrages dont les uns
ont été imprimés plusieurs fois , & les
autres font manuscrits dans la Biblio¬
thèque de cette Maison. Parmi ses ou¬
vrages imprimés , il y en a un qui est
intitulé l’Gtconomie du petit rnonàe, ou
les Aíerveilles de Dieu dans le corps hu¬
main. Ce Poème prouve que l’Auteur
avoir une grande connoiílance de l’Anatomie , 6c est un éloge continuel
de la sagesse 6c de la bonté que Dieu
a manifestées dans la construction , 6c
l’arrangement des parties du corps hu¬
main . Dans le tems que la Faculté des
Médecins de Paris étoit partagée fur
l’usage de /’Ernetique, D. Carneau
composa un Poème historique sur ce
remede, & le fit imprimer en 1658.
in OBavo sous
,
le titre de Stìmmirnachie. Dès l’an 16 54. il avoit composé
lin Poème Theologique de la Correc¬
tion , & de la Grâce où
,
l' on dit qu’il
a sidellement rendus les sentimens de
saint Augustin sur cette matière . Ce
Poème est de trois mille vers , 6c est
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encore manuscrit dans la Bibliothè¬
que de ce Monastère . Il commence
ainsi.
Honneur de ce climat , parfaite colonie ,
Que íhonneur du vrai bien a sainte¬
ment unie , & c.

Ce sçavant & pieux Religieux mou¬
rut le 17. de Septembre de l’an 1671.
& fut inhumé dans ce caveau , fans
Epitaphe quoiqu ’il eut eu le soin de
s’en composer une envers latins , &
en vers françois , la voici :
Qui Jacet hic multurn scripjit , prosaque y metroque ;
H-tque latens sparjit nornen in orbe
suum.
jPradaras

art

es coluit , ff d firmius

unam y
Illam pr &cipue qu& ben'c obire docet.
C)' gist qui s'occupant & de Vers & de
Prose
A pu quelque renom dans le monde ac¬
quérir :

II aima les beaux Arts , mais fur toute
autre chose

II médita le plus fur l’art

de

bien mourir.

Dans la Chapelle de saint Martin
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fut inhumé Simon de Filmes, Baron
de Sauve, mort Secretaire d' Etat en
1579 . Charles François Dorrny,Baron
de Violettes , son ami , fit mettre
ici une table de marbre noir , sur la¬
quelle est ['inscription suivante gra¬
vée en lettres d’or :
gif Mejfire Simon deFizes,
Baron de Sauve, Conseiller
du Roi en son Conseil d’Etat ,
dr Premier Secretaire de ses
Commanàemens
,
lequel décéda le rj . jour de Novembre
l'an 1579.

Cy

Au milieu de la grande nef de cette
Eglise , sous une tombe de marbre
noir , devant le Crucifix , furent in¬
humés Garnier Marcel , Bourgeois &c
Echevin ' de Pâtis , & Eudeline fa
,
femme , qui moururent en 1551.
C’est ce Garnier Marcel , qui donna
aux Peres Celestins tout le terrein
que feu son pere Jacques Marcel
avoir acquis des Carmes , après en
avoir joui trente - deux ans. Son pere
Jacques Marcel est auíïi inhumé ici ,
y ayant été transporté d’une des Cha¬
pelles qu’il avoir fait bâtir en ce lieu.
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Agnez Marcel sa fille sœur de Garníer
morte l’an 1340. y est aussi inhumée.
Elle avoir été mariée à Jean Poislevilain Eschevin de Paris.
Il y a encore dans cette Eglise plu¬
sieurs tombeaux de Prélats , de Préíîdens , de Conseillers au Parlement,
ou à la Chambre des Comptes , & de
plusieursSeeretaires du Roi , mais il
faudroit un volume fi on vouloir les
décrire tous ; & je me contente d’avoir parlé de ceux des personnes les
plus illustres,
Dans l’arriere Sacristie de cette
Eglise , on remarque un retable de
cuivre jaune , ou de laiton , ~sur le¬
quel sont représentées plusieurs histoi¬
res saintes , & qui a été donné par
le Roi Charles V. On y voir les ar¬
mes de France avec les fleurs de lys
réduites à trois , ce qui prouve que
cette réduction avoir été faite avant
le Régné de Charles VI.
Attenant cette arriéré Sacristie, est
une grande sale qu’on nomme la Chafelle de Maizieres , & c’est ici que fut
inhumé un Celestin illustre par sa ver¬
tu & par son sçavoir , nommé Denis
le Fevre. Il étoit né à Vendôme , &
enseigna pendant dix ans les Humani-

u8
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tés dans l’Université de Paris avec tant

de célébrité pour le fçavoir &c pour
l’efprit , que les Ambatíadeurs de Ve¬
nise , qui étoient pour lors à Paris,
étant un jour entrés dans son auditoi¬
re pendant qu’il expliquoit un Au¬
teur Grec , ils s’écriérent après savoir
entendu : Habeat Romasuum Ciceronem, suum Livium, suum Virgilinrnj
doíta gracia fuurn Homenrn, suumque
Demoflhenem, habct oppidò suum Fabrum Parijïenfis Universtas. Il porta
tous ses talens & fa réputation au pied
de la Croix , se fit Celestin au Mo¬
nastère de Marcousty. Il brilla dans
la Religion comme il avoir brillé dans
le monde ; & après avoir gouverné
plusieurs Monastères , il fut fait Prieur
de celui de Paris , & Vicaire général
du Provincial Tan i 537. & mourut un
an après , âgé de quarante ans. Il avoit
composé beaucoup d'ouvrages qui font
presque tous manuscrits , n’y en ayant
eu que deux qui ont été imprimés.
Celui qui est le plus intereíïànt pour
les gens de Lettres , est un manuscrit
en deux volumes in folio , intitulé ,
Index jìlphabeticus Scriptorum veterum
Gmcorurn ac Latinorum, in omnì géné¬
ré Littérature,qu on garde dans lív
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Bibliothèque de ce Monastère.
Le Cloître de ce Monastère est un
des beaux de Paris , Sedans son genre
un des meilleurs morceaux d’Architecture qu’il y ait . Il est parfaitement
bien orné , & est soutenu par des co¬
lonnes Doriques 8c Corinthiennes ,
qui font une belle décoration . L’on
voit dans un compte du Moine qui
étoit Procureur de ce Monastère en ce
tems- là , & qui m’a été communiqué
par le feu P. Becquet, qu’il fut com¬
mencé le 8. d’Août de l’an 1539. &
achevé en 1350. que l’Entrepreneur
se nommoit Lierre Hannon, Tailleur de
pierres 8c Maison , & que la dépense
de ce bâtiment monta à la somme de
dix mille sept cens soixante- dix-huit
livres neuf deniers , & qu’elle fut
fournie par la Communauté . Je ne
sçais où Brìce a trouvé que cet ou¬
vrage navoit monte dans son tems qu'k
vingt-neuf mille livres de dépense. II
n’a fans doute pas senti combien
cette somme étoit pour lors considéra¬
ble , Sc il a cru qu’il pouvoit mettre
fur le papier tout ce qui lui est venu
là-destus dans l’esprir.
Vis-à- vis le Refectoir est un Lavemain de pierre de liais qui est fort-
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proprement fait , & est posé faus une
voûte ornée de sculptures , & soute¬
nue par des colonnes auísi de pierre
de liais.
Dans ce même Cloîcre , auprès de
la porte du Chapitre , est un marbre
noir fur lequel on a tiré une ligne
horizontale , qui avec le secours d’une
inscription latine qui estdu P. Estìenne Cœrneau, nous fait connoître jus—
qu’où alla le débordement de la Sei¬
ne , qui fit tomber une partie du
Pont Marie.
Anno i6 ; 8. mense Februario ,
exmdantis Sequana fiublus hîc
alìquandiu stagnantes mediam hujus
qiuidri lineam attìgere.

Auprcs de la porte qui conduit au
grand escalier , on voir l’Epiraphe
A' Antoine Ferez,, l ’un des principaux
Ministres de Philippe II. Roi d’Efpagne , qui ayant eu le malheur de tom¬
ber en la disgrâce de Con maître , se
réfugia en France où il mourut au
mois de Novembre , 611.
Antoine Perez dont il est ici ques¬
tion , fut accusé d’avoir révélé les se¬
crets de l’Etat ; â ' avoir ajouté & re¬
tranché aux dépêches qu’il déchifroit,
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& d’avoir fait assassinerJuan de Escobedo,Secretaite de Dom Juan d'Au¬
triche,ce qui étoit vrai , mais avoir
été fait par ordre exprès du Roi . Le
crime qui rendoit Antoine Perez cou¬
pable aux yeux de Philippe II. suc
celui dont ce Prince n’osa jamais l’accuser. Ce Ministre jeune Sc aimable
partageoit avec le Roi son maître
les faveurs d’Anne de Mendoça Sc
de la Cerda , Princesse d’Eboli, Sc fa
part étoit même la plus flateuse , car
il en avoir le cœur . Philippe s’en
étant apperçu , chercha des prétextes
pour sacrifier son Ministre à sa ja¬
lousie. Voici son Epitaphe :
HIC
J A CET
lllustriffimusD . Antonius Perez ,
clirn Philippe IL Hispaniamm Régi
k Secretïoribus Conjiliìs,
cujus odìum maie auspicatum ejfugiens,
ad Henricum IV. Galliarum Regem ,
invi£liffimurn Je contulit,
ejusque benejicentìam expertus ejí.
Ternum Parijiìs diem claufit extremum
anno salutis u. dc. xi.

,

Cette inscription ne nous apprend
ni le sujet de la disgrâce de Perez ,
Tome IV
F

i r. r. Descrip
. de Paris,
ni son âge , ni le jour de sa mort. Le
P . Eflienne Carneau,qui sçavoit par¬
faitement l’Espagnol , & qui avoit lû
ce que les Historiens de cette Natioft
avoient écrit de la disgrâce de ce
Ministre , composa une autre Epitaphe qui est parmi ses manuscrits dans
la Bibliothèque de ce Monastère , &
qui mérite d être raportée ici.
DEO , ET POSTEKIS.

Quifquìs hic fpettas , p-aululitm exfpebla. Non minus lugenda quam legenda tibi prodit instabilìtatis humana argumenta Antonii Perezii vìri
clarijjìmi fors , quam ad summum dignìtatum apìcern eveíiam ad extremam infelicitatem pertinaci ludo fortuna deturbavit. 1s, curn Philippi II.
Hifpaniarum Régis abstrustoris Conjïlii non foììm particeps, fed quasi arbiter foret , improvide apud eum ma¬
ie audiit , nequaquam , ut plerìfque
perfuafttm, ob c&dem D . Joannis Escovedi , euj us ne confcius quidem sue¬
rat , imo folus amor ipfi odium peperit,
fed amor Zelotypiâ Regiâ exaspérants,
cujus mysterium vald e' intricatum explicare

prolixioris historia rnmus est. Ça-
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tenis quibus in carure diu conflrithts
ernarcuerat , generoso sida conjugis
Joannjc Coello firatagemate ereptus ,
tandem Galliam , opprejsorum azylum , tutumque naufragantium portum
appulit , ubi ab Henrito IV. ter maximo perbenigne exceptas & in ho¬
nore habitas , privati hominis vitam ,
faflus aulici pertasus , aliquot annis
duxit , & ad solam aternitatem aspi¬
rant exspiravit annosalut . M . D C XI.
Mortalis ejus sarcina htc deposta no’visimarn de pulvere suscitatìonem prés—
tolatur.
Dans le Chapitre se voie une tombe
un peu élevée de terre , autour de la¬
quelle on lie cette inscription en let¬
tres gothiques :

cr

GIST

Monseigneur Philippe de Maizieres
en Santerre , Chevalier , Chancelier de
Chipre , Conseiller & Baneret de’/ Hô¬
tel du Roi de France , Charles le Quint
de ce nom , qui de la gloire de l’Hôtel
Royal pajfa a l’humilité des Celeflins
l’an de grâce 1380 . & rendit son es¬
prit d Dieu le vìngt -neuvìéme jour de
May , l'an de grâce 140p.
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Et aiu milieu de ladite tombe est en¬
core gravé :
Ledit Chevalier fut fait Chancelier
de Chypre , au temps de tr es' vaillant
Roi Pierre de Lufìgnan , Quint Roi La~
tin de tìierufalern âpres Godefroy de
Bouillon Roi de Chypre : lequel par fa
grande proueff? er haute entrepris ? >
print par bataille & à ses fruits , les
Cités Alexandrie
^'
en Egypte Tripo,
ly en Surie, Laya en jîrmenie , Sathalie en Turquie , & plusieurs autres
Cités & Châteaux , furies Ennemis de
la foi de Jefus - Chrifl : & âpres la pi¬
teuse mort du tr e' s-excellent Roi }ledit
son Chancelier fut - appelle au service
du Pape Grégoire onzième , & finale¬
ment au service de fan droit Seigneur
naturel , lettré , sage , debonaire , catho¬
lique , & bien fortuné Roi de France
Charles le Quint de f m nom ; defquels
Pape & Roi les bonnes mémoires foiertt
présentées devant Dieu.
Autour de ladite tombe , & dans
son épaisseur, sont gravés quatre vers
latins composez par Philippe de Mai.
«zieres , lui-même , pour lui servir
d’Epitaphe,
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jÇhti billa secutits, plagas mmii perlujìrando,
T-1 vanis alhclus , alfas ades fréquen¬
ta»do ,
A'íollibus indutlus , deliciis inharendo ,
JSJunc pulvis ijftchis , fub turubu
tubam expeílo.
Pendant les vingt - cinq dernieres
années de fa vie,Philippe de Maizieres observa la réglé des Celestins avec
autant de régularité qu’auroic pû faire
le plus parfait Religieux , ce qui est
d’autant plus louable qu’il n’y étoit
point obligé , n'ayant point fait de
vœux. II composa plusieurs ouvrages
avant , & pendant fa retraite , dont
le plus curieux est le Songe du vieil Pè¬
lerin Livre
,
dont je parlerai à Parti¬
ele de la Bibliothèque de ce Monas¬
tère.
Pierre Bard a été auffi inhumé en ce
lieu. Il étoit de Tournay , & avoir
étudié en PUniversité de Louvain
avec Adrien Florent, qui fut Pape sous
le nom d’Adrien VI . Il fit Profession
dans le Monastère des Celestins de Pa¬
ris le z 1. de Mars de Pan 1485. C’étoít un homme d’une grande vertu 8c
d un grand sçavoir , 8c qui à des dons
F iij
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aussi précieux , joignoic des qualités
aimables , comme le charme de la
voix , 8c une grande connoissance de
la Musique. Le Roi Louis XII. le
choisit pour son Confesseur, 8c avoir
beaucoup de confiance en lui. 11 eut
aussi beaucoup de part en l’estime 8c
en l’amitié d’Estienne Poncher , Evê¬
que de Paris , de Louis Pinelle 8c de
Guillaume Briçonnet , successivement
Evêques de Meaux , & de George
d’Amboise , Cardinal , Archevêque
de Rouen , & principal Ministre de
Louis XII. Sa piété étoit si íìncere ,
& son désintéressement fi grand , qu’ii
ne voulut jamais accepter un Arche¬
vêché qui lui fut offert par Louis XIÍ.
êc qu ’écant pressé par le Pape Adrien
VI . de fe rendre à Rome où il avoir
résolu de l’élever aux premieres digni¬
tés de l’Eglise , il supplia Sa Sainteté
de le laisser dans l’état où la Providen¬
ce savoir mis. Enfin après avoir été
quatre fois Provincial de la Congré¬
gation des Celestins de France , il
mourut dans ce Couvent en odeur de
sainteté , l’anij ’jj . âgé de 8z . ans.
Dans la Biblotheque de cette Maison
il y a un Commentaire sur la Réglé
de S. Benoît en deux volumes in foh
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& cinq volumes de Sermons , les uns
& les autres manuscrits.
Dans ce Cloître on voir une porte,
au- dessus de laquelle est cette inscri¬
ption en lettres d’or & gothiques : Ca¬
méra Collegìi Notarìorurn & Secretariorum Régis , parce que c’est ici que cet¬
te Compagnie tient ses assemblées, &
où tous les ans , le jour de S. Jean
Porte -Patine , elle nomme des Offi¬
ciers. Outre cette sale, elle en a en¬
core une autre dans ce Couvent , le
lambris de laquelle est parsemé de
fleurs de lys. Dans le fond de celleci se voir un grand & riche tableau ,
où Jesus-Chtist est représenté en croix,
& au pied de la croix font les quatre
Evangélistes , & d’un côté le Roi S.
Louis , èc de l’autre Henry le Grand.
Au- dessus est cette inscription , Deo ,
Régi, poftcrìs, Collegiurn ConJUiariorutn,
Notariornm , & Secretariorum Régis,
& Corons, Francis , ornsmmtum h ,c
auls propris fenio & carie antea labentis de fuo posait , ann. sal. 1603.
L’on sort de ce Cloître pour entrer
dans un vestibule qui conduit à la
basse.cour , au Jardin , & au pied du
grand escalier.
La basse-cour régné le long de la
F iiij
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xaedu petit Musc, de laquelle elle est
séparée par un grand bâtiment sort
solide que fit construire Arthur de
Montauban Archevêque
,
de Bourdeaux , & dans lequel font les caves
& les greniers de ce Monastère. Sur
la principale porte de ce bâtiment , est
une pierre de liais , où sont deux vers
gravés en creux , & en lettres gothi¬
ques.
Hanc fabricant nobis Artnrus Burdigalenfis
Condidit ultroneus, det Jibi dona Deus.
1 4 5 y-

Outre le mauvais goût qui régné
dans ces vers , le Poète a ici sacrifié
la raison à la quantité , en mettant
Jibi, au lieu i ’illi.
Le Jardin est spacieux 8c en bon
air , & régné le long des cours de
l’Arfenal.
Le grand escalier est commode &
bien tourné . Le plafond a été peint par
Bon Boullongne, qui y a représenté S.
Pierre Marron enlevé par les Anges.
Jouvenet Peintre
,
habile & ami de
Boullongne , difoit qu’il étoit fâché
que ce morceau de peinture fut de son
ami. Cet escalier> de même que la
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plûpart des édifices de ce Monastère,
ont été bâtis l’an 16S2. en la place des
anciens qui menaçoient ruine , 6: font
également magnifiques & commodes.
En 1730. on a bâti un grand corps de
logis ou font les Infirmeries.
Le vaisteau de la Bibliothèque ré¬
gné fur un des Dortoirs , & n’est pas
des plus grands , mais il est bien éclai¬
ré & décoré de pilastres Ioniques , qui
portent une corniche fore proprement
exécutée. Il est même agrandi par un
grand cabinet & par un arriéré cabi¬
net , qui font de plain pied & de fui¬
te . Cette Bibliothèque étoit peu con¬
sidérable lorfqu’on en confia le foin
au P. Antoine Becquetl, & ’on n'y
comptoir pour lors qu’environ six
mille volumes , mais ce Religieux a
travaillé avec tant de succès à l’enrichir , qu’aujourd’hui elle est de seize
ou de dix-sept mille. II a été beau¬
coup aidé par les bienfaits de MarcRenc de Voyer de Paulrnyd’j4rgenson
,
Carde des Sceaux de France , & Pré¬
sident du Conseil Royal des Finan¬
ces , & par ceux de Charles de Henaut ,
Doyen des Conseillers du grand Con¬
seil. Le premier , pendant qu’il étoit
Lieutenant Général de Police de la

F v
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ville de Paris , donna plusieurs fois à
ce Monastère des Livres hérétiques
dont il ordonnoit la confiscation.
Quant à M. Henaut , par son testa¬
ment du mois de Février 1714. il lé¬
gua fa Bibliothèque aux Religieux de
cette Maison. Elle n’étoit pas fort
nombreuse , puisqu’elle n’étoit que de
quatre mille volumes , mais elle étoic
considérable par le choix des Livres ,
& par la propreté de la relieure. La
Bibliothèque de ce Monastère est sur¬
tout curieuse par les Livres d’ancien¬
nes éditions , & imprimés avant l’an
ijoo . Le plus ancien & le plus cu¬

rieux de tous les Livres , est un petit
in folio qui n’a que soixante - trois
feuillets imprimés seulement d’un cô¬
té , & où les principaux mystères de
nôtre Religion font représentés par
cinquante - huit estampes , fous cha¬
cune desquelles font deux colonnes
de latin rimé , imprimées en gothique.
Tout cela est fort grossier, & l’on n’y
volt ni le nom de l’Auteur , ni celui
de l’Imprimeur , ni celui de la Ville
où il a été imprimé , ni la date de l’année. On trouve seulement à la tête
une préface qui commence ainsi : Prehemiurn cujusâam incipit nov<
&compi-

Quart , dé S . Pà . j£íf . r j i
latior.is , cujus nomen & titulus ejì ,
Spéculum hurnavs.s/dvationis. On gar¬
de avec grand soin dans la maison de
Ville de Harlem , un Livre pareil à
celui- ci. Ceux qui prétendent que
Laurent Cofier est l’inventeur de l’Imprimerie en Europe , disent que ce
Livre est !e troisième estay public qu’il
en fit à Harlem vers l’an 1440. On
voit par la delcription que je viens de
faire de ce Livre , que tout ce qu’on
a dit des premieres planches d’Imprimerie , lui convient ; car l’inventeur
grava d’abord les lettres ou caractè¬
res fur du bois , en taille d’épargne ,
comme on grave les planches des
vignettes & des estampes , & comme
on dit qu’on imprime à la Chine de¬
puis l’an 930 . Cette maniéré d’imprimer n’étoit ni nouvelle , ni commo¬
de , mais à force d’épreuves & de ré¬
flexions , on inventa les caractères
gravés & mobiles , ainsi que je le di¬
rai ailleurs. Pour revenir au Livre in¬
titulé , Spéculum humana falvationis ,
j’ajoûterai que les Celestins de Paris
astûrent qu’il est de la même édition
que celui de l’Hôtel de Ville de Har¬
lem ; mais comme je n’ai point vû ce
dernier , je ne puis rien assurer là -desF yj
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sus ; & tout ce que je puis dite d’avance , c’est qu’il y a eu plusieurs édi¬
tions de ce Livre , ainsi que je le prou¬
verai en faisant la description de la
Maison de Sorbonne.
L'on trouve encore dans la Biblio¬
thèque que je décris, la Glose de Ni¬
à Rome en
,
colas de Lyra imprimée
1471. en cinq volumes m fol. une Bi¬
ble imprimée à Paris , l’an 147s.
in folio.
Parmi les manuscrits , est une Bi¬
ble parfaitement bien écrite fur du
velin par ordre du Roi Charles ¥.
Philippe de Maïzieres dit que le Roi
la lisoit tous les ans nue tête & à ge¬
noux. Cette Bible paííà après fa mort
à Louis de France , Duc d’Orléans,
son fils , & ce Prince la donna à ce
Couvent , comme il l’a écrit lui-même à la sin de ce Livre.
Louis de France , Duc d’Orléans ,
donna auílì au même Monaft - lS une
autre Bible manuscrite en cinq volu¬
, ’on a toujours lûe jusmes in folio qu
qu’à présent au Refectoir.
Un ouvrage de Philippe de Maizieres , intitulé le Songe du vieil Pelerin.
en
,
Ce manuscrit est in folio divisé
z88.
r
en
composé
fut
&
,
trois Livres
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pour l’instruction de Charles VI. II
renferme des maximes excellentes
pour le Gouvernement , & devroic
être entre les mains de tous ceux qui
font préposés à l' éducation & à l’in¬
struction de nos Rois. Le Cardinal dit
Perron en faisoit tant de cas , qu’il alloir souvent aux Celestins exprès pour
le lire. Au reste il ne faut pas , à l’exemple de plusieurs Ecrivains , con¬
fondre cet ouvrage avec un autre qui
est intitulé le Songe du Vergier, qui a
été composé par Charles de Louvìers,
contemporain de Philippe de Maizieres , & dont Raoul de Preste a fait un
abrégé.
Outre le Poème de la CorreElion ,
& de la Grâce, 3c l ’Index alphaheti¬
ens Scriptorurn veterum desquels
,
j’ai
parlé ci- dessus, il y a dans cette Bi¬
bliothèque plusieurs autres manuscrits
dont le détail nous conduiroit trop
loin.
Parmi les Religieux Celestins qui
par leur pieté & par leur fçavoir ont
illustré le Monastère de Paris , l’on
compte non seulement Pierre Bard ,
Denis le Fevre , Si Eflienne Carne au ,
dont j’ai parlé dans le cours de la
description de cette Maison , mais
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encore Pierre Poc^ uet, qui écoic Bour¬
guignon & Docteur en l'un & l’aucre
Droit . 11 fit Profession dans le Cou¬
vent des Celestins de Paris l’an 1569.
& six ans après fut fait premier Pri¬
eur du Monastère de Mantes que le
Roi Charles V. venoit de fonder . Il
étoit si judicieux Sc si fçavant dans
la Jurisprudence , que le Parlement
de Paris confirma souvent fes déci¬
sions ; mais ce qu’il y avoit de plus
estimable en lui , étoit le talent qu’il
avoit pour conduire les âmes dans la
voie du salut. 11 fut directeur du bien¬
heureux Pierre de Luxembourg, Car¬
dinal , & de Philippe-de Aiaijieres. Ce
fut lui aussi que Louis de France ,
Duc d’Orléans nomma pour être un
des exécuteurs de son testament . Le
fameux Gerson eut pour lui une esti¬
me & une amitié particulières , & le
mit au rang des grands hommes
son siécle dans une lettre qu’il écrivit
au Duc de Berry. Le P. Pocquet mou¬
rut à Paris l’an 1408.
Jean Bajsand étoit de Besançon ,
Docteur ès Droits , & Prieur de S.
Paul de Besançon , de l’Ordre des
Chanoines Réguliers de S. Augustin ,
& avoit environ trente ans lorfqu ’il
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fit Profession dans le Monastère des
Celestins de Paris le 5. de Janvier de
l’an 1395. Il fur chargé dans la fuite
de plusieurs commissions importantes

touchant le gouvernement de son
Ordre , & ce fut pendant qu’il tâchoic
de s’acquitter de la derniere , qu’il
mourut dans le Monastère de Collemade lez - Aquila , dans l’Abrussie ulté¬
rieure , le z6. Août de l’an 1445. âgé
de 85. ans , dont il en avoir pasté 50.
7. mois & z z. jours dans l’Ordre des
Celestins.L’Evêqued’Aquila luisît fai¬
re des obsèques fort honorables , & ce
fut Jean de Capistran Vicaire général
de l’Ordre des Freres Mineurs , & qui
a été mis depuis au nombre des Saints,
qui fit son Oraison funebre , & qui
prit pour texte ce que l’Evangile dit
de S. Jean -Baptiste : Fuit homo missus
k Deo cui nornen erat Joannes. Il s’est
fait plulîeurs miracles à son tombeau ,
parmi lesquels on doit compter celui
qui s’y fit en 1703 . car le z. de Fé¬
vrier de cette année , un tremblement
de terre ayant renversé la ville d’Aquila , & même la Chapelle où est le
tombeau de Bassand, son corps fut
trouvé tout entier fans avoir été au¬
cunement endomagé ni par le trem-
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blement de terre , ni pat la corrup¬
tion . BaíTand fut étroitement lié d’amitié avec le fameux Geríon qui a
parlé de lui en deux endroits de ses
ouvrages. II fut auíli le Directeur
spirituel de Nicole Boillet connue
,
aujourd 'hui sous le nom de sainte
Colcte,Réformatrice
de l’Ordre de
sainte Ciere.
Leur connoiílànce & leur liaison
s’éroit faite à Amiens pendant que
BaíTandy étoit Prieur . II avoir com¬
posé pour elle un livre ascétique que
cette fille pottoit toujours fur elle ,
& fur lequel elle regloit toutes ses
actions : mais cet ouvrage Sc quel¬
ques autres se sont perdus , au grand
regret des personnes pieuses. Il y a
dans la Bibliothèque de cette Maison
une vie manuscrite de Jean BaíTand,
composée par un de ses disciples.
Guillaume Romain, Clerc de Paris,
fit ses vœux dans ce Monastère le 17.
de Juillet de l’an 1455. Dans le Re¬
gistre des Professions , il n’est pas
fait la moindre mention qu’il eut été
Chanoine Régulier , ce qu’on ne
manque point ordinairement de mar¬
quer . Il fut envoyé en Italie pour les
affaires de fa Congrégation , Sc s’y fit
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connoître du Pape Nicolas V. De re¬
tour en France , il fut trois fois Pro¬
vincial , & y prêcha avec tant d’éloquence & d’onction , que le Roi Louis
XI . alloit souvent à S. Paul pour l’entendre . Il fit même plus , car il prenoit fes avis non seulement pour di¬
riger sa conscience , mais même pour
les affaires d’Etat . Il l’envoya avec
deux Seigneurs de fa Cour en Am¬
bassade auprès de Charles le Hardi
Duc de Bourgogne. De retour de cet¬
te négociation , Romain étoit égale¬
ment dégoûté des honneurs du monde,
& de ceux de fa Congrégation , & ne
penfoit plus qu’à vivre tranquillement
en simple Religieux ; mais quoiqu’ii
eut bien servi son Prince , on le ren¬
dit suspect au Roi , qui ajoutant foi à
la calomnie & à ses soupçons , or¬
donna à Triftan l’Herrnite, le Ministre
ordinaire d iniquité de ce Prince , de

s’en défaire
, &celui- ci

lui ayant

don¬

né un oeuf empoisonné , Romain en
mourut l’an 1475.
Le P. Mathieu de Gouffencourt étoit

né à Paris au mois d’Avril de l’an
1583. d’une ancienne & noble famille
qui avoir donné plusieurs Conseillers
au

Parlement de cette Ville ; il

fit

Pro-
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. de Paris,
session dans ce Couvent le 18. de May
de l’an i 606 . & y mourut le x. Dé¬

cembre 1660 . Il donna au Public en
1643 . un ouvrage en deux volumes in
fol. rempli de pénibles recherches , in¬
titulé le /Martyrologe des Chevaliers de
S. Jean de Jérusalem, dits de Malthc.
Ce Livre fut très- bien reçu de cet
Ordre , & le Grand- Maître JeanPaul de Lafcaris lui fit écrire une let¬
tre en 1646. qui est remplie de remerciemens & de reconnoissance. Le Pere
de Goussencourt étoit fort laborieux,
mais d’ailleurs d’un discernement &
d’une exactitude médiocres. Il avoit
beaucoup travaillé fur les armoiries
& fur les familles nobles du Royau¬
me , comme il paroît par plusieurs
manuscrits qu’il a laissés, & qui font
répandus en plusieurs Bibliothèques
de Paris , fur- tout dans celles des Mi¬
nimes de la Place Royale , Sc des
P. P. de la Doctrine Chrétienne.
Le P. Louis Beurrier étoit né à
Chartres , & fit Profession dans le
Monastère des Celestins de Paris le
28 . d’Avrii de Fan 1613. Il donna au
Public en 1631 . une Introduction au
traité des Sacrement 3 en 1632. les
Analogies & Antithèses de l’Incarna-
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tion du Fils de Dieu , & des aétions les
plus notables de fa vie , &c. en 1654.
deux ouvrages historiques , dont l’un

est intitulé , Sommaire des Vies des

Fondateurs & des Réformateurs des Or¬
dres Religieux 3 & l’autre , Histoire du
jMonafiere des r elcjìins de Paris. Ce
dernier est le seul que j' ai lû , & il m’a
paru écrit avec assezd’exaéfcitude& de

discernement . Le P. Beurrier mourut
le 8. d’Avril de Tan 1645 . Il écoit stè¬
re du P. Paul Beurrier yAbbé Général
des Chanoines Réguliers de sainte Ge¬
neviève.
Le P. Antoine Becquet, étoit né à
Paris j & est mort le zo . Janvier
1730. Bibliothécaire de ce Monastè¬
re . Il étoit très-versé dans les belles
lettres , dans la connoistance des li¬
vres , & dansl ’histoire de son Ordre.
11 donna au Public en 1719 . un volu¬
me in 40. intitulé : Gallica Celestinorum
Congregationis Adonafleriorum Fundatio nés , & c. La vérité & la reconnoissance

m’engagent à publier ici que j’ai ap¬
pris de ce Pere beaucoup de particula¬
risez historiques touchant ce Mona¬
stère.
Depuis l’an 1417. les Celestins de
ce Royaume composent une Congre-
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gation particulière nommée la Con¬
grégation de France , qui est aujour¬
d’hui de zi . Monastères dans ce Roy¬
aume ; car par acte passé du premier
de May de cette année , l’Abbé du
Monastère du S. Esprit de Sulmone ,
Général de tout l’Ordre , & le (Cha¬
pitre général assemblé pour lors dans
ledit Monastère , permirent aux Celestins de France d' assembler leur Cha¬
pitre tous les trois ans , & plus sou¬
vent même s’ils le jugent nécessaire ,
& d’y élire un Provincial auquel
l’Abbé général donne tout son pou¬
voir , tant pour le spirituel que pour
le temporel , à condition néanmoins
que le Provincial fera tenu d’aller ou
d’envoyer un Moine fondé de fa Pro¬
curation & de celle de la Congréga¬
tion , au Chapitre général qui se tien¬
dra tous les six ans , & qu’il fera per¬
mis à l’Abbé général de visiter en per¬
sonne les Monastères de ladite Con¬
grégation toutes les fois qu’il le ju¬
gera à propos. Cet acte fut confirmé
par une Bulle du Pape Martin V. qui
est datée du V. des Calendes d’Octobre , & de la sixième année de son
Pontificat.
Quoique le Monastère des Celestins
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île Paris ne íoic pas le plus ancien du
Royaume , cependant par des Consti¬
tutions de Pan 1417 . il fut arrêté qu’à

l’avenir il seroit , non pas le Chefd’Ordrecomme
,
le dit Bricemais
,
le
chef & le principal de la Congréga¬
tion des Celestins de France . Par les
Constitutions qui furent faites en
146a . il fut auíll ordonné que c’est
dans ce Monastère que se tiendront à
l’avenir les Chapitres de la Congré¬
gation de France.
Les Celestins portent pour armes
d’azur , à une longue croix entortillée
d’une S d ’argent , qui est lechifre de
la ville de Sulrnone où est le Monastè¬
re du S. Esprit , chef de cet Ordre.
En France la croix est acostée de deux
fleurs de lys d’or, qui sont une conces¬
sion de Philippe le Bel,
V A R S EN A I.
Nos Rois ont toujours eu des Ar¬

senaux, cela n’est pas douteux ; car une
nation qui ne s’est établie que par les
armes , ne peut pas absolument se pas¬
ser de magazins où elle renferme les
machines & les munitions de guerre,
mais on ignore en quel endroit de Pa¬
ris étoipnt les Arsenaux de nos Rois
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de la premiere , de la seconde, & mê¬
me des deux premiers siécles de la troi¬
sième race. La ville de Paris en avoir
auílì , mais nous ne fçavons pas non
plus en quel endroit ils étoient an¬
ciennement.
Le Louvre a eu dans son enceinte
le premier Arsenal dont nous ayons
des preuves , car dans les comptes des
Baillis de France , rendus à la Cham¬
bre en 1195. il y est parlé des arba¬
lètes , des nerfs & des cuirs de bœufs,
du bois , du charbon , & autres me¬
nues nécessités de l’Artillerie du Lou¬
vre. Les comptes du Domaine du trei¬
zième , quatorzième & quinzième
siécles , font remplis des noms & des
pensions de ceux qui en avoient la
direction , donc les principaux , &
peut être les seuls , s’appelloient Ar¬
tilleur ou Canonier, Maître des petits
engins, Garde & Maître de íArtillerie.
Lorsque les Parisiens fe saisirent du
Louvre en 1358. ils y trouvèrent,
selon le Continuateur de Nangis , ôc
le 89e. Registre du Trésor des Char¬
tes , quantité de canons , d’arbalêtes
à tour , & autres engins & artillerie
de toutes façons.
Les Registres des Œuvres Royaux
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de la Chambre des Comptes font foi
qu’en 1391. la troisième chambre de la
Tour du Louvre étoit pleine d’armes,
mais qu'on les en ôta pour y mettre
des livres ; 8c qu ’en 1391. la basiecour qui étoit du côté de S. Thomas
du Louvre fervoit d’Arfenal. Les Mé¬
moriaux de la même Chambre des
Comptes cotres/ . & h. nous appren¬
nent que Jean de Soifi fut créé Maître
de l’Artillerie de ce Château par
tres de Charles VI. datées du n ,Let¬
Fé¬
vrier 13 97. De plus que Colin de Matteville fut fait en 1413. Grand- Maître , Garde & Visiteur de l'Artillerie
du Roi au Louvre . Nos Rois ont eu
aussi de l’Artillerie & des munitions
de guerre au jardin de l’Hôtel Royal
de S. Paul , à la Bastille , à la Tour
de Billi , à la Tour du Temple & à
la Tournelle . Le feu du Ciel étant
tombé fur la Tour de Billi le 19. de
Juillet de l’an 1538 . mit le feu à une
grande quantité de poudre qu’on y
gardoit , & détruisit entierement cet¬
te Tour qui étoit derriere les Celestins, fur le bord de la Seine. Sauvai
raporte encore plusieurs autres preu¬
ves de ce que je viens de dire.
Sous Charles V. Hugues Aubriot >
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Prévôt des Marchands , fie ferrer
dans l’Arfenal de l’Hôtel de Ville une
infinité de Maillets de plomb pour
armer au besoin les Parisiens contre
les ennemis du Roi & ceux de l’Etat,
mais peu s’en salut que cette précau¬
tion ne devint funeste dans la fuite
au Roi & à l’Etat , car en 1382. une
troupe de séditieux , après avoir en¬
foncé les portes de cet Arsenal , &
avoir brisé les coffres qui étoient de¬
dans , se saisirent de ces Maillets , &
autres Harnois , & les tournèrent con¬
tre le Roi & contre leurs Concitoyens.
C’est de ces Maillets que ces rebelles
furent nommés Maillotins.
Charles IX . en 1563. obligea les
Bourgeois de porter leurs armes à
l’Hôtel de Ville , avec ordre à ceux
qui les recevroient d'en rembourser
le prix aux porteurs.
La Ville a eu outre son Hôtel ,
plusieurs endroits où elle avoir des
armes & des munitions de guerre ,
mais fous François I. son véritable Ar¬
senal étoit derriere les Celestins , où
elle avoir deux granges , un logis pour
le Garde de l’Artillerie, & plusieurs au¬
tres édifices nécessaires. Cet endroit
se nommoit les Granges de l’ainillerie

Qua *.t . de S. Paux . XII. 14^
de la 'ville. Le Roi ayant résolu en
1533 . de fondre du canon , jetca les
•yeux fur ces Granges , & chargea le
Controlleur & un Commislàire d'Ar¬
tillerie , d’emprunter de la Ville une
de ces Granges le Prévôt des Mar¬
chands qui se douta de ce qu’il en arriveroit , tâcha par des prétextes spé¬
cieux & polis à détourner le coup ,
mais il n’avança rien . Villeroy , Secretaire d’Etat , fut dépêché exprès
avec des Lettres de Créance , pour as¬
surer la Ville que dés que la fonte seroit achevée , la Grange seroit auíïìtôt rendue. On lui accorda sa deman¬
de , mais de très- mauvaise grâce . Ce¬
pendant le Roi ne laida pas peu de
rems après de prier la Ville de lui prê¬
ter encore Pautre Grange , afin , disoit- il , d’avancer sa fonte avec plus
de commodité & moins défiais , Sc
promit de rendre le tout ; Si en atten¬
dant de faire transporter l’Artillerie
Sc les munirions de la Ville en lieu de
sûreté , il fit écrire la même chose par
le Connétable & par le Grand- Maître
de FArtillerie , mais toutes ces pro¬
messes ne calmèrent point les allarmes
du Corps de Ville , qui tint une as¬
semblée extraordinaire , où il fut conTomeJ K
G
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clu qu’on remontreroit au Roi le be¬
soin que la Ville avoir des lieux qu’il
demandoit : que néanmoins fi c’étoic
une chose que le Roi eut absolument

résolue , ilsétoient prêts à y acquies¬
cer ; mais à condition que dès que la
fonte seroit finie, Sa Majesté rendroit
le tout à la Ville. Le Roi accepta vo¬
lontiers cette condition . En 1547. le
Prévôt des Marchands & les Echevins
ayant été vers le Roi Henry II. pour
plusieurs affaires , le Connétable leur
dit de la part du Roi , que Sa Ma¬
jesté voulant faire travailler à de
grands fournaux , avoir besoin de la
Grange qui étoit au bout de l’Artillerie , & ainsi qu’ils avisassentà ce qu'ils
vouloient pour leur dédommagement.
Le Corps de Ville obéit , fans que de¬
puis il ait été question dudit dédom,
*Saurai magement . * On voit même que peu
de tems après , la Ville acheta du Roi
trois places de l’Hôtel de la Reine ,
qui faisoit partie de l’Hôtel Royal
de S. Paul , & qu' elle en paya auíïï,
l’amortissement.
Henry II. s’étant donc emparé de
ces Granges , ou Arsenal de l’Hôtel
de Ville , y fit construire des logemens , tant pour les Officiers que
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pour ies Ouvriers de l’Aitillerie , com.
me aussi des fournaux , des moulins
à poudre , deux grandes Halles , l’une
pour fondre & loger le canon , Sc
î’autre pour les mettre à couvert ; mais
en 156Z. le feu ayant pris par acci¬
dent le zS. Janvier , à quinze ou
vingt milliers de poudre , de sept
moulins qu il y avoir , quatre furent
détru is , les autres endommagés , les
Oranges Sc les Halles minées. Trentedeux personnes y périrent , & trente
y furent bledées.
Charles IX . éleva fur ces ruines
de grands bâtimens ; Henry III . y en
ajouta encore d’autres ; Henry IV. y
fit auílì construire plusieurs bâtimens,
le Jardin Sc le Mail. Sous Louis XIII.
& Louis XIV. on n’y a fait que quel¬
ques embellissemens. En 1715. on a
détruit une partie des anciens bâti¬
mens , & en 1718. Germain Boffrand,
Architecte très-estimé , eut la con¬
duite des bâtimens qu’on a construits
en la place des anciens qu’on a dé¬
truits.
U Arsenal consiste en grand & petit
Arsenal. Le grand a cinq cours Sc
le petit deux , lesquelles donnent Tune
dans l’autre . Dans le grand font ies
G ij
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appartemens du Grand- Maître , du
Lieutenant général & du Secretaire
général . Dans le petit est le logement
du Controlleur général , &c.
11 y
a deux Fonderies qui furent
construites par ordre d’Henry II . au
mois de Juillet de l’an 1549 . & dans
lesquelles on a fondu autrefois quan¬
tité de pièces d’Artillerie , mais depuis
longtems elles rsont servi qu’à la fonte
des statues qui décorent les Jardins de
Versailles & de Marly , Louis le
Grand ayant jugé plus convenable
qu’on fondit l’Artillerie fur les fron¬
tières des pays où il portoit la guerre.
La grand- porte est à côté de celle
du Couvent des Celestins , & en face
du Quay qui porte le nom de ces Re¬
ligieux , & qui vient fe terminer en
cet endroit . Elle fut construite en
1584 . & est décorée de quatre ca¬
nons au lieu de colonnes . Sur une ta¬
ble de marbre noir on lit ces deux
vers de Jean Pajferat , que les parti¬
sans de Lucain trouvent d’une grande
beauté.
JEtna hœc Henrico
minifirat,

Vitlcaniatela

7Ìla gigmt &os debellatHra furores.
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Philberc de la Guiche ,
Grand- Maifire deL’Artilleried'eFrance,
M . D.
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Moreri & Brice,après lut, disent
que ces deux vers font de Nicolas
Bourbonun
,
des meilleurs Poètes la¬
tins que la France aie eus , niais ils ne
se sont pas apperçus qu’en 15S4. Ni¬
colas Bourbon n’avoit que dix ans,
& que quand la tradition ne les donneroit pas à Passerat , il n’y a guéres
d’apparence qu’ils soient la produc¬
tion d’un enfant de dix ans.
La porte de la seconde cour est dé¬
corée d’une Architecture de si bon
goût , que quelques-uns prétendent
qu ’elle est AeJeanGougeon. C ’est dom¬
mage que la plus grande partie en soit
cachée.
Il y a un Bailly de l’Arsenal , c’està- dire , un Juge qui connoîc des dif¬
férends qui surviennent entre les Of¬
ficiers & Ouvriers employés àl ’entretien & conduite de l’Artillerie , &
choses qui y appartiennent , hormis
des fautes des Salpêtres , dont la connoiíïance est réservée aux Juges
Royaux par l’article 74 . de l’Ordonnance, d’Orléans . Il prétend aussi conG iíj
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noître des crimes commis dans l’enceinte de l’Arsenal , mais cela lui est
disputé par les Officiers du Châtelet
de Paris.
En remontant le long du Quay des
Celestins & du Quay S. Paul, on
trouve à main droite la rue des Bar¬
rés ainsi nommée , parce qu’elle conduisoit aux Carmes dans le rems que
ces Religieux demeuroienc dans l’endroit où font aujourd’hui les Celes¬
tins , & qu' on donnoit aces Religieux
ìe nom de Barrés à cause de la bigar¬
rure de leurs habits , ou selon d’autres , parce qu’ils ne parloient & ne
se laiíloient voir qu’à travers des gril¬
les & des barreaux. Cette même rue
portoit auparavant le nom de la rue
des Beguînes, cPun Couvent de Filles ,
qui étoit dans l’endroic même où est
celui dont je vais parler.
Le Couvent

des

Beguînes

ou de l ’ Ave - Mari

a.

La diversité des sentimens fur l’origine , ou institution des Béguines>
porte à croire qu’il y a eu divers insti¬
tuts à qui on a donné ce nom-là , ou
que le même a été souvent renouvel-
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lé. Les uns ont fait remonter leur ori¬
gine jusqu’à Jainte Beggue, fille de Pé¬
pin de Landen , Maire du Palais fous
Sigebert . Borel & plusieurs autres qui
Pont suivi , l’attribuent à Louis le Bè¬
gue , Roi de France , vers Pan 878.
D’autres à Laurent Beggb, Prêtre , qui
en 1173. forma une Communauté de
Filles & de Veuves à Liège. Thfomas
de Chantpré , Religieux de l’Ordre
de S. Dominique , qui étoit Flamand,
Sc qui écrivoit , selon le P. Echard ,
en iz6o . dit dans son second Livre
des Abeilles , chapitre 2.9. que les Bé¬
guines établies à Paris par S. Louis ,
venoient originairement d’une pre¬
mière société de Dévotes , formée à
Nivelle , ville de Flandres , & qu’il
y avoir alors des gens pleins de vie ,
qui fe ressouvenoient qu’elles avoient
pris naiíïànce dans cette Ville en 1116.
On doit remarquer qu’il ne dit pas
qu' une Communauté de Béguines vint
s’établir à Nivelle , mais que celle de
Nivelle commença par une société de
Filles dévotes qu’on appella Béguines ,
peut-être à cause de leurs fonctions ,
ou de leur coëffure, conformes à celle
des anciennes Béguines.
Les Auteurs du Diction aire deTreG iiij
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voux sont du même sentiment tou¬
chant le lieu & le tems de l’origine
des Béguines. Les sociétés des Bégui¬
nes , disent-ils-, commencerent dans
Nivelle en Flandres en 11.2.6. & en
peu de t£ ms se répandirent dans toute
la Flandres , & même en France , car
S. Louis en fit venir à Paris , où il les
établit dans l’endroit qu’occupent au¬
jourd ’hui les Filles de YAve - Maria,
Geoffroy de Beaulieu, Dominicain &
Confesseur de S. Louis , parle de cec
établissement dans la Vie qu’il a com¬
posée de ce Prince. Saint Louis , diril , acheta à Paris une maison pour les
Béguines , & les y plaça. Il ajoute
qu’au tems qu’il écrivoit , il y avoir
environ quatre cens personnes de
Communauté : Dornum Tarisns honefiantm mulierurn qua vocantur Bcguinœ
de suo accjuisivit 3 dr eisdem ajjìgnavit ,
in cjna honejìe> & religiose converf■
intitr cirçiter quadrìngenta. 11 en parloir
íçavamment , puiíqu’il y prêchoit en
1173. trois ans après la mort de saint
Louis , selon le P.Ecbard, Tom . 1.
pag . z65 . des Ecrivains de l' Ordre de
S. Dominique . On ne convient pas
positivement du tems où les Béguines
vinrent s’établir à Paris , mais on ccok
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communément que ce fut vers l’a-n
iz ^o . Elles formerent encore un se¬
cond établissement à Paris en 1x83.
par les bienfaits de Jean Suivant »
Chefcier de S. Merry , & d’une Veu¬
ve nommée Confiance de S. Jacques3
qui firent bâtir & sondèrent une mai¬
son & une Chapelle sous le vocable
de sainte Avoye pour
,
quarante pau¬
vres Veuves. Cette Communauté
commença plus tard que celle de la
grande maison , mais auílì elle a fini
plus tard , puisque du Breul dit qu’eri
1480 . il restoit encore trois Veuves
dans la Maison de sainte Avoye qu’on
appelloit Béguines,qu& 'il dit avoir
vues.
Nous ne fçavons point ce quioccasiona la diminution & la chute des
Béguines qui-occupoient la principale
maison qu’elles avoient à Paris , nr
comment une Communauté compo¬
sée de quatre cens Religieuses ers
1Z73. étoit réduite à trois Béguines en
1480 . lorsque Louis XI . donna ce
Couvent aux Religieuses de la Tierce
Ordre Pénitence& Observance de Monfieur S. Françoisordonna
, &
que
l’Hôtel des Béguines s*appellât défor¬
mais YAve- Maria. Les Lettres furent
Gv
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enregistrées au Parlement le premier
Mars de la même année , malgré l’oppofuionque l’Univerfité fit à rétablis¬
sement des Filles du Tiers -Ordre dans
la Maison des Béguines . Louis XI.
voulut que ce Couvent fut appelle àl’avenir 1'Ave -Maria, par la dévo¬
tion particulière qu’il avoir à la Vier¬
ge . Dès le premier de May de l’an
1471 . il avoir fait une Ordonnance
qui établit les trois coups de cloche
que l’on donne le matin , à midi & le
soir , pour faire réciter trois fois YAve
Maria^ Pour conserver à la postérité
la mémoire de sa dévotion envers cet¬
te Reine du Ciel , il fit frapper une
espece de monoye , ou jecton de cui¬
vre , où d’un coté étoient les Armes
de France , entourées de ces mots
Ave Jhíaria y, gratia p. de&
Pâture
étoit une croix ffeurdelisée par les
bouts , &c ces quatre premieres lettres
A . V. E . M .
Il n’y avoir pas encore deux ans
que les Religieuses du Tiers - Ordre.
étoient établies dans le Monastère de
\yAve- Maria qiCon
,
parla d’établir
des Religieuses de sainte Claire dans
cette Maison . Jean Berengery Docteur
en Théologie , portant la parole pour
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cle FUniversité , déclara au
Parlement le 8. Février 1482 . que l’U¬
niversité continuoit dans l’opposition
qu’elle avoir formée à l’écabiiiíement
des Religieuses du Tiers -Ordre dans
la Maiíon des Béguines» & consentoít que les Filles de sainte Claire y
fuííent reçues. Anne de France , fille
du Roi Louis XI . & Comtesse de Beaujeu , pensoit sur ce point comme l’U¬
niversité , & obtint du Roi son pere
des Lettres Patentes en faveur des Fil¬
les de sainte Claire , contraires à cel¬
les qu il avoir accordées aux Filles du
Tiers-Ordre . Les quatre Ordres Mendians, le Curé de S. Paul , l’Hôtel -Dieu
de Paris, , le Ministre & Provincial
des Cordeliers de Paris , Sc le Visiteur
de la Réforme de sainte Claire » in¬
tervinrent dans ce procès , & se joi¬
gnirent à l’Université & à la Comtesse’
de Beaujeu ; mais toutes ces opposi¬
tions furent inutiles , par Arrêt d'u z,.
Septembre 1482. le Parlement enre¬
gistra de nouveau les Lettres Patentes
obtenues par les Religieuses du TiersOrdre , & débouta la Dame dé Beau¬
jeu 8c les Religieuses de sainte Claire,
de Fesser de leurs Lettres Patentes.
Les.Religieuses du Tiers - Ordre qui
& v j,

le Recteur
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s'étoient fi fortement opposées à l’irttroduction des Filles de sainte Claire
dans leur Couvent , furent si édifiées
de ce qu’elles entendoient dire de la
vie sainte & pénitente des Damienistes
de sainte Claire , qu’elles fuient les
premieres à les inviter de venir s’éta-r
blir dans leur Monastère . La Reine
veuve de Louis XI . se prêta à ce saine
couvre , & avec le consentement du.
Pape Innocent VIII . fit venir de Metz
quatre Damienistes de sainte Claire
pour les mettre au Couvent de Ysîve
Maria, qui en peu de tçms fe trouva.
rempli de cinquante - huit filles; Sc
quoique leur Institut paroisse au-des¬
sus des forces humaines , elles font au¬
jourd ’hui le même nombre , au moins.
Pour épargner au Lecteur la peine
d’aller chercher ailleurs l’origirie & les
différentes branches de la Réglé de
sainte Claire , je remarquerai ici que
cette sainte fille reçut de la main de
S. François , son Directeur spirituel ,
la Réglé qu’elle pratiqua , & qu’elle
fit pratiquer à celles qui voulurent vi¬
vre fous son Institut . EUe se retira à
saint Damien d ’Aíîise , où elle se ren¬
ferma avec celles qui voulurent suivre
son exemple , & c' est de ce lieu qu’oiì
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les nomma d’abord les Filles de saint:

D'amien. Cette premiere Réglé fus
confirmée par les Papes Alexandre IV.
& Innocent IV . mais ayant paru trop
austere à la plupart du monde , le Pa¬
pe Urbain IV . la tempéra & Padoucie
en quelques articles qui lui parurent
d'une trop grande austérité pour des
Filles, fans cependant abolir cette pre¬
miere qu’il mitigea feulement.. Dèslors i’Ordre de sainte Claire fie parta¬
gea en deux branches ou familles. Fa,
premiere garda & observa la premie¬
re Réglé dans toute fia rigueur , & les
Filles qui l’obfervoient , furent nom¬
mées Damieniftes, telles font les Filles
de YAve-Maria , les Colettesles
&
Capucines. La
seconde branche fut
nommée, , avec le tems , les Urbanis¬
tes de sainte Claire , & ce font toutescelles que nous nommons aujourd’hui
Cordelieres.
Les Damienistes & par conséquent
les Filles de YAve-Maria , n’ont au¬
cunes rentes , & ne vivent que d’aumônes. Elles marchent pieds nuds à
plâtre terre , en tout tems ; ne font
jamais gras ni en santé , ni en mala¬
die. Elles jeûnent toute l’année , ex¬
cepté les Dimanches & le jour de
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Noël . Elles n’ont point de cellules,,
ni de Sœurs Converses , & font ellesmêmes tous les travaux de la maison..
Elles couchent íut la dure , & se lo¬
vent à minuit pour aller au chœur oi\
elles font toujours debout , & demeu¬
rent jufcju’à trois heures.
Comme , les Religieuses de sainte
Claire de Metz étoient conduites par
des Religieux de l’Ooservance de S.
François de la Province de France Pa¬
risienne réformée , celles de YAve
Jlfaria demanderont au Roi Charles
VIII . la même grâce , & il la leur ac¬
corda par ses Lettres Patentes dé Pan
14S5.. & pour loger douze de ces Po¬
res auprès d’elles, , il leur donna deux
tours de la Ville , &c le mur qui les
joignoit .- Ce fut-là oû la Reine mere
Charlote de Savoye fit bâtir un Cou¬
vent pour les Religieux qui les diri¬
gent , & c’est- là qu’on volt encore une
de ces deux anciennes tours de la
Ville.
La Reine mere Charlote de Sa¬
voy e , fit auíïi bâtir le Monastère des
Filles de l’Ave-Maria , tel qu’il subsi<ste à présent , hormis la gtand - porte
qui a été restaurée en 1660.
La grand-porte de ce Couvent est
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«fans la rue des Barrés , & est décorée

de ce côté- ci de deux statues , dont
l’une représente S. Louis , & l’autre
sainte Claire. Elles font de pierre , &c
de Touvrage de Thomas Renaudin. Audessus de la Baye de la porte est la
date de Tannée où cette restauration,
a été faite :
1 660.

Dans Partique est un bas-relief qui'
représente rAnnonciation ; & dans
le timpan est le Pere Eternel qui du
îiaut de la gloire regarde ce Mystère.
La décoration inrerieure de cette
même porte ,, consiste en trois statues
de pierre , & allez belles. L’une est
celle de la Vierge tenant le petit Jésus
fur son bras. Sur le pliure est écrit
jlve Maria. Au - desious est cette iDe¬
scription ;
Louis XI . et Charlote
de SavoyB ;,
Fondateurs de ce Monaflere,
l’an-1471.
Àux cotés , mais plus bas , font les
statues de Louis XI . & de Charlote
de Savoye. Cette derniere porte fur
une de ses mains la figure d’une Eglise
quelle présente à la Vierge». Ces.
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îrois figures son: de 1-ouvrage- dtz
François -Benoît Jbí-ajfmt.

L’Eglise n’a de remarquable que
les tombeaux des personnes illustres
qui y ont été inhumées.
Dans la muraille , à côté gauche
du Maître -Autel , a été mis le cœur
de Dom Antoine Roi
,
de Portugal ,
chaste de son Royaume , & mort à
Paris Pan 1595. En attendant que
j' en parle dans la description de i’Eglise des Cordeliers , je raporterai ici
deux inscriptions qu’on a mises audestous de l’endroit où est son cœur :
l’une est en vers & l’autre est en prose.
ìntra Cancellos magnì pracordia Régis
lnvenies , quibus hœcUrbs decoratafuit.
Expulsas Régns , sed non e cordibus unquarn ,
Condìdit ìn tenero plurirna corda sua.
íìoc augufto loco, condïtur augusiffrmum cor Serenijsmi Régis Portugallia ,

D. Antonii httjtts norninis prìrnì , qui
paterno jure,ac populi elebHone regno
succédons , ab eo per vim expulsas eft f
quare in densfsmis , ac nemorofissylvis
diu latens , tandem ab ho(Hbus, animam
ejus sollicite qit&nnîibní mirabiliter cva.-
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pt x.& in Gallium , & Angham adsap - petias petendas tranfrneavit > in qua
peregrinatione incredibiles supra modittn
pajsus efi calamitates j in quibus adeoconstantem & invincibilem anrrnumsemperexhibait , ut nec laborìbus fatigarì s
nec periculis deterreri , nec rationibtts
fuaderi , nec opulentis pollicitationibus ,
nec longa expeSlatione fafiidiri , nec.
denique deficientibus pmsenio virìbus
deficere unquam potuerit , ut juri suo.
cederet j sed omnibus spretis , libertatern Regnifui acsuorum cunttis & bonis,
fruendis & malis perferendis , valiiifjì~
me antepofuìt illud quoque non parz/um
Regia magnanimitatis argumenturn efi ,
quod jaElo pofl mortern corpore , omnia
ejus vifcera tabida ac corrupta inventa
fiant , prater cor , quod quia in manu
Dei erat , ab eo incorruptum , & ìllefum
semper servatum fuir ; obiit Parífiis
plenus pietate , & in furnma paupertate^
anno <s,tatissu <t 64 . DorninìcA. veto. ln~
carnationis 1595 . die zG. Augufii.
L’Auteur de ces deux Epitaphes est
un Cordelier Portugais nommé Frey
germain d’An¬
,
Diego Carlos cousin
toine , étant fils de deux sœurs . Marville remarque

que ce que ce faiseur
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d’éloge attribue presque a miracle,
est fort naturel . RioUnd nous apprend
dans son livre de l’Anatomie du corps
humain , qu’au bout de trois jours ,
le visage d’un homme mort se défigure
entierement ; qu’au bout de neuf jours
route la mastedu corps fe corrompt ;
mais que le cœur ne commence a fe
corrompre qu’après quarante jours.
Dans le chœur , au- dessus d’une
chapelle qui est auprès de la Sacristie ,
est un mausolée de marbre où est re¬
présentée une Dame à genoux , &
quoique ce soit une des plus belles
statues qu’ily ait dans Paris , person¬
ne n’a pu me dire le nom du Scul¬
pteur qui l’a faite. Elle représente la
fameuse Charlote-Catherìne de la Tremouilley femme de Eîënry de Bour¬
bon Prince de Condé , de laquelle
sont descendus les Princes de Bour¬
bon Condé & de Bourbon Conti . Elle
mourut le 19. d’Août 1619. âgée de
6 1. ans. Voici l’Infcription ou l’Epitaphe qui accompagne son tombeau :
jETE RNJE ' ME MOR 1JE
Trimolxi/E, Henrìci Borbonit Cond&i Principis
smjugi , Henrìci primariie Regio
JUustriJfîma CarlotA Catharina
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mate Principis rnatri , qua fortuna amplitudinem vicit animï magnituâine ,
varie tatern conftantia pemquavit , ea
denicjue pofi atatern pie ac laudabiliter
exattam , apud Lutetiam Varifiorum
vívere dejîit ann. 1629 . jíugufli die 29.
Jmo cujus nullum deinceps exitum tirnevet vivendi initium habuit . prixit an.
6 1. menfes 3 . dies 1 o.

De l’amre côté du chœur est une
tombe plate où ont été inhumés Jac¬
ques de Harlay Marquis
,

de Breval &

Chanvalon , grand Ecuyer de Fran¬
çois de France Duc d’Alençon qui le
nt Mestre de Camp du Régiment de
ses Gardes Lc de fa Cavalerie Legere.
Il fut auíïï Gouverneur de Sens ^ ôc
nommé à l’Ordre dù S. Esprit en
1602. Il mourut le 3. d’Avril 1630.
de

Odette de Vaudetar, femme d’Achilles

de Harlay » Marquis de Breval & de
Chanvalon , morte à Breval le 7. Dé¬
cembre 1637. Le cœur de Louis de
Harlay Marquis
,

de Chanvalon

,

Cornette des Chevaux Legers de la
garde du Roi , more le 10. Août de
l’an 1674. des blessures qu’íl avoit
reçues la veille à la bataille de Senef 5
âgé de 16. ans , 2. mois & 2. jours.
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Son ' corps fut enterré dans l’Eglise.
Paroissiale de Charleroy -, 8c son cœur.
fut apporté dans celle des Filles de\ Ave ~M .aria de Paris , par les foins
de François Bonaventure de Fíarlay , ,
Lieutenant Général des Armées du
Roi, de
&
Geneviève de Fortia ses
pere & mere , 1e 10 . Août 1675 . Dans une des chapelles de la nef
font les tombeaux d’une mere & d’une
fille qui étoient d’une naissance illu¬
stre , dont le mérite avoir néanmoinsillustré la naissance. La mere se nomjnoit Jeanne de Vivonne , fille d’Andréde Vivonne , Seigneur de la Ghastaignerée & Sénéchal de Poitou , & l’u»
des Gouverneurs de François Dau¬
phin , fils de François I. & femme de
Claude de Clermont , Seigneur de
Dampierre , après- la mort duquel
elle fut nommeé par le Pooi Henrys
III. pour être Dame d’honneur de la
Reine Louife de Lorraine fa femme»
Cette . Dame est ici représentée à
genoux sur un tombeau de marbre
blanc au bas ducmel est écrit :
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■ET ÌETERNjE MEMORIjE

GeneroJìJJìma& illuftrifjìrna D . Jan .e
Vivone ^c qtu Regia armoriez Britan¬
nia Regûíomm propagine & fiemm.ate
puro infigiiita ut tanto natalium splen- .
dore cluriffima ita surnmis pietatis , caritatis , continentia, caflitatis & munifiçentia virtutibus conspicua fortifjìrni
& illujlrifjìmi Equitis Claudiì Clara—
montiì Darnpetra conjttgis dile&ijjimi
jugali nexu Libitina foluto praco.ci tott?s 3 S. orbitatir annos vere vìdua lugens , rnœrens clarifftrmm jugalis tada
pignus, fulgentiffimum avi jubar , gnatarn Claudiam Catharinam Re^iorurn
\Ducijfam matri orbique unicarn noftro
aluit , coluit , educavit , omnìbusque
ingenii , corporis& .fertuna dotibus cumulavitcumque tot pudoris., caftitatis irrupta fidei copula fpecimina edidijfet hanc fama & virtutis ergo Henricus III. Francorum
, & Polonia Rex
Chriflianifjìmus inter illuftrijsimas castijjima Regina Lodoica conjugis afjìdentts Heroinas primariam dscivit ,
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Régit thalami tutelam summum fiœminei muneris apicem demandavit , quo
integro & fidéliser geflo annìfique 68 .
transaSlis 7 . Idus .Aprilis 1583 . tota
Chrijlum fvirant diem claufit , inter oficula , & amplexus mœfliffirns , gr luctuofiffims mies . fus Clarornontìs qus
pìentiffims gnata pientijfima rnatri ster¬
num hsrere hsres fatagens hocce utrique non par monumemum.
P. P . S. S. D . D.
Dans la même Chapelle est un au¬
tre monument de jaspe & de bronze ,
sur lequel est une statue de femme à
genoux sur une grande table de mar¬
bre noir , soutenue par quatre colon¬
nes auíïì de marbre. Au-destous on lie
les inscriptions suivantes :
Quod mort ale fuit terreflri conditur urna
Spiritus st bereas felicior incolit arces
JDuxerit egregium licet alto a sanguine
nomen
Virtus rara genus meritis illuflribus
auxit.
Ces quatre vers latins qui ne valent
pas grand-chose , sont rendus par au¬

tant de vers françois qui ne valent
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-pas mieux , & qui sont gravés sor un

petit marbre qui est au-dedans de la
Chapelle :
'Tout ce qu’eut de mortel cette illuflre Du¬

chesse
Gifl dessous ce tombeau , son ame ejl fur
les Cieux ,
jQjti de tant de vertus décoraf r noblesset
Ssttc sa gloire enrichit ïhonneur de s :s
éAyeusç.
Au-destous des vers latins on lit -.
Claudia

Catharina
Claromontia

RetiorumDux Herótna cum cjitavis prisâtvi comparanda , pietate , pudicitia ,
ingenii elegantia , in litteratos exìrnio
favore , in tenuiores benignitate , acmunificentia , erga omnes comitate infignis j
vetuflisjìmx. gentìs splcndori ctiam aliquid addi pose judicavit , fi animurn li~
beraliori doElrina supra sexurn excoleret
eocfue nomine Regibus ac Prìncìpibus ,
quorum plures aréla necesjttudine contingebat , acceptijstma suit , ut qui eam sepius de rébus gravijjïmis ac omnibus
disciplinis admirabili facundia dijserentem libentisjìme' audirent j ìïs pr &stantis
ci
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ingenii dotìbus enituit prssertim cura
ïolonorum Legati Carolum IX . Henticum novum Polonis Regem Cathari,
nam Reginam parentem latine sermone
alloquerentur . Ipsi enim Principes ûjî
funt interprète Clarornontia Lcgatis ^appofite respondente. Joanni Annebaldo
Claudii illius famofi maris Frœfeïïi jìiio prirnum nupsit j quo pro patria , &
Rege in prslio Druidenfi fortìter dirnicante occiso, cum Alberto Gondio Retiorum Duce Francis , Pari , Equitum TriInmorurn Principe , triremiurnque GaU
licarum generali ab prudentiam & animi magnitudinem de Gallia bene méri¬
ta j 36. annos unanimi connubio vìxit.
ûbiit Lutetìs Paris , rnenfe Februar.
an . S. 1603 . statis 6o.
Henricus

Gondius

Retiorum Dux ,

tx Carolo Bells Pnfuls Aiarchione filio
Nepos avis piemijsims 3 Henricus Pa~
rifenjis Episcopns j Philippus p ma¬
nuel Juniaci Cornes, trìrernium Gallìcarum PrsfeBus generalis j Joannes
Divi Albini Abbas , filïi matri sua viffims rnœrentes pojuefunt.

Cette Claude Catherine de Clermont , Ducheíse de Retz , dont on
vient
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vient de lire l’Epitaphe , écoit une
Dame de beaucoup d'esprit , & qui
posledoit en perfection les Langues
sçavantes. Ce fut elle qui répondit
en latin pour la Reine Catherine de
Medicis aux Ambassadeurs de Polo¬
gne qui apportèrent au Duc d’Anjou
le Decret d’élection à cette Couron¬
ne . Quoique ‘'cette Dame n’eut eu
qu ’un jour pour fe préparer à répon¬
dre à ces Ambassadeurs, ion discours
remporta le prix , d’une commune
voix , fur ceux du Chancelier de' Birague _& du Comte de Chiverni qui
avoient auíïï répondu , Je premier
pour le Roi Charles IX . dc l ’autre
pour le Duc d’Anjou.
Sur l’un des piliers de la nef de
cette Eglise, est l’Epitaphe de Robert
Tiercelin , Chevalier , de /’illustre Mai son de -S. Bernard , Gentilhomme ordi¬
naire de la Chambre du Roi Lieute¬
nant de Monsieur le Grand - Mattre de
/ ’Artillerie en l’Arsenal de Paris &
'Jfie de France , après avoir fidèlement
servi quatre Rois , décédé au 73 . an de
son âge , a voulu être inhumé en cette
'chapelle , gr honoré le Monafiere de ses
bienfaits j il finit fies jours en l'Arfienal
le z 8. Oêlobre 1616.
Tome IV.
H
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En face du chœur , & attenant la
grand -Grille , est une tribune de pier¬
re de liais , au- dessus de laquelle est
un cartouche , avec cette inscription
en lettres d’or :
Le Corps entier de S. Leonce , Martyrt
donné par Madame de Guenegaud
en

1709.

Dans le Chapitre des Religieuses
surent enterrés par permission du Pa¬
pe , Mathieu Môle', Garde des Sceaux
de France , & Renée Nicoldi, fa fem¬
me. Mathieu Molé s’étoit trouvé Pre¬
mier Président du Parlement de Paris
dans des tems très - difficiles , où il
montra beaucoup de fermeté & de
conduite ; aussi a-t’on dit de lui qu’il
joignoit aux qualités essentielles à un
grand Magistrat , le courage du grand
Gustave , ou celui du grand Condé,
L’

Hôtel

de

Sens.

Cette maison est située dans la rus
des Barrés , de même que celle que je
viens de décrire , & a pris son nom
des Archevêques de Sens , ausquels
elle a appartenu & appartient encore
aujourd ’hui. J 'ai dit ci - dessus quq
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Charles V. avoir pris PHôtel de Sens
pour agrandir PHôtel Royal de S.
Paul , & qu’il avoir donné en échan¬
ge YHôtel d’Hefiomenil. Les Archevêqu es de Sens se contentèrent pendanc
aílêz longtems de cet Hôtel ; mais
Trifian de Salazar, un de leurs suc¬
cesseurs, forma le dessein d’en bâtir
un plus magnifique fur les ruines de
Fancien , Sc cela est exprimé par ces
vêts gravés en un endroit de cet Hô¬
tel :
J) ìsruptas senio vili pressasque ruina ,
Innova Tristandus condidit arte domos,
Ouem fi fata diu linquant deducerô
vitam
Pofieritas celebrem dicet ubique virutn.
Ce Prélat étoit fils d’un Capitaine
Espagnol , qui avoir amené un secours
considérable de troupes au Roi Char¬
les VII. contre les Anglois. On dit que
cet Archevêque avoít Pâme si guerriè¬
re , qu’il accompagnoit le Roi dans ses
expéditions militaires , armé de tou¬
tes pièces comme un Général d’armée. Il mourut le 11. Février 1518.
& eut pour successeur le Cardinal àn

Hij.
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Prat t qui 6c achever l’Hôtelque Salazar avoir commencé , & presque
6ni . Ce bâtiment occupe un aííez
grand terrein , mais l’Architecture &
íes ornemens en font gothiques , &
même d' un gothique lourd & vilain.
Les Archevêques de Sens l’ont occu¬
pé pendant qu' ils ont été Métropoli¬
tains de Paris , mais à présent ils le
louent , & depuis un allez longtems
il sert à loger la Diligence de Lyon,
ëc les Caroílès d’Auvergne.
La rue des Nonains-d'bierre, que le
Peuple nomme des PJonanàieres, a
pris son nom des Religieuses de l’Abbaye d’Hierre qui y avoient un grand
logis , qu’on nommoit la maison des
Nonains -d’hierre , & qu’on a nommé
depuis la maison de la Pie.
La. nie de Joui a été ainst nommée,
à cause de l’Hôtel que l’Abbé de Joui
y a eu pendant longtems , & qui n’a
été aliéné qu’en 1658. par Pierre de
Bellievre, Abbé Commendataire de
cette Abbaye.
On remarque dans cette rue VHô¬
tel a’Aumont qui est beau , & du des¬
sein de François Manfard. La façade
qui régné sur le Jardin , est sur- tout
dune belle ordonnance . Sur un deç

i''

LW
-,
;3f !í|fí

P V -' ^ Vr%
;'4-:>

â-M8

T Lan

e-t T >es crip tiare du
avec

I,invite

ver

du

Ruer

Quartier

Qitartier
et ~ver

dit

de

iLiniíter

Temple

cru du

dvoye
■

Marert-

Z-àA

!

^cmbpusu.

Limite

du

Quartier

de

Lai Grevé

JB - Se-odn Seuls -

Quart

. df. Sre Avoye . XIII . t

plafonds des appartemens , le Brun a
peint l’Apothéoíe de Romulus , &r ce
tableau est un des meilleurs de cet ha¬
bile Peintre . Dans le Jardin on volt
une figure antique , & une Venus à
demi couchée , qui est d'Anguìere.
U Hôtel de Fottrci est dans la même
rue , & attenant celui d’Aumonr.
L'Architecture en est un peu gothi¬
que , mais il a été réparé de façon que
les dedans en font bien pratiqués , &
très- commodes.

XIII . le Quartier de Ste Avoye.

LE

de

Sainte
-Avoye
,

ou Quartier
de la Verrerie est borné à l'O-

rient par la vieille rue du Temple
exclusivement ; au Septentrion par les
rues des quatre -Fils & des vieilles Audriettes aussi exclusivement ; à l’Occident , par les rues de Sainte -Avoye
& Bar-duBec inclusivement , depuis
Je coin de la rue des vieilles Audriettes , jusqu’à la rue de la Verrerie ; &
au Midi par les rues de la Verrerie , &
de la Croix -blanche inclusivement ,
depuis le coin de la rue Bar- du-Bec ,
jusqu a la vieille rue du Temple.
H iij
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Le Couvent
Sainte

Croix

p. de Paris,
et e’Eglise de
de ea Bretonnerie.

Ces Religieux que S. Louis, , dans
les Lettres de fondation de leur Mai.
son de Paris , appelle Fratres desaníla
Cruce,ont été institués au commence¬
ment du treizième siécle par Théodore
de Celles, Chanoine de Liege , qui se
retira avec quelques- uns de ses Com¬
pagnons à Clair-lieu , près d’Huy ,
entre Liege & Namur . Comme Hu¬
gues de Pierrepont Evêque de Liege
en leur donnant l’Eglise de S. Thibaud de Clair-lieu , ne les avoir dottés d’aucuns revenus , & qu’ils avoient
renoncé à tout ce qu’ils poffedoient ,
ils n’y vécurent d’abord que des au¬
mônes des fideles, mais Jean d'sîppiá 9
qui succéda à Hugues de Pierrepont
en l’Evêché de Liege , & plusieurs
personnes de piété firent de grands
biens à ce Monastère qui est le chef
lieu de cette Congrégation . Leur
principale occupation étoit alors de
méditer fur la Passion & fur la Croix
de Jesus- Christ , & c’est de là qu’ils
furent appelíés Cruciferi , Cruce signa*
ti 3Croisiers, 11s se conformèrent pour.

Qua -rt . de Ste Avoye . XIIÍ . r 7s

I’Ofìice Divin & leurs Constitutions
Lux Religieux de S. Dominique , Sc
cette conformité porta le Pape Inno¬
cent IV . au Concile de Lyon , à con¬
firmer cette nouvelle Congrégation
que le Pape Honoré III . avoir déja
approuvé . S. Louis ayant été informé
du zélé de ces Chanoines Réguliers ,
Sc du succès des prédications de Jean
de Sainte-Fontaine leur
,
troisième Gé¬
néral , en fit venir à Paris , Sc leur
donna le lieu qu' ils occupent aujour¬
d’hui rue de la Bretonnerie , où étoit
l’ancienne Monoye du Roi. 11 ajouta
même quelques maisons contigues
qu’il leur fit céder par Robert Sorbon à qui il en donna d autres en échange , comme on le voie dans une
de ses Lettres qui est du mois de Fé¬
vrier de Pan 12.58.
En 1518 . on prétendit que les Cha¬
noines Réguliers de Sainte Croix de
la Bretonnerie s’étoienc relâchés de
leurs premieres observances , Sc le
Général de cette Congrégation délé¬
gua le Cfcré de S. Jean en Grève &
celui de S. Nicolas des Champs pour
faire la Visite au Couvent de Sainte
Croix de la Bretonnerie , le réfor¬
mer
Sc pacifier
les diférends qui
H iiij
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étoient entre les Religieux . Sur la
Requête présentée au Parlement pour
cet effet , il permit aux Délégués le
9. d’Août de procéder à leur com¬
mission , & leur enjoignit d'appellec
avec eux les Prieurs des Celestins ,
des Chartreux , de S. Martin des
Champs , & li besoin étoit , Jean le
Clerc , Chancelier 8c Chanoine de
l’Eglise d’Amiens , 8c Vice -Gérent du
Conservateur de sainte Geneviève,
Ces Réformateurs donnerent une Sen¬
tence le 18. Septembre suivant , mais
le Général de l’Ordre n’en fut pas
content . Le Parlement la sic exami¬
ner , & fur le raporc qui lui en fut
fait , ordonna quelle seroit exécutée
ponctuellement nonobstant toutes les
oppositions & appellations -, sauf au
Général de pouvoir donner le Vicariat
Perpétuel au Prieur des Jacobins , en
le joignant aux deux Délégués ci- des¬
sus nommés. En 1510. il y eut trois
autres Vicaires nommés pour procé¬
der à la même Réforme , PAbbé de S.
Victor , le Prieur de S. Martin des
Champs & le Prieur des Celestins,
ausquels le Parlement donna pour les
assister, Nicole Brachet Conseiller.
Quelques années après ? les Religieux
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de cette Maison obtinrent un autre
Arrêt du Parlement , qui ordonna que
le Général n’y pourroit faire la visite
que de trois en trois ans , qu’il termineroit chaque visite en trois jours , &
qu’il auroit deux aíïìstans , pris d’entre
les Prieurs de S. Germain des Prez ,
de S. Victor , de S. Martin des Champs,
de S. Sauveur de Melun , des Celestins
& des Jacobins de Paris , au choix des
Religieux de la Maison. Sous le Régné
de Louis XIII . le Cardinal de la Rochefoucaud saisit l’occasion de quel¬
ques désordres qui y étoient arrivés ,
& y introduisit des Chanoines Régu¬
liers de sainte Geneviève , mais les
Religieux de Sainte Croix eurent le
crédit de faire sortir de leur Monastè¬
re ces Réformateurs , & de les ren¬
voyer à sainte Geneviève par ordre
du Roi , le 13. d' Octobre de Pan
1641 . Les Religieux de Sainte Croix
de la Bretonnetie se réformèrent alors
d’eux- mêmes , & résolurent de vivre
régulièrement selon la Réglé de saint
Augustin.
Leur Eglise a été dédiée sous le titre
de l’Exaltation de la SainteCroix.
Sur la principale Porte de P Eglise,
est cette inscription :
H v
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HJEC EST DO MU S

DO

MINI

1689.

* lettuBap, Qntíi.
tisiel

Cette date signifie apparemment
que cette Porte a été rebâtie en 1689.
mais elle est presque d’auíïï mauvais
goût que si elle étoit gothique.
L’Eglise est gothique , mais assez
grande , bien éclairée , & proprement
tenue.
Le fameux Barnabé Brisson, second
Président au Parlement de Paris , &
un des plus sçavans hommes de son
siécle , ayant été soupçonné par les
seize de favoriser le parti du Roi , ils
fe saisirent de lui , de Claude Larcber S
Conseiller au Parlement , & de Jean
Tardif, Conseiller au Châtelet , &c
les fiient pendre sans autre forme de
procès à une poutre de la Chambre
du Conseil du Châtelet . Cette abo¬
minable exécution fut faite le 15. de
Novembre de l’an 1591 . & le corps
de Brisson fut inhumé dans cette Egli¬
se. Quoiqu ’on soit sçavant ,, ce n'est
pas dire qu’on soit sans défauts . Un
Historien Catholique * a accusé Bris—
p onp, avarjce5§ ûe cruauté , & ajoute
qu’on le soupçonna de n’avoir pas peu
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fcontribué à remprisonnemenc da Pre¬
mier Président de Harlay pour avoir
sa place. Il raporte même une Epitaphe qu’on fieà Brisson, & donc voici
le commencement :
Barnabé

Brissonii

P ri.fidis maximi exangue cadavcr
hic repojhime[i ,
qui , dum vixit , pecuniarn
C ru ce signâtarn adarnavit ,
Çrucem adoravit , Cruci affixus est ,
& k Cruce * c&tensque
crucnta pictate ferventibus ,
in xde Crucis sepultus.
Cette cruauté ne fut pas longtems
impunie , car le Duc de Mayenne
étant accouru à Paris , fit arrêter
Louchard, Anroux , Ernonot Sc Amelì?/<?, quatre des seize , & Barthélémy,
qui n’en écoit pas , & les fit pendre
publiquement dans la sale baffe du
Louvre , le 4 . de Décembre suivant.
II y a au dessous de l’Eglise seize
cavaux qui servent de sépulture à
plusieurs familles de la Ville.
I .a Maison est dans le goût moder¬
ne , & nouvellement bâtie . Dans le
vestibule qui conduit au Refectoir,
est un lavoir , ou fontaine d’ArchiHvj

* Procureur
en Cour
d' Egliíe, &
l’un des íei«.
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lecture , en forme de demi cmu
pôle , dont les colonnes & tous les
autres ornemens font de différens
marbres , & de métail doré. Ce mor¬
ceau est plus beau qu’il ne convient,
& feroit mieux placé dans quelques
Bosquets des Jardins de Versailles,
que dans une Maison Religieuse. Le
Refectoir est grand & propre , & n’a
rien qui sente le Monachisme. Le Jar¬
din n’est pas grand , mais il est propre,
bien tourné , & bien fleuri. M. de Ga~
mâchesyChanoine Régulier de cette
Maison , est de l’Académie Royale des
Sciences , & a sçû allier les fleurs du
bel esprit avec la sécheresse de la Phi¬
losophie & des Mathématiques.
La rue des Bìllettcs finit , d’un côté
dans celle de Sainte Croix de la Bretonnerie , & de l’autre dans celle de
la Verrerie . On la nommoit en 1190.
& longtems après , la rue des Jardins ,
•vicus Hortomrn. Quant au nom des
Billettes qu’elle porte depuis long¬
tems , il n’est pas aisé d’en donner
une étymologie un peu satisfaisante.
Le P. du Breul se mocque du Public ,
quand il dit que le nom de Billettes
vient de la bile noire , hìlis atra d, ’un
Juif qui demeuroit dans cette rue , Sc
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qui fit mille outrages à une Hostie
consacrée. Sauvai est porté à croire
que ce nom tire son origine d’une eípece de péage qu'on appelloit Billette à,
cause d' un billot de bois qui
étoit à la porte de la maison où il se
payoit ; mais il ne compte pas abso¬
lument fur cette origine , sc il a raison.
Le Couvent

des

Billettes.

Le Couvent des Carmes qui est
dans cette rue , & qui en a pris le
nom , est situé à l’endroit où étoit au¬
trefois la maison d’un Juif nommé Jonathas , ou le bon Juif. Une pauvre
femme lui ayant donné en gage le
meilleur de ses habits pour trente fols
parisis qu’il lui avoir prêtés , & ne se
trouvant pas en état de les lui payer,
elle le pria instamment de vouloir bien
lui prêter ledit habit pendant les Fê¬
tes de Pâques , mais le Juif fut in¬
flexible , à moins qu’elle ne voulut lui
promettre de lui apporter l’Hostie
qu’elle recevroit à la Communion,
auquel cas il lui promit non seulement
de lui rendre son habit , mais encore
de la tenir quitte de l’argent qu’il lui
avoir prêté. Cette malheureuse s’en
alla à S. Merry , où s’étant appro»
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chée de la sainte Table , & y ayant
reçu la Communion , elle se retira
aussitôt , & ayant mis la sainte Hostie
dans un mouchoir , l’alla livrer au
Juif . Ce perfiden’eut pas plûtôt l’Hostie en fa disposition , qu’il la mit sur
un coffre , & ayant pris un Canif , la
perça de plusieurs coups , & l’on dit
qu’auílìtôt il en découla du sang en
abondance . II fut étonné de ce mira¬
cle fans en être converti , & appella
fa femme , nommée Belatine un
,
fils
& une fille qu’ils avoient , pour les
en rendre témoins. Cet endurci con¬
tinua encore ses impies expériences,
& après avoir pris un cloud Sc un mar¬
teau , il perça de plusieurs coups
la sainte Hostie , Sc dans l’instant le
sang recommença à couler ; puis il
l’attacha , & lui déchargea des coups
de fouet , comme avoient fait autre¬
fois les Juifs fur le Corps passible de
Jesus - Christ, Belatine fut si frappée
decequ ’elle voyoit , qu’elle ne put
s’empêcher de lui reprocher son incré¬
dulité St son impiété ; mais non , il re¬
prit encore cette Hostie miraculeu¬
se , Sc la jetta dans un grand feu ; mais
la voyant voltiger au- dessus des fiâmes
fans qu’elle en fut endommagée , il
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prit un couteau , & fit des efforts inu¬
tiles pour la mettre en pièces. Pouc
n’oublier aucun des tourmens que Jeíus-Christ avoit soufferts en sapremiere Paillon , il attacha certe Hostie , &
la perça d’uncoup de lance qui fit en¬
core ruisseler le sang. Enfin pour der¬
nier trait de rage , il la jecta dans une
chaudière remplie d’eau bouillante
qui changea de couleur , & devint
rouge comme du sang , pendant que
l’Hostie s’élevant au- dessus de la chau¬
dière , parut visiblement être le Corps
de Jesus- Christ crucifié. Son fils étant
sorti dans le tems que les cloches appelloient le Peuple à la grand- Messe,
ayant rencontré des enfans de fa connoissance qui alloient à l’Eglise , il
leur dit que c’étoit en vain qu’ils y al¬
loient , puisque son pere avoit ce ma¬
tin si maltraité leur Dieu , qu’il savoir
fait mourir. Une bonne femme en¬
tendant ce discours , prit une jatte de
bois , & courut à la maison du juif
sous prétexte d' y aller quérir du feu ,
& s’étant approchée de l’atre , vit vol¬
tiger la sainte Hostie qui vint se re¬
poser dans le petit vaisseau qu’elle te¬
non . Elle la reçut avec tout le respect
possible, & la porta au Curé de saint.
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Jean en Grève , où elle est encore
actuellement . Au premier bruit de ce
miracle , tout Paris accourut à la mai¬
son du juif & à l’Eglise de S. Jean en
Grève. On se saiiu de ce Juif , on le
mena en prison , comme aussi sa fem¬
me 8c ses enfans , 8c son procès
ayant été instruit , il fut brûlé vif. Sa
femme qui n’avoit point eu de part à
ses impiétés, 6c qui même avoir été
touchée des miracles réitérés que Dieu
avoir opérés en fa présence , fut bapti¬
sée avec ses deux enfans.
La maison 86 les autres biens de cet
abominable Juif , furent confisqués au
profit du Roi Philippe le Bel , 6c ce
Prince donna une partie de cette mai¬
sona Reignier Flarninge,Bourgeois de
Paris , qui y fit bâtir une Chapelle
qui fut nommée la Chapelle des Mira¬
cles. Le même Prince voulant contri¬
buer à ['agrandissement de cette Cha¬
pelle , 6c que le Service Divin s’y fit
avec plus de régularité 6c de solemnité , donna Pan 1199. Poutre partie de
la maison du Juif aux Trcres de la Cha¬
rité de Notre - Dame, qui en nSd.
avoient été institués par Guy de Joinville , pour destervir l’Hôpital qu’il
avoir fondé à Boncheromont dans lç
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Diocèse de Châlons fur Marne . Ce
Seigneur engagea en même rems Reignicr Flambage à céder à ces Religieux
Ta Chapelle des Miracles , & par ce
moyen ils surent mis en posseffion de
toute la maison du Juif 8c de ses dé¬
pendances . Les Lettres Patentes par
lesquelles Philippe le Bel donna cette
maison aux frétés de la Charité de
Notre - Dame , sont en original dans
les archives du Couvent des Billettes,
8c font rapportées par du Brettl dans
son Théâtre des Antiquités de Paris.
Comme cette maison étoit dans la cen¬
time 8c seigneurie de la Bretonnerie de
Paris , que l’on nommoit aussi la Ter¬
re ou
,
le Fief aux Flamans les
,
Frè¬
res de la Charité de Notre - Dame ob¬
tinrent de Jean Arrode, Seigneur de
ce Fief , des Lettres d’amortiíTement,
qui font datées de Fan i 501. & du
Mercredi jour de la Fête de S. Jehan
Decolacc. Elles font auííî rapportées
dans les Antiquités de du Brertl. Le
Fief aux Flamans dont plusieurs Hô¬
tels & grandes maisons dépendent ,
subsiste encore , & appartient aujour¬
d’hui au Couvent des Billettes.
Les Frétés delai Charité de NôtreDame $ etoient érigés en corps de
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Communauté du chef de Guy de Joînville , & du leur , sans l’approbation
du Saint Siège , ce qui est défendu par
les Canons , mais le Pape Clément VI.
par fa Bulle datée d’Avignon , & du
17. Août de l’an 1546. leur donna
l'absolution de toutes les censures
qu ils avoient encourues ; & par une
autre Bulle datée du même lieu & de
l’an 1347. leur ordonna de quitter
leur ancien habit Sc leurs ' anciens
statuts pour prendre la ,Réglé de S.
Augustin , Sc i ’habit qu’elle prescrit.
Le Couvent des Billetces devint pour
lors un Prieuré Conventuel de l'Ordre
de S. Augustin , fous l’autorité d’un
Général qui résidoit originairement à
Boucheromont . La régularité des
mœurs , Sc la piété de ces frétés de
la Charité , leur acquirent 1estime du
Public.
L’an 1408. la rue des Jardins avoit
tellement changé de face , que le
Couvent Sc l ’Eglise des Billettes étoient comme enterrés , & que les
Religieux qui l’occupoient furent obli¬
gés de bâtir non seulement de nou¬
veaux Cloîtres , mais auffi une nou¬
velle Eglise. L’ancienne devint pour
lors souterraine , 8c sert de Cimetie-
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re aux Religieux 8c aux Bienfaicteurs
du Couvent . Malgré tous les changemens , la Chapelle dit Adiracle a
toujours été conservée , & l 'on voir
auprès , des restes des anciens Cloî¬
tres . Les armes de France qu’on re¬
marque aux voûtes du Cloître , font
des preuves de la protection que nos
Rois ont accordé à cette Maison.
L’Université de Paris lui donna auíïï
des marques de son estime , car elle
lui accorda droit de Collège } & par
là ses Religieux en devinrent mem¬
bres Sc suppôts . Dans la fuite des
rems les Freres de la Charité de No¬
tre- Dame déchurent tellement de
l ’estime & de la réputation qu'ils
s’étoient acquise , qu’au commence¬
ment du dix- septiéme siécle on en¬
treprit de le réformer , mais le petit
nombre des Religieux , qui n’étoit
pour lors que de quarante dans tous
les Couvents de 1Ordre , leur indoci¬
lité , leur division , & la ruine du
temporel de leurs Maisons , tendi¬
rent inutile ce pieux dessein , & fi¬
rent qu’on prit le seul parti qu’il y
eut à prendre , qui étoit de laisser
éteindre cet Ordre , & de permettre
à ses membres infortunés de traiter
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avec difïèrens Ordres Religieux pour
s’assurer du pain 8c le nécessaireà la
vie. En -cet état ceux des Billettes
traitèrent de leur Couvent avec les
Peres Feuillans qui avoient dessein
d’y établir leur Noviciat , mais fur
ce qu’on donna a ces derniers deux
jardins ou èmplacemens dans la rue
d’Enfer , au Faubourg S. Michel , ils
trouvèrent cette lituation plus con¬
venable , & renoncèrent aux droits
qu ils venoient d’acquerir fur le Cou¬
vent des Billettes. Les Carmes Ré¬
formés de l’Obíervance de Rennes
en la Province de Tours , qui cherchoient depuis longtems à s’établit
à Paris saisirent cette occasion , & le
Z4. de Juillet de Fan 16; i . il suc
passé un contrat entre le P. Léon de
S. Jean stipulant
,
pour toute la Con¬
grégation desdits Carmes Réformés ,
6c les Religieux de POrdre de la Cha¬
rité dits des Billettes , par lequel ces
derniers cederent aux Religieux Car¬
mes de ladite Congrégation . l’Eglise,
Prieure' , & Monastère appelle des BUlettes , ensemble tous les biens meubles
& immeubles apparten.ms audit Prieuréj
£c comme ces Religieux Billettes re¬
connurent avoir auparavant traité
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avec les Peres Feuilians pour leurdice
Maison , ils s’obligerent de raportec
& bailler aufdits Peres Carmes le dé¬
sistement des Peres Feuilians en bonne
& due forme . Les Peres Carmes de
leur côté s’oblígerent de faire & célé¬
brer le Divin Service en ladite Eglise;
d’acquitter 8c faire les charges & fon¬
dations dontlefdits Religieux Billet—
tes étoient tenus & obligés; de payer
& acquitter toutes les dettes faites 8c
créées par ledit Couvent & Religieux
Fillettes . Demeurans lesdits Fillettes,
si bon leur sembloit , en leurdit Cou¬
vent où 11s dévoient être logés , nour¬
ris , traités , chauffés, blanchis 8c soi¬
gnés audit Couvent tant en santé
qu’en maladie , aux dépens defdits
Peres Carmes , qui outre lesdites
choses , s’obligerent de payer annuel¬
lement à chacun defdits Religieux
Fillettes la somme de cent livres
pour leur vestiaire , & au Prieur celle
de deux cens livres. Ce contrat suc
confirmé par une Bulle du Pape Ur¬
bain VIII . par des Lettres Parentes
du Roi Louis XIII . & par Jean -François de Gondy , Archevêque de Paris ,
dont l’Official mit lesdits Peres Car¬
mes en posl'eílìon le 2.7. Juillet 1655.

iço Des c ri p. de Paris,
après toutes les formalités requises ,
&c après plusieurs Arrêts du Parle¬
ment.
Sur la grand-porte de l’Eglise , en
dehors , est peinte en lettres gothi¬
ques noires fur un fond blanc cette
inscription :
Ici

eftl’Eglìs?& Monastère aux Frè¬

res de l’Ordre de la Charité de NôtreDame , fondée en l’honneur& reveren-

Saint-Sacrement de l'Autel , ou le
précieux sang miraculeux de la sainte
Hostie a été répandu.
ce da

Sur l’entrée de la Chapelle du Mi¬
racle , qu’on a toujours conservée , &c
dans laquelle on descend par un esca¬
lier entouré d une balustrade , on liíòit
encore en 1685. une inscription dont'
voici les termes :
Ci- dejsous le Juif fit bouillir
la Sainte Hostie.
Mais comme depuis quelque tems
on a couvert une partie de cette Cha¬
pelle souterraine par une espece de
tambour de bois , on a mis en la pla¬
ce de cette ancienne inscription celle
qui suit :
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Cette Chapelle efl le lieu ou

un Juif
outragea la Sainte Hostie.
L’on voie encore dans cette Eglise
le Ganif donc le Juif se servie pour
percer la sainte Hostie , comme auíll
l’Ecuelle ou Jatte de bois fur laquelle
la sainte Hostie vint se reposer. L’un
& l’autre sont enchailés dans des Re¬
liquaires d’argent qui font des statues
de Saints qui tiennent dans leurs
mains les figures des instrumens qui
y font enchastés & qu’on expose assez
souvent furie Maître - Autel.
Papire Masson , Ecrivain estimé ,
& qui a beaucoup écrit sur nôtre Hi¬
stoire , étoic si persuadé du Miracle
que Dieu avoir opéré en cet endroit,
à l’occasion de la sainte Hostie , que
par dévotion au Saint Sacrement de
l’Autel , il voulut être inhumé dans
cette Eglise. Voici son Epitaphe ainsi
quelle est écrite sur une tombe plate ;

PAPIRIUS

MASSON

u s

Forenjìs,
in Senatu Parijîenfi Advocsttus,
in hoc loco jacet ,

qitem Jibi longe ante obitum elegerat.
Requiefcat in pace.

•| j)i
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Sur un marbre noir attaché au pi¬

lier qui est vis-à-vis cette tombe on
lit :
Maueolo

et

celte

MARMOR

INCISOM

AIT,

Si Sepulchra surit domus mortuomm ,
Papirius

Massonus

Annal nnn
' Script or in bacdomo quiescitj
de quo alii sortajse aliquid ,
ipse de se rtihil,
nisi quod olim qui knzc legerit illum
vidiíse cupiet.
Hoc Epitaphium Joannes Massonus
Eccltsue Bajocenss in Lv.gdiinensi
secunda Anhidiaconus ,
ex autographo frœtris , poni curavit.
Beata requie sruatur.
Papire Masson étoit de S. GermainLaval en Forés, & avoit changé son
pom de Jean en
,
celui de Papire . 11
fut Jésuite , & puis Avocat au Parle¬
ment de Paris, Il mourut au mois de
Janvier de l’an 1611. âgé d’environ
soixante- sept ans.
Ce fut aussi par dévotion au Sacre¬
ment de l’Eucharistie , que François
Eudes de Mc \ eray, un de nos plus
fìdeles

Quart . be Ste AVOYE. XIII . l 9 ;
Edeles Nilìoriens , ordonna que son
coeur fur inhumé dans une des Cha¬
pelles de cette Eglise où l’on lit cette
inscription :
D.

O.

M.

Cy-devant repose le cœur de François
Eudes de Mezeray , Historiographe
de France , Secretaire perpétuel de l'A€a de mie Françoise.
Ce cœur après fa foy vive en JésusChrist , n' eut rien de plus cher que l'a—
mour de fa patrie . II fut confiant ami
des bons , & ennemi irréconciliable des
méchans. Ses écrits rendront témoignage
k la postérité de l*excellence & de la li¬
berté de son esprit , amateur de la vérité t
incapable de flaterie , qui sans aucune
affettian de plaire , s'étoit uniquement
propose de servir k l’utilité publique.
II cessa de respirer le io .Juillet 168
Avant de quitter les Carmes des
Billettes , je dois remarquer que le
Prieuré de S. Nicolas des Baffes Loges
près de Fontainebleau leur fut auílì
cédé par les Religieux de la Charité
de Notre - Dame , comme une dépen¬
dance du Couvent des Billettes.
Tome 1 V> I
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Blancs

. DE Pams,
Manteaux.

Ce Monastère fut établi en iljS.
de
par des Religieux Mendians venus
Marseille où leur Ordre avoir com¬
mencé , sons le titre de Serfs de la
la Réglé de S.
, &
Vierge Marie sous
Augustin ; mais parce qu’ils portoienr
des manteaux blancs , le Peuple les
& nom
nomma Blancs Manteaux, ce
de Paris,
Monastère
est resté à leur
situé. Ils
est
il
laquelle
& à la rue dans
nom¬
qu’on
ceux
de
étoient différens
les manteaux font
,
me Servit es dont
noirs . Amauri de la Roche , Maître
du Temple , permit à ces Religieux
d’avoir en ce lieu un Cimetiere , une
Chapelle & un Couvent , si l’Evêque
de Paris le trouvoit bon , & du con¬
sentement du Curé de S. Jean en Grè¬
ve dans la Paroisse duquel ils s’établi¬
rent . Ces bâtimens furent élevés des
aumônes de plusieurs Particuliers qui
donnerent de quoi acheter rempla¬
cement , & de quoi bâtir -, cependant
S. Louis en est regardé comme le prin¬
cipal Fondateur , parce qu’il donna
quarante fols de rente à la Maison
des Chevaliers du Temple de Paris »
en dédommagement des droits decen-

■
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sive qu'elle avoir fur le lieu où suc
bâti ce nouveau Monastère . Cet Or¬
dre de Serfs de la Vierge Marie dura
fort peu de terns ; car dans le second
Concile de Lyon en 1174. le Pape
Grégoire X . supprima tous les Ordres
Mendians établis depuis le Concile de
Latran tenu fous Innocent II. à l’ex¬
ception des quatre Ordres célébrés des
Freres Prêcheurs , des Mineurs , des
Carmes & des Augustins. Pour lors
le Roi Philippe le Bel donna le Mo¬
nastère des Blancs Manteaux aux Guillemites qui avoientété institués par
un saint Guillaume, Solitaire , qui
après avoir pratiqué la retraite dans
plusieurs solitudes de Toscane , se fixa
dans un lieu nommé Malavalle , dans
le territoire de Sienne , d’où ses dis¬
ciples se répandirent en Italie , en
Allemagne , en France , &c. Il y en
avoir deja d’établis aux Macabées de
Montrouge près de Paris , & ce fut à
ceux-là que Philippe le Bel donna le
Monastère des Blancs Manteaux . Le
Pape Boniface VIII . par fa Bulle du
18. Juillet 1197. datée de Civita-Vecchia , permit aux Hermites de S. Guil¬
laume de Montrouge d’aller s'établir
dans le Monastère des Blancs Man¬
teaux.
I ij
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Le Monastère des Guillemites se
trouvant trop serré par les murs de
la Ville , ils supplièrent le Roi Phi¬
lippe de Valois de leur permettre de
percer le mur , & d’y faire une porte,
tant pour la commodité du peuple
qui viendroit plus aisément eptendre
le Service Divin dans leur Eglise , que
pour jouir plus librement des maisons
qu’ils avoient au-delà du mur . Le
Roi leur accorda leur demande , &c
kur permit de percer le mur , 8c d ’y
mettre une porte ou Huisserie, par
ses Lettres Patentes du mois d’Août
de l’an 1334- Ces Religieux demanderent encore au Roi en 133 6. une
tour , 8c une quantité des anciens murs
de la Ville , montant à trente -neuf
toises deux pieds , ce que le Roi leur
accorda aussi, à condition de payer
chaque année quatre livres dix fols
huit deniers parisis de rente , aveo
huit fols six deniers parisis de fonds de
terre ; mais les principaux Fondateurs
de ce Monastère ont été Antoine Ro¬
bert l, ’un des quatre Notaires - Secretaires du Roi , & Greffier Criminel ,
& Marguerited’Orsay, fa femme , qui
en 1511. donnerent aux Blancs Man¬
teaux leur terre & seigneurie du Pies-
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fls- Gajsot, à quatre lieues de Paris*
afin de meure ces Religieux à couvert
de la nécessité de mendier . Malgré ce
secours , leur Communauté étoit peu
nombreuse & languissante , lorsque
le 3. de Septembre 161H. elle prit la
résolution d’embraílèr la Réforme qui
avoit commencé à S. lrnnne en Lor¬
raine , & qui se répandit avec beau¬
coup de rapidité dans les Provinces de
France . Elle députa Jean Gojer , Con
Prieur , & Maurice de Vnabi cour, un
de leurs confrères , pour aller auCollege de Cluni trouver Dom Martin
Tesnier , Prieur de S. Faron de Meaux ,
pour le prier d’accepter leur Maison *
Sc de Punir pour toujours à la Con¬
grégation Françoise des Bénédictins
Réformés , félon la Réforme des Bé¬
nédictins de S. Vanne de Verdun. D.
Martin Tesnier accepta la proposi¬
tion , & se transporta le même jour
au Monastère des Blancs Manteaux- ,
où le Prieur rendit compte à fa Com¬
munauté de ce dont il étoit convenA
avec Martin Tesnier , Lc pria ses Re¬
ligieux de dire publiquement s'ils approuvoieht ce qu’il avoit fait , & de le
signer. Tous approuvèrent le Traité,
Sc le signèrent , ce que firent aussi les
1 iij
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deux Prieurs. La Communauté des
Blancs Manteaux n’étoit pour lors
composée que du Prieur , de six Pro¬
ses , & de deux Novices. Henry de
Condy, Cardinal de Retz , & Evêque
de Paris , introduisit lui- même les Bé¬
nédictins Réformés dans ce Monastè¬
re , deux jours après le Traité . Le Gé¬
néral des Guillemites qui demeuroit
à Liège , réclama contre cette Réfor¬
me qui s’étoit faite dans un de ses
Monastères fans son consentement ,
mais on n’eut aucun égard à ses plain¬
tes , ni à ses protestations . Le Roi
Louis XIII . approuva cette union par
ses Lettres Patentes du 25. Novem¬
bre de la même année , lesquelles
n’ayant pas été enregistrées au Parle¬
ment dans le rems prescrit , ce même
Prince accorda des Lettres de surannation , adressées au Parlement & en
date du n .Tévrier 1622. pour y faire
enregistrer les précédentes. C’est dans
ces Lettres de surannation qu’on don¬
na pour la premiere fois le nom de
Congrégation de S. Maur aux Bénédic¬
tins Réformés de France , dénomina¬
tion qui leur est toujours demeurée de¬
puis.
Le Monastère des Blancs Manteaux
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a change de face , ayant été rebâti en
1685 . le Chancelier le Telli #r , Sc
Elisabeth Turpin sa femme , poserent
la premiere pierre le z6. d ’Avril , Sc
firent présent de mille écus.
L’Eglise est belle , Sc a été bâtie à
côté de l’ancienne , sur l’emplace¬
ment de laquelle on a fait le Jardin.
ferome de Hacqueville, Premier Prési¬
dent du Parlement de Paris , décédé
le 4. Novembre iLz8 . fut enterré
dans l’ancienne Eglise de ce Couvent,
comme l’avoient été les entrailles de
Catherine de Bourbon,fille de Charles
de Bourbon , premier Duc de Vendô¬
me , Sc de Françoise d’Alençon , Abbesie de Nôtre - Dame de Soisïons, la¬
quelle mourut à Paris en.l’Hôtel de
Guise l’an 1594.
La famille des Mallons a sa sépul¬
ture dans un caveau de cette Eglise ,
comme descendans de la fille unique
d’Antoine Robert , Sc de Marguerite
d’Orsay , desquels j’ai parlé ci-deílus
comme des principaux Bienfaicteurs
de cette Maison. Il y a auílì un ca¬
veau pour la famille des Brularts.
La nouvelle Eglise est ornée d’un
beau monument de marbre blanc,
qui a été sculpté par Simon Maziere
I iiij
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cn 1719 . & érigé à la mémoire de
Jean le CamusLieutenant
,
Civil ,
mort le 18 - de Juillet , & inhumé icí

le $0. du même mois de l’an 1710.
Sur un des panaux de ce mausolée
est gravée en lettres d’or l’Epitaphe
suivante.
D.

O.

M.

IN EXPECTATIONE JUDICII ,

HIC

J A C ET

Integerrimus dum viveret Judex
Joannes

t e Camus

cliore Régis ConjîlioLibcllorum fuplicum Magifler,
mox Regius Arvernorum Provincia
Prafcílus
demum Fmtor jjrbanus Parifienfis
quo nomine jus dixit civibus
annìs ad quadraginta
duos habuit fratres clarijjìmos
altemrn Epifcop. & Principem
Cratianop. S. R, E . Cardinalemy
alterum fuprem. Paris, fubfidìomnt
caria Principem.
CLariJJìmus ipfe , & neutri irnpar
maximum fui defderium reliquit
V- KaL Angufìi m. dccx . atatis lxxiv.
■prirnum in fan
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Jn hac ade sacra ubi corpussuurn condi
volait monmnentum
conjugi carijfimo, & sbi
Maria

Catharina

P.

C.

du Jardin

La rue des Blancs Manteaux a pris
son nom , de même que le Couvent,
de la couleur du manteau des Servi¬
teurs de la Vierge Marie , car , selon
Sauvai , en 11 68. elle se nommoit la
rue de la petite Parcheminerie, depuis,
la rue de la vieille Parcheminerie, la
rue de la Parcheminerie, la
& rue des
Tarcheminiers. Tous ces noms différens
font rappelles dans des Chartes da
Trésor du Temple , des années 1440.
1480 . 8c 149a.
Lu rue Sainte-Avoye a pris son nom
d’un Couvent de Filles, dont la Cha¬
pelle est fous l’invocatios de la Bien¬
heureuse Avoye , Hadvigis Squi vivoitvers l’an 1198. 8c qui étoit Prieu¬
re de Mtére, de l’Ordre des Prémou¬
trés dans le Diocèse de Cologne.
Le Couvent de Sainte - Avoye est
donc dans la rue à laquelle il a don¬
né le nom. On voit par un acte de
rOsiicial de Paris de l’an 1185. que
Jean Suivant , Chevecier de S. Merrt,
Iv
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& une Veuve nommée Constance de S.
Jacques , y avoient fait bâtira frais
communs une maison en faveur de
quarante Veuves , fous la direction
du Chevecier de S. Merri . Dans la
fuite on ymitauíli des Béguines , & il
y en avoir encore quelques-unes lorfqu’on y mit des TJrsulines, suivant
un Concordat passé entre les Bégui¬
nes de la Maison de sainte Avoye ,
les Ursulinès , & le Curé ou Cheve¬
cier de S. Merri , Patron & Fondateur
de cette Maison. Le 3 r . Janvier de
l an 1611. ce Concordat fut approu¬
vé par Henry de Gondy, Cardinal de
Retz , Evêque de Paris , & confirmé
par Lettres Patentes du Roi du mois
de Février de l’an 1613. vérifiées au
Parlement le même mois.
On voit dans cette rue une fontai¬
ne fur laquelle est cette inscription de
Santeul :
Civis aquam peint h:i

de fontibus , iïltt
btnigno
Depatrum pat ria mmere, jujsa vetrit.
1687.

Imitation.
jQt ’on ne trouve jamais cettesource tarie^
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Obéissez,, Nymphe , exaPlernent:
P’otre gloire par-là ne sera point flétrie ,
Ceux qui vous sont un tel cowrnanáement,
S ont les Peres de la Patrie.
Bofquillon,
L* Hôtel de Mesm. cs est dans la rue
Sainte- Avoye , & occupe un grand
emplacement , puisqu il s’étend juíqu’à la rue du Chaume & à celle de
Braque . Cétoit autrefois l’Hôtel de
Montmorency que le Connétable An¬
ne , & Magdeleine de Savoye , fa
femme , donnerent à François de
Montmorency , Maréchal de France,
leur fils aîné. Le Roi Henry II . y a
demeuré quelquefois , des Princes &
des Ambassadeurs y ont aulîi logé
quelques jours . Le Connétable Anne
de Montmorency dont je viens de

f>arler
, ayant
a batai .le

été

blessé
à dans
mort

Denys d’un coup de
pistolet dans les reins , le 9. de No¬
vembre 1567. fut apporté dans cet
Hôtel où il mourut le troisième jeur
d’après laBataille âgé de 74. ans. C’est
encore dans cet Hôtel que fut faite la
noce de Jean- Louis de Nogaret , Duc
Tome IV. I
* vj
de
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d’Espernon , avec Marguerite de Foix,
Comtesse de Caudale & d’Astarac , à
laquelle Henry III . affilia & y té¬
moigna tant de joye qu il y dansa ,
ayant son gros chapelet à la ceinture.
Cet Hôtel passa ensuite à Meilleurs de
Mesmes , & Jean - Antoine de Mesmes ,
mort Premier Président du Parlement
de Paris , l’a occupé jusqu en 1711,.
que de Président à Mortier , ayant été
nommé Premier Président du Parle¬
ment , il le quitta pour aller demeurer
au Palais. Ce Magistrat y avoit fait
faire de grandes réparations fur les
desseins de Bullet , &c ensuite sur ceux
de Boffrand. De nos jours nous Pavons
vu servir a un usage que ses anciens
maîtres auroient trcs-certainement
dèsaprouvé ; car c’est ici que Jean
Lavv établit d’abord les Bureaux de
la Banque générale qui
,
a causé la rui¬
ne de tant de familles.
h ' Hôtel de Beauvillier est de I’autre
côté de la rue , & fut bâti pour Clau¬
de de Mesmes , Comte d’Avaux cé¬
,
lébré par ses Négociations & par ses
Ambassades , mort le 2.9. Novembre
1650 . Cet Hôtel fut dans la fuite ven¬
du à Paul de Beauvillier , Duc de S.
Aignan , Pair de France , Premier
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Gentilhomme de la Chambre du Roi,
Chevalier des Ordres de Sa Majesté ,
Chef du Conseil Royal des Finances,
Grand d’Espagne, Sic. mort dans fa
maison de Vaucresson t près de Ver¬
sailles , le $i . d’Août 1714. âgé de
soixante- six ans. Cette maison qui est
d’une grande & magnifique apparen¬
ce , a été bâtie sur les desseins de
Pierre le Muet. Les quatre faces du
bâtiment font décorées de grands pi¬
lastres , qui s’élevent depuis le rez
de chaussée, jusqu’au comble. La cour
a douze toises de largeur fur seize de
profondeur , & l’escalier est d’une
coupe hardie . Les Connoisseurs trou¬
vent que la décoration est trop grande
pour la petitesse du bâtiment . D’ailleurs la corniche du corps de logis &
des pavillons a été brisée , & n'est
point unie comme celle des ailes : dé¬
faut considérable dans lequel l’Architecte n’est tombé que par économie,
& nullement par ignorance . Cet Hô¬
tel a été occupé par la Duchesse de
Beauvillier , veuve du Seigneur dont
je viens de parler.
La rue de Bracque va de la rue Sain¬
te-Avoye à la rue du Chaume. On la
nommoit autrefois la rue des Bouchers,

toí
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Bouchers, & la rue aux Bou¬
chers du Temple, à cause d’une Bou¬
cherie que les Templiers avoient éta¬
blie en cet endroit , comme faisane
partie de leur territoire . Elle a pris le
nom de Bracque qu ’elle porte encore
aujourd ’hui , d'un Hôpital & d’une
Chapelle ap'Arnoul Bracque Bour¬
,
geois de Paris , fonda , & d’un Hôtel
que Nicolas Bracque, son fils, & Maî¬
tre d’Hôtel du Roi Charles V. fit bâ¬
tir dans la rue du Chaume . La fortu¬
ne enrichit & éleva tellement ce Ni¬
colas Bracque,qu ’il donna son nom à
une partie de ce Quartier , car il y
avoit l‘Hôpital de Bracque,l’ Hôtel de
Bracque, la Fontaine de Bracque, la
Forte de Bracque , le jeu de P anime de
Bracque qui étoit dans la rue du Tem¬
ple , &c. De tous ces lieux , il n’y a
que la rue qui ait retenu le nom de
Bracque. +
La rue du Chaume,la rue án grand
Chantier, & celle des Enfans Rouges ,
ne composoient autrefois qu’une feule,
rue , qu’on appelloit la rue du Chan¬
tier du Temple, à cause que les Tem¬
pliers y avoient un chantier , au coin
de la rue du Chaume , ôc de celle des
quatre Fils. Dans la fuite on la parla rue aux

*
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tageaen trois rues , & dès l’an 125)1.
on la nommoit la rue du Chaume, de¬
puis la rue des quatre Fils , jusqu’à
celle des Blancs Manteaux. Après que
Philippe le Bel eut permis au Maître
du Temple d’y faire une porte de Vil¬
le , on l’appella tantôt la rue de la
Porte neuve , & tantôt la rue de la
Porte du Chaume . Dès qu’on eut abbatu cette porte , elle reprit son nom
de la rue du Chaume , & quelquefois
même on la nommoit la rue du VielBracque, parce qu’elle paíïoit devant
la Chapelle de Bracque dont je vais
parler.
L ’Eglise et Couvent

de la Merci.

Cette Eglise & ce Couvent sont
situés dans la rue du Chaume , & ont
été bâtis fur Femplacement qu'occu-

poient un Hôpital & une Chapelle
fondés en 1548. par Arnoul Bracque ,

& desservis par quatre Chapelains.
La Reine Marie de Medicis fit de¬
mander cet Hôpital & cette Chapelle
en 1613. à François Bracque, Seigneur
du Liiat , pour y établir des Reli¬
gieux de la Merci ou de Notre -Da¬
me de la Rédemption des Captifs.

io8
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François Bracque y consentir , & céda
à la Reine le droit de patronage
qu’il avoir sur ces lieux , se réservant
seulement pour lui &c pour les siens
le droit de sépulture dans ladite Cha¬
pelle . Les Religieux de la Merci su-,
rent auílìtôt mis en políeíïïon de cette
maison , à la charge que le Comman¬
deur ou Supérieur de ce Couvent
présentera un cierge à la Reine ré¬
gnante , tous les ans le jour de la
Chandeleur . L’Eglise & le Couvent
ont été bâtis tout à neuf fur les des¬
seins de Cottard. L ’Eglise est assez
propre , & le Maître-Autel est décoré
des statues de S. Pierre Nolasqne &c
de S. Raymondlesquelles
,
font des
chefs- d’œuvres de Michel Anguiere ,
Sculpteur habile.
Brice dit qu’on voitdans cette Egli¬
se le tombeau de la famille de Brac¬
que , & cela est vrai , mais quand il
ajoûte qu’on y volt celui du Maré¬
chal de Thémines, íl se trompe as¬
surément. Ce tombeau se réduit à un
cartouche de marbre attaché à un
des piliers de la nef , du côté de l’Epitre , fur lequel est gravée une in¬
scription qui nous apprend que le
cœur de Charles de Themines , Sei-
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gneur de Lauzieres , &c celui Je Pons-

Charles , Marquis de Themínes son
fils , ont été inhumés ici par les foins
,
à’Anne Habtrt de Montmor veuve
de Charles qui étoit fils du Maréchal
de Themines , & qui fut tué du vivant
de son pere devant Monheur le u.
Décembre 162.1. & mere de PonsCharles qui fut tué au siège de Mardick l’an 1646. âgé de vingt-six ans.
Voici Tinscription qu’on lie ici :
A.

t

Heìc condita sunt corda Caroli , dr
Pontìi Caroli ejusfìlii Marchionum &
Dom. de Thérnines , de Lausieres, de
C ourdou dr Cadurc. Provin. dr Reg. co¬
ulis per Gallias Prafefïorurn quorum
ille Pontii A4archi. de Thérnines , &
Trancha Marefcalli , Armoric&que Provincìa Rcttorìs , parentis fui vìrtutis
bellica, fìdéique erga Regcm heres, dum
Aíonhurìum Aquitania expugnat pro
religione majorum cefus. Occubuit xn.
Kal .Jan . Ann. m. dc xxi . yEtat. xxvii.
Hic ab utroque non degener in obpdione
Maràiccìi Morinorum pro patria dirnicans cecidit eid. Aug. Ann. m. dc xlvt.
/Etat. xxvi.

zio
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Vivent corda eorum

in

Paris,

saculum stculi.
Psal. ii . vers. 17.

Tristes reliquU Heroum ! vittricia
quondam
Heic patris dr nati condita corda jacent
O Patrial opietasl utrique optate quietem
Quam peperit vobis sanguine uterque.

Anna Haberta Mommoria
Carolo conjugi optimo ,

dr

Pontio Carolo fil . carijstmo
pientijs . mœrens posait.

La grand - porte de la Maison est à
côté de celle de l’Eglife , Sc a été
nouvellement bâtie sur un dessein
d’assez bon goût. Dans Panique est
un cartouche de marbre noir fur le¬
quel est écrit en lettres d’or:
Les Religieux de la Merci , ou de
Notre -Dame de la Rédemption des Cap¬
tifs , e'tablis d Paris par la Reine Marie
de Medicis en 1 6 13.
Ces Religieux furent institués pat
Pierre Nolasque Gentilhomme
,
de

Languedoc , qui s’associa plusieurs
compagnons qui comme lui consacrè¬
rent leur vie au rachapc des Chrétiens
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esclaves chez les Barbares & les
Turcs . Ils reçurent l’habit de leur in¬
stitut dans l’Eglise Cathédrale de Bar¬
celone , des mains de Berenger qui
en étoit Evêque , en présence de Jac¬
ques I . Roi d’Aragon & Comte de
Barcelone le io . Août de l’an 12,2.5.
Cet habit tout blanc consistoit en une
tunique , un scapulaire & une chape.
Sur le scapulaire il y avoir l’écu des
armes d’Aragon avec une croix en
chef , comme les portent encore tous
ceux de cet Ordre , à cause que Jac¬
ques Roi d’Aragon fut leur principal
Fondateur . Leurs constitutions parti¬
culières furent dressées par Raimonâ
de Pegnafort, Dominiquain fameux ,
qui étoit le Confesseur de Pierre Nolasque. 11 tira ces constitutions de cel¬
les de son Ordre , mais il les accomoda à l’exerciee de la Rédemption
des Captifs , & elles furent approu¬
vées par le Pape Grégoire IX . en
1250. Quoique le rachapt des Escla¬
ves Chrétiens soit la fin principale de
cet Ordre , de même que celui des
Trinitaires ou Mathurins , ce qui les
distingue , est que ceux de la Merci
font un quatrième vœu qui est nonseulement d’aller racheter les Escla-

r. ir.
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ves , ce qui leur est commun avec les
Trinitaires , mais même de demeurer
en otage pour eux , voeu que ces der¬
niers ne font point.
La rue de Paradis va de celle du
Chaume à la vieille rue du Temple.
Elle a pris son nom d’une enseigne 6c
d’une maison bâtie dès Tan 1191 . 6C
nommée la maison de Paradis. C’est
dans cette rue qu’est la grand -porte
de l’Hôtel de Soubise que je vais
décrire.
L ’Hôtel

de

Soubise.

Cet Hôtel occupe tout le terrein
qui est depuis la rue de Paradis jusqu’à celle des quatre Fils , & régné le
long de la rue du Chaume. Il a appar¬
tenu autrefois à Olivier de Clijfon ,
Connétable de France , & c’est lui
qui y fit élever les anciens édifices
que nous y voyons encore . Aupara¬
vant c’étoit une grande maison nom¬
mée le grand Chantier du Temple, dont
les Parisiens firent présent a ce Sei¬
gneur , selon Pasquier , lorsqu’ils se
virent réduits par son moyen à venir
crier miséricorde au Roi dans la Cour
du Palais ; 6c en effet les M d ’or
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couronnées qu’on a vues longtems
fur les murailles & furies combles de
cet Hôtel , faifoient connoître qu’on
les avoit ainsi peintes pour insulter
aux Parisiens , & leur reprocher leur
faute . Elles indiquent auiïi la raison
pour laquelle fous Charles VI. ÔC
même après , on nommoit cet Hôtel
L’Hôtel de la Miséricorde. La maniéré
dont Froijsard & les autres Historiens
nous parlent de l’asiassinat d’Olivier
de CliíTon entrepris en 1393. fait croi¬
re que ce Connétable logeoit pour
lors dans cette maison , & qu’il étoit
en chemin pour s’y rendre lorfqu’il
fut attaqué.
Cet Hôtel de Clisson fut vendu seize
mille livres à François Duc de Guise ,
par Philibert Babou, Evêque d’Angou¬
lême. Charles de Lorraine , Cardinal
& Archevêque de Reims , acheta en
1j 56. l’ Hôtel de Laval. Brinon , Con¬
seiller au Parlement , qui le lui ven¬
dit , l’avoit acheté huit mille livres de
Guy de Laval en 1545. Cet Hôtel
étoit situé au coin de la rue de Para¬
dis , & de celledu Chaume , & étoit
séparé de celui de ClilTòn par un cul
de sac qui aboutifsoit à l’Hôtel de la
Roche - Guyondans la vieille rue du

it +
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Temple . Louis de Rohm Comte
,
de
Montbazon , vendit en i jóo . cet Hô¬
tel de la Roche-Guyon à François Duc
de Guise. De ces trois Hôtels , & de
quelques maisons de Particuliers que
les Ducs de Guise avoient acquises en
difFérens tems , 8c qu ’ils joignirent
ensemble , ils en composèrent ce vaste
Hôtel de Guise qui a porté leur nom
jusqu’en 1697. que François de Rohan,
Prince de Soubìfe, Tacheta des héri¬
tiers de Marie de Lorraine , Ducheííe
de Guise & de Joyeuse , motte à Pa¬
ris le 3. de Mars 1688. âgée de 73. ans,
& étant la derniere de la branche de
Lorraine - Guise.
Dès que ce Prince eut acquis cet
Hôtel , il forma le destein de lui faire
changer presque entierement de face ,
mais il salut pour cela du tems , & de
grands travaux. On commença à y
travailler en 170 6. fous la conduite
de le Maire. La principale porte de
cet Hôtel étoit anciennement dans la
rue du Chaume ; mais après savoir
fermée , 8c en avoir ouvert une autre
à côté, vis-à-vis la rue de Bracque,
pour laisser le passage libre à une rue
qui va de la rue de Bracque , à travers
la cour de cet Hôtel , à la vieille rue
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du Temple , l’on ouvrit la principale
porte dans la rue de Paradis , vis-àvis de la principale face de cet Hôtel.
Comme la rue de Paradis est étroite ,
on a pratiqué cette grand- porte dans
un enfoncement circulaire qui en rend
l’accès plus majestueux & plus facile.
Elle est décorée de chaque côté de
deux groupes de colonnes Corinthien¬
nes , avec leurs couronnemens en ressault , fur lesquels on a posé une statue
A’Hercule, une
&
de Pallas, qui ont
été sculptées par Couflou le jeune , &
par Bourdy. Au milieu de l’Attique
font les armes de Rohan -Soubise. Plu¬
sieurs Trophées d’armes dont on a or¬
né les côtés , servent d’accompagnemens , 8c terminent cette décoration.
La cour est si spacieuse 8c si bien
décorée , qu’il n’y en a point dans Pa¬
ris qui lui soit comparable pour dé¬
tendue & pour la décoration . Un perystile soutenu par des colonnes cou¬
plées , d’Ordre Composite , régné
au pourtour , & forme un con¬
dor , à la faveur duquel on peut aller
à couvert des injures du tems. Sur
l’entablement continu , régné une
balustrade , avec des piédestaux fur les
colonnes.
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Cette cour est terminée par une
grande façade d’Architecture qu’on a
plaquée contre l'ancien édifice pour
en cacher la difformité. Deux différens Ordres d’Architecture ont servi
à cette décoration . Au rez de chaus¬
sée sont huit colonnes couplées d’Ordre Composite , entre lesquelles font
trois grandes portes ceintrées , qui
conduisent dans un vestibule où est le
grand escalier. Le même nombre, de
colonnes , mais d’Ordre Corinthien ,
forme un second Ordre sur le premier,
& l’un & l'autre sont terminés par un
fronton triangulaire , dans le tympan
duquel font les armes de Rohan - Soubise , sculptées par Lorrain. Sur ce
fronton font deux figures à demi cou¬
chées ; & dans les encoigneures font
des groupes de génies. Pour racorder
ce grand corps d’Architecture avec le
perystile qui régné au pourtour de la
cour , on a mis de chaque côté des
groupes de colonnes , fur l’entablement desquelles on a placé les figures
des quatre Saisons, qui ont chacune
Tattribut qui lui convient.
On l’a dit, Sc je le répete encore,
que la disposition des Ordres de cette
façade est contre l’usage des anciens
Archi-
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Architectes , 8c contre les préceptes
ordinaires de l’Architecture , qui veu¬
lent qu’on mette l’Ordre Composite
fur le Corinthien , au lieu qu’ici le
Corinthien est fur le Composite . Les
Anciens mextoient l’Ordre Dorique
fur le Toscan : l’Ionique sur le Dori¬
que : le Corinthien sur Bionique , &
le Composite sur le Corinthien . C’est
ce que nous voyons qu’on a observé
dans les édifices des Temples , Basili¬
ques , Curies , Cirques , Théâtres ,
Amphitéatres , & autres grands &
magnifiques bâtimens de l' Antiqusté.
uirmattd-Gaflon de Rohan, Evêque
de Strasbourg , Grand- Aumônier de
France , & Cardinal de TEglise Ro¬
maine , a fait bâtir un grand Hôtel sur
une portion du terrein de l’Hôtel de
Soubise. Cet Hôtel qu’on nomme
VHôtel de Strasbourg, a sa principale
entrée dans la vieille rue du Temple.
Cet édifice est aster simplement déco¬
ré du côté de la cour , & a par là quel¬
que beauté , mais les faces des bâti¬
mens qui font à droite & à gauche ,
ont peu de convenance avec le prin¬
cipal corps d’Architecture . Le princi¬
pal escalier est d'un dessein bizare ,
mal imaginé , & (Bailleurs peu éclairé.
TomeJ F. K
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La façade qui régné sur le Jardin , est
décoree d’un Ordre Dorique au rez de
chaussée , avec un avant -corps au mi¬
lieu , orné de quatre colonnes . L’Ordre Ionique est au- dellus du Dorique,
Sc l 'Actique est surmonté d’un fron¬
ton , dans le tympan duquel font les
armes de son Eminence.
Comme le Cardinal de Rohan est un
des plus riches Princes de l’Eglise , il
est aisé de juger que les meubles de
cette maison sont d’une grande ma¬
gnificence ; mais celui qui durera plus
longtems , Sc qui fait le plus d’honneur au Maître , est la Bibliothèque,
une des plus riches qu’un Particulier
puisse avoir . Son Eminence acheta en
a
,
1706 . de M . de Menars Président
Mortier au Parlement de Paris , la fa¬
meuse Bibliothèque de Messieurs de
Thon. Elle étoit composée d’environ
quinze mille volumes , du tems du
Président deThou , & excelloit en relieures , en impressions Sc en beau
papier . Dès que ce Président étoit
averti qu’on imprimoit quelque bon
ouvrage dans les Pays étrangers , aussitôt il y envoyoit du grand papier ,
afin d’en avoir quelques exemplaires
plus beaux , Sc mieux conditionés que
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ceux des autres . Depuis que cette Bi¬

bliothèque appartient au Cardinal de
Rohan , il l’a si fore augmentée , que
celle de Messieurs de Thou fair au¬
jourd ’hui la moindre partie de celle
de cette Eminence.
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mier établissement auprès dnTernple de
Jérusalem . Cet Ordre qui est le plus
ancien de tous les Ordres Militaires ,
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ment ; à l’Occident , par la grande
rue des mêmes Faubourgs & la rue du
Temple inclusivement , jusqu’au coin
de la rue des vieilles Audriettes ; &
au Midi,par les rues des vieilles Au¬
driettes , des quatre Fils , de la Perle,
du Parc Royal & neuve Saint *Gilles
inclusivement.
Le T emple a pris son nom des Reli¬
gieux Templiers qui avoient été nom¬
mez ainsi , parce qu’ils firent leur pre¬
mier établissement auprès dnTernple de
Jérusalem . Cet Ordre qui est le plus
ancien de tous les Ordres Militaires ,
Kij
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De s cri p. de Paris,
commença en 1118. à Jérusalem. Hu¬
gues des Payens & Geoffroy de S. Orner ,
en furent les Instituteurs , se dévouè¬
rent avec sept autres de leurs amis
au service de Dieu , & firent les trois
vœux de Religion entre les mains du
Patriarche de cette Ville. Le motif
principal de leur institution étoit d’escorter les Chrétiens qui voyageoient
en la Terre Sainte , de les défendre
des voleurs & des infidèles , & mê¬
me de les loger . Leur nombre ne s’étoit pas encore accru lorsque sixd’entr ’eux , ayant leur Maître à leur tête,
vinrent en France , & se présenterent
au Concile de Troyes qui se tint en
r 128. & où étoit S. Bernard . Ce
Concile , sur la demande de Hugues ,
premier Maître du Temple , donna
commissionà S. Bernard de leur dres¬
ser une réglé. S. Bernard eut bientôt
rempli la commission que le Concile
lui avoir donnée , & il fut si édifié
du zele & de la régularité de ces six
Religieux , qu’il finit leur éloge en
disant qu ils joignoient la douceur des
Jidoinesk la valeur des Gens de Guerre.
Le Pape Honoré II. en leur imposant
cette réglé , leur ordonna de porter
un habit particulier, qui étoit une
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longue robe de couleur blanche . Le
Pape Eugene III . y ajouta une croix
rouge par dessus, afin de les faire sou¬
venir de ne pas craindre de répandre
leur sang pour la défense de la Reli¬
gion Chrétienne . Ils songèrent ensuite
à s’écablir à Paris ; quelques- uns veu¬
lent que ce fut en 114S. & faute de
connoître les titres de cette Maison ,
il est difficile de dire quelque chose
de certain . Le plus ancien titre qui
nous soit connu , est de Fan 1211.
du mois de Novembre , & est raporté
par du Breul , Antiquités de Paris de
l’édition de 1611. pag . 873. Par ce
titre Holdoin Prieur ou Précepteur
du Temple & les Freres , accordent
à l’Hôpital de sainte Opportune une
maison située dans la rue Neuve joi¬
gnant la maison de Simon Franque »
moyenant six sols parisis de sur- cens.
Dans la fuite les Templiers agrandi¬
rent considérablement la maison qù’ils
avoient à Paris , afin d’y recevoir
leurs Confrères qui venoient de tou¬
tes parts en cette Ville pour y tenir
leur Chapitre général. Cette Maison
devint si magnifique , que lorsque §.
Louis accorda le paííage par son
Royaume à Henry III . Roi d’AngleK iij
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terre pour retourner de Gascogne en
ses Etacs , le Roi lui donna le choix
du Palais ou du Temple pour son lo¬
gement , mais Henry préféra le Tem¬
ple , à cause du grand nombre d’appartemens qu’il y avoit. Ce fut là
aussi que ce Roi d’Angleterre donna
nn grand festin au Roi , à toute la
Cour , & même à tout Paris. Ce re¬
pas fut íì magnifique , qu’un Histo¬
rien contemporain le met au-dellus
des fêtes les plus célébrés de l’Hiftoire.
Philippe III. surnommé le Hardi ,
par ses Lettres datées de Vincennes
au mois d’Août de l’an 1179 . con¬
serva aux Chevaliers du Temple leur
Justice baise , moyenne & haute fur
toutes les terres & maisons qu’ils avoient au delà des murs de la nouvel¬
le enceinte de Paris , depuis la porte
du Temple jusqu’à la porte Barbette ;
mais à l’égard des terres qui avoient
été enfermées dans la ville , il ne leur
y conserva que la Justice foncière ou
basse.
Les Templiers déchûrent peu à peu
de l’état de régularité où ils vivoient.
Le relâchement & le désordre s’introduisirent dans leurs mcpurs, 6e eu-
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tomberent , selon quelques-uns,
dans des Ciimes íi énormes , que le Pa¬

fin ils

pe Clément V. & le Roi Philippe le
Bel résolurent l’abolition de cet Or¬
dre . On tint ensuite le Concile Géné¬
ral de Vienne , & dans la deuxième
Seíïïon où le Pape & Philippe le Bel
étoient présens, le 22. de May de l’an
1312 . on publia la Bulle de condam¬
nation & d’extinction de l’Ordre des
Templiers , avec défense à qui que ce
fut d’en prendre l’habit sous peine
d’excommunication , & on disposa en
même tems des biens & des Particu¬
liers de cet Ordre . Clément V. par
une Bulle adressée aux Administrateurs
des biens des Templiers , leur ordon¬
na de les remettre entre les mains du
Çrand -Maître des frétés de l'Ordre
de S. Jean de Jérusalem , aujourd’hui
nommés Chevaliers de Malte . Il est
constant que le trésor du Roi avoir été
longtems en dépôt au Temple , mais
je n’ai point vû de preuve que Phi¬
lippe le Bel soit venu faire son séjour
dans cette maison , dès qu’on en eut
chassé les Templiers . Les Chevaliers
de S. Jean de Jérusalem entrerent
donc en posteílìon du Temple , & de
tous les biens des Templiers , à Pâ¬
li iiij
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ris & ailleurs. Ces Religieux ont fait
du Temple la Maison Provinciale du
grand - Prieuré de France, Elle occupe
un grand terrein enfermé de hautes
murailles à crenaux , fortifiées d’espace en espace par des tours. Lagrandporte est; décorée d’un Ordre Dorique
à colonnes Isolées. La cour est
ornée
d’une espece de péristyle à colonnes
couplées , dont les piédestaux cho¬
quent par leur hauteur la vûe de ceux
qui s’y connoiíTent, & même de ceux
qui ne s’y connoiíTent pas. Le corps
de logis qui est au fond de cette cour,
a été bâti par Jacques de Souvré ,
Grand - Prieur de France ; mais en
172.0. Sc 1721 . le Chevalier d’Orléans qui est revêtu de ce grand-Prieu¬
ré , a fait faire de grands changemens
dans cet édifice fur les desseins& fous
la conduite de Gilles-AdarieOppenord,
premier Architecte du Duc d’Orléans,
Régent du Royaume . Ce bâtiment
qui sert de demeure au Grand- Prieur
de France , est accompagné d’un beau
Jardin.
Le reste du terrein de ce grand en¬
clos est rempli par l’Eglise , par la
grosse tour , & par un grand nombre
de maisons, dont quelques- unes font
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accompagnées de Jardins , & font ha¬
bitées par des personnes de distinction.
Les autres font petites & de peud ’apparence , 8c font louées à des Mar¬
chands 8c à des Artisans qui y jouis¬
sent de la franchise du lieu , & y tra¬
vaillent 8c y trafiquent sans être in¬
quiétés , quoiqu ’ils ne soient pas re¬
çus Maîtres.
La grosse tour est flanquée de qua¬
tre tourelles , & fut bâtie par sers
Hubert, Trésorier de l’Ordre des Tem¬
pliers , qui mourut en mi . Cette
tour est regardée comme un des plus
solides bâtimens qu’il y ait dans le
Royaume.
L 'Eglise est gothique , & a été ,
dit- on , bâtie fur le modele de celle
de S. Jean de Jérusalem. Elle a de¬
vant sa principale porte , un petit por¬
che ou vestibule qui est singulier.
On voit dans le chœur un mausolée
de marbre noir 8c blanc , sur lequel
est la statue à genoux A'Amador de la
Torte, Grand- Prieur de France , mort
en 1640 Ce monument a été fait par
Michel Bourdìn, l’un des plus habi¬
les Sculpteurs de son tems.
Au haut de ce tombeau est cette
inscription :
Kv
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Non morïar , Je d vivam.
Et narra bo opéra Dornini. Psal . j i j t
Et au bas est écrit :
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Tortaum pietasgenerosis Justulit alis ;
QuiJîc evehitur tartara nulla tirnet.
Plus bas encore,, fur la face du mo¬
nument j est l’inscription qu’on va
lire.

JETERNA

DIGNUM

M E MOR I A

D . Amadorum de LA Porte ^
Cujus cintres hic Jepulti futurarn prajolantur anaflafim , pofierititi m:ilta
comrncndrint décora. Ejus origo gens
vetufta nobilitatls apud Piblones heroum
ferax , prxcipttis hocce nofiro Jacttlo prœfulsit hffl íorìbitsj cjuippe qua Emìnentìfjìrnurn Cardinalern Rìchdiurn , liliati
Cœli nojiri vclat Atlantem , vint n pri¬
ma nota y omnibus
&
majorem titulis j
nec non Hkt(lrifjìm;im PoUmarcham
Mdiermm 3 invittmn Foliorçttern , Pro~

-g
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Vinci*. Armorie * Proregem , utrìnque
nepotes quas admìraculnrn protuhtj iUe
tamen ante bacgentilitia Jïdera proprius
jam splenduerat radiis , & a puero in
Aíclitenjìs ordinissacrant adscriptus militiarn , in ea fortiter fese gejferat , ge¬
mma expeditione navali j tum illa , qua
sarne periclitanti Religionìs Irisai* , expugnatis , captis , & adduPHs quinque
navibus Turcicis ,fmmcnto enustis , opportun e' fuccurrit , tum ea , qua eommdem lnfiielium classe in secundo regressu
à lepanto dispersa , & direpta , fìngulari ejus adminiculo opima spolia , capti•vi , & tormenta bellica in ordinis cornrnodum cefsere: d.einde surnmus illi Frau¬
da Prioratus , ( apud Equités pofl supremunispcBatiffïma dtgnitas ) non ail¬
la favoniis , quibus bis r flitit , blandè
afJLito , sed cxaPta secundum atatem
juccefjìone promoto , cum applausu obtigit f quo in gradu oppressorum protectorem , egenomrn provisnem , diffìdentium conciliatorem , se sernper exhisuit j
sub ErninentìÇsimo Cardinali nepote »
Regni admìnijlro , Archit alaffì vice funUhs ejî j illisolumsecundus j qui in om¬
nibus Gallia negotiis primas tenaitea
vit * innocentia & morumgravitate fuit ,
ut conversatione sua vanas Aulicorum
K vj
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mentes fapientia fole condiret j eo ani~
mi vigore » ut five in Deum , /ive in
Regem peccantibus vel fola praj entict
meturn incuteret i tandem & anms &
mentis plenus , oBogejimum atatis annum excedente lujìro , morte Jujìorum
obdorrnivit in Domino. Ann . sal. 1640.

R . I. P.
flanc grati animi , & pia memorìa
durabìlern tesseram , Carolus Melleraeus, idem qui suprà nepos amantissìmus posuit.

Amador de la Porte , Grand-Prieur
de France , dont on vient de lire l’Epitaphe , étoit fils de François de la
Porte , Seigneur de la Lunardiere,
& dr Magdeieine harles. Ce fut
réellement un Gentilhomme de beau¬
coup de mérite , & qui étoit digne de
tous les éloges qu’on vient de lire dans
ion Epitaphe , à un seul mot piès. Le
crédit du Cardinal de Richelieu , ni
celui de Charles de la Porte , Duc de
la Melleraye , Maréchal de France ,
ses neveux , n’eurent que peu , ou
point de part à toutes les dignités
dont il fut revêtu . Il fut Grand-Prieur
de France , Bailli de la Morée , Com.
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tnandeurdeBracque, Ambaííadeur de
son Ordre en France, Gouverneur de
la Ville & Châteaud’Angers en 1619.
du Havre en 1616. Lieutenant de
Roi au Pays d’Aunis, & Isles de Ré
& d’Oleron en 1633. & mouruta Pa¬
ris d’apoplexie le 31. d’Octnbre 1640.
En entrant dans la Chapelle du nom
de Jésus on
,
voie un tombeau, fur
lequel est la statued’un homme à ge¬
noux & armé, & dont òn lit ì’Epitaphe attachéeà un pilier qui est touc
auprès:
Habet interìor Gallia antiquìffimam
familiam oe Villiers l ’Isle - Adam,
multìs rnagnìsque rébus geftis clarifjìmarn , Regurn amicitiis celebcrrìrnam 3
unâe fuis , toticjite Reip chrifìiane prodiit tamis dignus natalibus Philippus ,
cujus mode, stator , monumentum cernis , honoris vìrtutisque ergo pojittim.
Hune eò sua per gradus evexerunt mé¬
rita y ut concordibus omnium , votif in
uniz ersurn suum ordinem obtinens im¬
per iurn , cjus militie rnagifler suent ,
que Deo Opt . Max . efl , & Joanni Za¬
charie sacra j cellarn hanc vivens inef—
fabili tetragramrnato nomini , extra
quod nulli sains , vir pins àc religiossts dicatam volait.
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Quand on sçaura que c' est de Phi¬
lippes de Villiers de l’Isle - Adam ,
Grand- Maître de l’Ordre de S. Jean
de Jérusalem , qui mourut à Malte
le ir . Aoûr 15 34. qu’il est parlé dans
cette inscription , on comprendra ai¬
sément que le monument qu'on voie
ici , n'est qu’un Cenotaphe, ou tom¬
beau vuide. Au reste ce Grand Maître
avoit donné des marques signalées de
fa valeur & de fa conduite en la défen¬
se de la ville de Rhodes assiégée par
Soliman II. du nom , Sultan des Turcs»
La Maison de Villiers étoit une des
plus anciennes tk des plus illustres de
l’Ifle de France. Oudri Vital parle
d’Aymeri , Seigneur de Villiers qui
vivoit en 1073. Charles de Villiers ,
Evêque & Comte de Beauvais, Pair
de France , ayant hérité , comme aîné
de fa Maison , des terres de l’ifleAdam , de Nogent fur Ô yse, Lee. il
en sir don a Anne de Montmorency ,
sils de fa cousine germaine , depuis
Connétable de France , par acte du
30. Septembre 1517. De la Maison de
Montmorency , cette Terre a paflé
dans la Maison de Bourbon- Condé ,
& puis dans la branche de BourbonContù La petite ville de ïljle fur la
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ríviere d'Oyse , prie son surnom i ' Ai¬
dant ,qui en étoir Seigneur avant l’an
noo . & depuis ce tems là , ces deux
noms n’en ont plus fait qu’un , qu'on
a donné à la petite ville de Tille , 8c
à la branche aînée des descendans de
cet Adam.
Dans le.fbnd de certe même Cha¬
pelle du nom de Jésus , est un tableauoù font les armes de la Maison de
Lorraine , & au- dellous est une ins¬
cription en prose , & une Epicaphe
en vers françois , que je ne transcris
ici que pour prévenir certains Lec¬
teurs fans goût , ou fans équité , qui
se plaignent souvent que ce qu’on a
passé sous file .ce étoit
*
ce qu’il y.
avoir de meilleur ; il faut donc les sa¬
tisfaite.

TOMBEAU
Dr tre ’s- illustre

it

tre ’s- magnihque

PRINCE,

François
de Lorraine,
Grand - Prieur de France.
Tassant, cjuifanspenser au destin ri¬
goureux ,

i }1 Descríp
. de Paris,Vivant au prix des morts t’estime bien¬
heureux ,
sirréte un peu le pas , & tu pourra connoijlre ,
Lequel est plus heureux , ou celui qui
vient naiftre ,
Ou celui qui mourant , laijs ? avec son nom
Les jìdeles témoins d' un immortel renom.

Sous ce marbre engourdi demeure’/ om¬
bre vaine ,
Lt le corps enfermé de François de
Lorraine ,
JSlon de ce grand François , qui par ses
braves faits
Défendit les Lorrains , & recouvra Ca¬
lais j
JMaìs d’un qui descendu du même pere
Gr mere ,
Suivoit ajfe^ de près la grandeur de fort
frere ,
Qui défendant la foy ne voulut s’épargner,
Comme de fa vertu Jlíalthe peut té¬
moigner,
Qui défendit son Roi , voire toute la
France ,
Comme confefe afez . la cose de Pro¬
vence j
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Les nourrissons du Rhin , le Rays Bou¬
lenois ,
Les ramparts emmurez des frontières
dé Artois .■
C'efi , pajsant , ce qui f ait qu’encore que
la vie
Lui fut avant fes jours subitement ravie ,
Si est ce qu il vivra , & son renom tou¬
jours
Vivant compagnera /’infinité des jours j
Renom qui fleurira plutofl par fa vail¬
lance
Que par heureusement avoir pris fa
naisance
D ’un Prince fuccejseur à ce grand Godefroy,
Qui laissant son Rays par armes fe fit
Roy,
Ayant divinement conduite son armée ,
Jusqu au heu capital de la terre Marnée j
Sa venu toutesfois , ni , íheur fie f es
Ayeux ,
Bien qu il fut à chacun courtois & gra¬
cieux ,
R7e peurem empêcher qu’en la fleur de
son âge ,
Jl n ait pajsé trop tofi par le commun
Sfff ag e >
Ou l’on ne voit jamais que la trace
des pas j
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Ale voìsent regarder toujours en contre
bas.
Vous doncques qui n avés pour Ayeux
ni pour peres ,
Les Princes & les Rois , ne pleurefvos
miferes ;
Mats plûtoft fous la terre allez patiem¬
ment ,
Puisque la mort aux Grands ne par~
donne autrement.
Obiit

6 . Martii

1562.

A côté de cette même Chapelle , on
voie sut une table de marbre noir ,
élevée , cette Epitaphe :
CT

G1 ST

F . François
de Faucon,
Chevalier de LOrdre de S. Jean de Jéru¬
salem , Commandeur de Villedieu en
JDreugesn ; lequel pendant vingt années
de résidenced Mnlthe , a servi sa Re¬
ligion avec honneur en plufìeurs occasions
contre les Insdelles , mêrne étant Capi¬
taine de Galere or
,
aussi Capitaine de
la Capitane de fm Ordre , & revenu en
Prance , se trouva en la bataille gagnes
par Ai . íAmiral de Montmorency fur
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les Rocbeiois, cornrnenàant une Roberge : c'epttis étant Général des vaijfeattx

àe Normandie , efi décédéà Paris en
Avril 1616 . âgé de 4 l. ans , an grand
regret de Messires Alexandre , & Char¬
les de Faucon , fubsecutivernent Pre¬
miers Préfìdens de Normandie, & de
MeJJire Claude de Faucon Sieur de
M cily , ses freres , qui lui ont fait fai¬
re cette Epitaphe.
François de Faucon dont on vient
de lire l'Epitaphe , étoic connu dans
le monde ious le nom de Chevalier de
fils de Claude Faucon ,
&
Ris y éroic
reçu Conseiller au Parlement de Pa¬
ris le n . Janvier 1567. puis Prési¬
dent des Enquêtes en 1579 . & enfin
Premier Président du Parlement de
Rennes . Certe famille se dit originai¬
re de Florence , Sc alliée à celle de
Medicis. Us se nommoient en Italien
ont même porté ce
&
Falconi , ils
nom- là en France pendant aísez longtems , mais à la fin ils le francisèrent,
Scs’appellerent Faulcon,puis Faucon.
Un de cette famille étant allé de Flo¬
rence en Aragon , seyant amassé des
biens considérables dans le commer¬
ce y vint s’étabiir à Montpellier , d'oà
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Alexandre Faucon , un de ses descen-»
dans , vint faire sa demeure à Paris,
fut pere de Claude Faucon , & ayeul
du Chevalier de Ris qui a donné lieu
à cet article . M. de Charleval qui écrivoit si poliment & avec tant de déli¬
catesse en vers & en prose , se nommoit Faucony & éroit de cette famil¬
le. Le recueil de ses Lettres & de ses
Poésies étant tombé après fa mort en¬
tre les mains de M . de Ris son ne¬
veu , & Premier Président du Parle¬
ment de Rouen , ce Magistrat ne vou¬
lut jamais les donner au Public,ayant
la sotte vanité de croire que la qualité
d'Au eur , jointe au nom de Fau¬
con Charleval , seroit une tache dans
fa famille.
Dans la Chape’le de S. Tantaleon,
on remarque fous une arcade prati¬
quée dans la muraille , le tombeau de
F. Bertrand de Cluys , Grand - Prieur
de France , & de Pierre de Cluys son
neveu , auíïì Grand- Prieurde France.
Ces deux statues font à genoux , &
l’une à la file de l’autre . Au bas de
cette arcade est écrit :
Ici est le monument de nobles& reli¬
gieuses personnes, Freres Bertrand
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DE Cluys , jadis Prieur de l’uiejuitaine , & depuis Grand -Prieur de France,
& de R . F. Pierre de Cluys jon ne¬
veu , anfjì Grand - Prieur de France , le¬
quel a fait conftruire cette Chapelle de
fond en comble , dédiée en l’honneur de
S. Pantaleon , en commémoration de la
viiïoire obtenue par la grâce divine con¬
tre le Grand -Turc , l' an 14S0 . le jour
dtidit Sainél . La Chapelle fut faite l’an

1319. benite l’an 1332 . & depuis ré¬
parée l' an 1347.
Le Temple a donné son nom à la

rue sur laquelle il est situé. Elle se
nommoit en 1232. la rue de la Che¬
valerie du Temple 3 en 128 3. la rue de
la Maison du Temple s, & ’écendoit

depuis la rue Barre du Bec jusqu ’au
Temple . Philippe Auguste ayant fait
faire une porte de Ville , auprès de
l’Hôpital de sainte Avoye , on lui
donna le nom de rue de ia porte da
Temple 3 mais vers l’an 1483 . on la

coupa presque par la moitié , & on
commença à ne la plus appeller la
rue du Temple , &c. que depuis le
Temple jusqu’aux coins des rues Mi¬
chel le Comte & des vieilles Audriettes
pour la .partie qui étoit depuis
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les coins des deux dites rues , jusqu’à
la rue Barre du Bec , on la nomma
comme on sait encore aujourd’hui,
la rue sainte Avoye.
Parcourons cette rue & ce qu’il y a
de plus remarquable.
An coin de la rue du Temple , &
de celle des vieilles Audrietes ou Haudrietesainsi
,
nommée de quelques
maisons de cette rue qui appartenoienc
aux Audrietes, il y a une Echelle trèsconnue fous le nom d’ Echelle du Ternfle. Bien des gens lavoyent & en par¬
lent qui ne fçavent pas ce qu’elle
signifie : c’est donc pour eux que je
dis que cette Echelle & plusieurs au¬
tres qu’on voyoit autrefois en différens quartiers de Paris , étoient des
marques de haute Justice . Celle du
Temple est aujourd’hui la feule qui
subsiste dans cette Ville.
Contre les murs du Temple , à
l’entrée de la rue de la Corderie ,
est une Boucherie composée de trois
Etaux. Les Templiers l'avoient éta¬
blie dans la rue de Bracque qui pour
cette raison fut nommée pour lors
& longtems après , tantôt la rue des
Boucheries , tantôt la rue aux Bou¬
chers du Temple , 8c tantôt la rue aux
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'Boucheries de Bracque. Dans la fuite
on la transporta dans la rue du Tem¬
ple . Dès son établistement les Bou¬

chers de la grande Boucherie voulu¬
rent l’empêcher , & prétendirent que
personne n en pouvoit tenir sans leur
consentement . Il y eut procès là-dessus qui fut terminé en 11 82. en fa¬
veur des Templiers , à la charge que
cette Boucherie n'auroit que deux
étaux , larges chacun de douze pieds.
Cela se voit dans des Lettres Patentes
qui font dans les Cartulaires du Tem¬
ple & des Bouchers. Sauvai ajoûte
qu’on apprend par une Sentence du
Châtelet de l’an 1422. qu’à la rue du
Temple étoientl ’Hôtel & la Bouche¬
rie de Jean Testart , mais on ne sçait
sr cette Boucherie faisoît partie de cel¬
le des Templiers , ou si elle en étoit
différente . Nous ne sçavons pas me-,
me en quel rems on a ajouté un troi¬
sième étail à celle du Temple.
Le

Couvent
de Sainte

des

Filles

Elisabeth.

Ce Couvent est situé dans la rue du
Temple , & vis-à-vis du Temple mêjne . 11 est occupé par des Religieuses
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da Tiers-Ordre de S. François , qui
suivent la Réforme de Piquepucef. El¬
les ont eu le même Instituteur que la
Réforme quelles font profession de
suivre , c’est- à- dire , le P. Vincent
Mujsart , Parisien. Plusieurs Particu¬
liers entterent dans les vues dece ;zélé
Religieux pour rétablissement de ces
Filles , & leur donnerent des maisons,
ou des rentes. Le dernier Octobre
i6i
Gabridle Bejfon , & Marie
Mujsart fa fille, l’une belle mere , 8c
l’autre sœur du P. Vincent Mustart,
donnerent une rente de six cens livres
qu ’elles échangèrent pour la moitié
d’une maison située en la rue neuve
S. Laurent , qui leur fut cédée le mê¬
me jour par Jeanne de la Grange , qui
en même tems leut fit don de l’autre
moitié . Le %-j. Novembre suivant,
Jeanne Gaudion leur donna une rente
de deux cens livres , & Marthe Lallemant une autre de deux cens soixan¬
te & deux. Catherine du Bois leur
donna deux jours après , une ren¬
te de deux cens quatre - vingt- dix li¬
vres. Agnès Marier , Marie Bréan,
Antoinette Claineau , Marie Mauclerc , Françoise Moinée , Jacques
.Boucher, & Marie Desprez sa femme,
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& François Hainault , leurdonnerenc
à Fenvi plusieurs autres rentes par con¬
trats des 1. 10. 16. zj. 31
& . Décem¬
bre de la même année 1613. Tous ces
bienfaits déterminèrent le Roi à leur
accorder des Lettres Patentes au mois
de janvier 1614 . par lesquelles il est
permis à ces Filles d’établir dans Pa¬
ris , ou dans les fauxbourgs , un Monaflere de douze Sœurs de la Pénitence
de íétroite observance du Tìers-Ordre
de S. François. Ces Lettres furent registrées aa Parlement le premier
d’Aoûc de l’an 161p. ôc l ’Evêque de
Paris leur permit de bâtir un Monas¬
tère dans la rue neuve S. Laurent.
Les choses étant dans cette situation ,
le P. Vincent Mujsart accompagné
,
&Antoine Mujsart son frété , alla à
Salins dans le Comté de Bourgogne ,
où îl y avoir un Couvent de Filles du
Tiers-Ordre , nouvellement agrégé à
la Réforme dont ce Pere étoit l’Instituteur , & il en amena deux Religieu¬
ses pour instruire & diriger les douze,
tant Filles que Veuves , qui les arcendoient à Paris pour embraster le même
Institut. On comptoir parmi ces douze
Postulantes la belle-mere & une sœur
du P. Mussart. II y en eut trois qui
Tome IV L
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forcirent pendant l’année du Noviciat,
mais les neuf autres firent leurs voeux,
le 50. May de l’an 1617. La bellemere &c la sœur du P. Mustart furent
du nombre des neuf qui firent Profes¬
sion. La premiere prit le nom de Sœur
Gabrielle de sainte Anne , l& ’autre ,
celui de Sœur Marie de saint Joseph.
La premiere Superieure de ce Monas¬
tère fut la Mere Claire - Françoise de
Besançon que le Pere Mustart avoir
amenée exprès de Salins. Elles de¬
meurèrent d’abord dans un hospice
que les Religieux de Piquepuces
avoient dans la rue du Temple , &c
qu’ils leur prcterent en attendant
qu on eût bâti le Couvent qui fait le
sujet de cet article . La Reine Marie
de Medicis les prit fous fa protection,
& se déclara leur Fondatrice , con¬
jointement avec le Roi Louis XIII.
Ion fils. Ce fut elle qui mit la pre¬
miere pierre des nouveaux bàtimens,
tant de l’Eglife que du Monastère , en
162.8. Ils furent achevés en 1650. &
des- lors ces Religieuses allerent s’y
renfermer , & rendirent aux Piquepu¬
ces l’hofpice qu’ils leur avoient prêté.
Le Portail de l’Eglise de ces Reli¬
gieuses est décoré de deux Ordres

Quart

, ou Temple . XIV . 143

d’Architecture en pilastres , le Dori¬
que & l’Ionicjne ; mais le dedans de
l’Eglise n’est orné que de l’Ordre Do¬
rique . Toure cetre Architecture est
exécutée avec assez de goût . Quoique
ces Religieuses fastent Profession du
Tiers -Ordre de S. François , elles ne
laissent pas de posséder des biens
fonds , & d’en recevoir les revenus,
comme il paroît par les donations
qu’on leur a faites , & par les acqui¬
sitions qu’elles ont faites de plusieurs
maisons aux environs de leur Mo¬
nastère.
Le

Couvent
de

des
Nazaret.

Penitens

Ce Couvent est dans la même rue,
& du même côté que celui des Filles
de sainte Elisabeth. Après que ces
Filles eurent rendu aux P. P. du TiersOrdre de S. François , établis à Piquepuces , l’hospíce qu’ils leur avoient
prêté , ils formerent le desseind’y fai¬
re bâtir un Couvent dans les formes.
Le Chancelier Seguier favorisa leur
entreprise en leur donnant une som¬
me considérable en 1630. Leur Eglise
est grande & belle , cependant elle
Lij
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n’auroit de longtems été achevée , si
en 17 3z . une personne inconnue n’eut
niis dans le tronc de cette Eglise la
somme de cinq mille livres en loujs
d’or. C’est avec cette somme que ces
Religieux ont fait orner de Sculptures
les chapitaux des Pilastres qui déco¬
rent cette Eglise , & qu’ìls ont fait dé¬
truire des tribunes qui étoient au-des¬
sus des Chapelles qui règnent au pour¬
tour , & ont donné par- là plus d’exhaussement & plus de grâce aufdites
Chapelles. ìl n’y a rien de remarqua¬
ble dans cette Eglise que le tableau
du maître- Autel , lequel représente
l’Annonciation , & est de le Brun. La
Chapelle la moins ornée , & même la
plus nue de toutes , est celle des descendans du Chancelier Seguier , prin¬
cipal Fondateur de ce Couvent . Le
cœur de ce Chancelier fut inhumé
dans le caveau de ladite Chapelle . On
a inhumé depuis dans le même caveau
le cœur d’Armand du Cambout Duc
de Coiílin , mort le 16. de Septembre
i7oz . âgé de 67. ans , quinze jours -,
celui de Madeleine du Halgoët , fa
femme , morte le 9. Septembre 1705.
celui de Pierre du Cambout de Coiflin , Evêque d’Oiléans , Cardinal de
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l’Eglise de Rome , & grand-Aumônier
de France , mort le 3. Février 1706.
âgé de soixante-neuf ans ; le corps de
Madeleine Armande du Cambout de
Coiílin , Duchesse de Sulli , & le corps
de Henry -Charles du Cambout , Dûc
de Coiílin , Pair de France , Evêque
de Metz , premier Aumônier du Roi,
Commandeur de l’Ordre du saint Es¬
prit , & mort à Paris le 28. de Návembre 1732 . & inhumé dans ce ca¬
veau le 30. du même mois. Il n’y a
dans cette Chapelle , ni même dans
toute cette Eglise , aucune Epitaphe.
An reste l’feglise Sc le Couvent sont
sous le titre de Notre-Dame de Naza¬
reth &c de la Province de Normandie ;
au lieu que celui de Piquepuce qui
est si proche de celui-ci , est de la Pro¬
vince de France.
Au bout des murailles de l’enceime
du Temple , du côté du Rempart ou
Cours , est une fontaine publique
qu’on nomme la fontaine de Vendôme ,
parce qu’elle fut construite du tems
que le Chevalier de Vendôme étoit
Grand - Prieur de France. Les deux
vers qui suivent , servent d’inscription
à cette fontaine :
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Quem cernis fontem , Malte * debetur
& Urbi,
Prœbet htc ttndas, pr&buit illa locum.
La rue du Temple étoit enfin ter¬
minée du côté du Rempart , par une
Porte qu’on nommoit la Porte du Tem¬
ple. Elle demeura fermée , à cause des
troubles de la Ligne , depuis Fan
1564. jusqu’en 1606 . qu'elle fut rou¬
verte à la faveur de la Paix générale ,
& en même rems on la rebâtit , mais
en 1684. elle fut démolie par ordre
des Prévôt des Marchands Sc des'
Echevins.
Le faubourg du Temple n’a rien de
remarquable que la Counille qui est à
l’extrémité de ce faubourg , & qui con¬
siste en plusieurs Cabarets où le Peu¬
ple va fe divertir les Fêtes & les Di¬
manches. Quelquefois même on y
rencontre des gens de condition . Ce¬
la n’est pas ordinaire , mais aussin’est
pas fans exemple. Courtille est un
vieux mot usité autrefois à Paris , Sc
qui signifient un Jardin champêtre où
les Bourgeois alloient se divertir , St
qui apparemment , dit Sauvai, venoit de Courti, dont se servent les Pi¬
cards pour signifier la même chose.
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C’est de-là que furent formés les mois
de Courtillia , Gortilia , Cunillia &c
Curtillcrii, qu ’on trouve dans de vieux
titres pour signifier des Jardins des
&
jardiniers. 11 y avoir dans ces quartiers- ci la Courtille du Temple , la
Courtille S. Martin , Barbette , & au
Boucelais. De toutes ces Courrilles,
ìl n’y a plus que celle du Temple qui
ait conservé son nom , mais d’ailleurs
elle a bien changé de face , car autre¬
fois il n' y avoir que des Jardins , &
aujourd’hui il y a plus de Cabarets
que de Jardins.
Entre l’endroit où étoit la Porte du
Temple & la Porte S. Antoine , & fur
les foífés de la Ville, on a bâti un Pont
qu’on nomme le Pont aux Choux,à
cause qu il est dans un faubourg où il
y a jpeaucoup de Jardins potagers,
qui fournissent à Paris quantité de lé¬
gumes, &c particulièrement des choux.
Ón bâtit en 1674. une Porte Rustique
qu ’on nomma la PorteS. Louis , appa¬
remment à cause de cette inscription
qu’on y lit :
LUDO

VICÏÏS
M AGNUS
A Y O
DIVO
LUDOVIC
O.
dNNQ R. S. H. M. d c. rxxiy.
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J ai dit dans la Description da
Quartier précédent , que la rue da
Grand Chantier changeoit trois fois
de nom . Depuis la rue de Paradis
jusqu au coin de la rue des quatre
Fils , on la nomme la rue du Chaume
depuis le coin de la rue des quatre
Fils , jusqu’à celui de la rue d’Anjou ,
elle porte le nom de la rue du Grand
Chantier ; Sc depuis la rue d’Anjou
jufqu ’au coin de la rue Porte- Fin ou
Porte -Foin , on la nomme la rue des
Enfant Rouges. Quoiqu ’en 1598. le
Prévôt de Paris à la requête du grand
Prieur de France ordonnât que I’enchere d’une maison de cette rue seroit réformée , portant qu’elle étoit
bâtie à la rue des Enfans Rouges ,
appellée anciennement la rue du
Grand Chantier , Sc qu ’à la place , on
meuroit affise dans la rue du Grand
Chantier , tout devant les Enfans
Rouges , malgré le grand Prieur 8c
le Prévôt de Paris , le Public s’est
obstiné à continuer de l’appeller la
rue des Enfans Rouges.
Dans la rue du Grand Chantier,
au coin de celle des quatre Fils , est
une grande maison qui a beaucoup
d’apparence , Sc qui a appartenu à
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des gens de Finances qui ont lait beau¬
coup de dépense pour l’embellir . Eìle

a été bâtie fur les desseins de Jules
Hardouin Mansard , & a appartenu
aux sieurs Reick^àt Pcnautier , Tréso¬
rier des Etats de Languedoc & du
Clergé de France ; & à Jean Romanes
Fermier général , 6c Receveur géné¬
ral des Finances de la Généralité d’Auvergne , & qui , à la Chambre de Ju¬
stice de 1716. fut taxé à quatre mi¬
sions. Ces riches titres doivent faire
penser qu’on a beaucoup dépensé
pour rendre cette maison commode
6c magnifique.
Un peu plus avant on en remarque
une autre que feu le Juge aussi
,
Fer¬
mier général , a fait bâtir , & dans la¬
quelle font plusieurs bas- reliefs de
Coyzevox , deux grands plafonds
peints par la Fosse, & dans le Jardin
est une statue d’Anfelme Flam'en. Cer¬
te maison a appartenu en dernier
lieu à feu Jean Marie de Voìgny,Re¬
ceveur des Finances de la Généralité
de Rouen.
A l’entrée de la rue des Enfans
Rouges , au coin de celle d’Anjou ,
est l’Hôtel du Duc de Tallard,. Cette
maison qui est grande & belle , fut
Lv
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bâtie sur les deílèins de Bulet pour
M . Amelot de Chaillou , ancien Maî¬
tre des Requêtes , & pere de M.
Amelot de Chaillou , Ministre & Sécretaire d’Etat . Comme le terrein fur
lequel cette maison est bâtie , n’étoit
point avantageux , l’Architecte en a
tiré parti fort habilement . L’escalier
est un des beaux de Paris. Cette mai¬
son est accompagnée d’un Jardin &
d’une basse- cour.
Les Enfans - Dieu , autrement dits
ies Enfans
Rouges.

Cet Hôpital qui est au bout de la
rue à laquelle il donne son nom , 8c
au coin de la rue Porte-Foin , a été
fondé par le Roi François I . à la sol¬
licitation de Marguerite , sa sœur uni¬
que , femme de Henry d’Albret , Roi
de Navarre . François I. donna pour
cet établissement la somme de trois
mille six cens livres tournois , provenue de la taxe qu’on avoir imposée
sur les Usuriers. Cet argent fut remis
entre les mains de Jehan Briçonnet ,
Président de la Chambre des Com¬
ptes , qui chargea Robert de Beauvais
d’acheter une maison avec cour &

Quart

, dù Temple . XîV .

2Q

jardin , auprès du Temple , laquelle
couta douze cens livres. Le contrat
d’acquiíition est du 24. Juillet 1^34.
Le Roi ne donna cependant ses Let¬
tres Patentes qu au mois de Janvier
1556 . vieux stile. H dit dans ces Let¬
tres qu’on a oublié , mal-à propos , de
dire dans le contrat d’acquifìtion , que
l’acquêt avoir été fait des deniers du
Roi , & il déclare qu’il est Fondateur
de cette Maison , où il veut qu’on re¬
çoive tous les pauvres petits Enfans
qui seront trouvés à l’Hôtel -Dieu,
orphelins de pere & de mere , pour¬
vu qu' ils ne soient pas nés & baptisés
dans la ville & fauxbourgs de Paris;
car ceux qui font dans ce cas- là , doi¬
vent être reçus à l’Hôpital du S. Es¬
prit ; ni bâtards , car le Doyen & le
Chapitre de Notre -Dame ont accou¬
tumé de les faire nourrir pour l’amour
de Dieu. Ce même Prince ordonna
par ces mêmes Lettres Patentes que
ces Enfans fussent perpétuellement
appeìlés Enfans- Dieti , & qu’ils fus¬
sent vêtus d’étoffes rouges pour mar¬
quer que c’étoit la charité qui les sai¬
son subsister.
Dans les Antiquités de Paris par
Sauvai , on lui fait faire fur la son-
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dation de cet Hôpital , deux anachro¬
nismes qui très-certainement ne vien¬
nent pas de lui : mais il n’en est pas
de même des remarques fur les vitres
de l’Eglise de cet Hôpital . II dit que
dans une des vitres du chœur on voie
le Roi François I. Marguerite fa sœur,
Reine de Navarre , 8c Jean Briçonnet , tous trois peints au naturel : là
le Prince & la Princesse caressent des
Enfans Rouges , les uns 8c les autres
font dans des attitudes très- convenables . Dans une autre vitre Jesus-Cbrifl
y est représenté caressant des Enfans
que des femmes lui présentent . Les
têtes & les attitudes des personnes
peintes dans cette vitre , font admi¬
rables , 8c les Connoiíïeurs la trou¬
vera un e des mieux entendues , & des
mieux peintes qu’il y ait à Paris.
Dan s la nef de cette Eglise , à main
droite , on lit l’Epitaphe d‘Antoine
Brìçonnet , qui apparemment étoit fils
de Jean Briçonnet , qui par ses foins
avoir contribué à la fondation de cet
Hôpit al.
D.
Antonio

O.

Brisonetio

S.
, Equiti ,

Portali Domino , Senatorï

Regìo

,
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Régia libellorum magijíro.

Claris âignus avis , domo vetufta ,

Cr dignus pâtre , fratribus , propinquis
Brisonetius bac quiescit<zde ,
Portali Dominas , priasprobafque,
partis œtherea receptus aida ,
aula qui modo pr&
fuit libellis ,
& qaem calculas omnium probavit ,
islam calculas éd polos rcvexit.
Obiit die 6. Septemb. 1605.

La rue Porte-foìn va de la rue des
Enfans Rouges à la rue du Temple.
En izSl. elle fe nommoir la rue des
Poulies, la& rue Richard des Poulies,
a cause de Richard des Poulies , qui
pour lors y achera une place des Tem¬

pliers , 011 on fit bâtir vers l’an 135 $.
Depuis Jean Fcrte-fin y ayant fait bâ¬
tir une grande maison appellée YHô¬
tel Porte-fm cette
,
rue quitta le nom
de Richard des Poulies , pour prendre

celui de Porte - fin; mais le Peuple
ayant insensiblement oublié le noria
de Jean Porte -fin & de son Hôtel , il
corrompit leur nom , en donnant à la
rue le nom de Porte-foin, cet
&
usa¬
ge à prévalu , car la rue se nomme
depuis longtems la rue Porte-foin.
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La rue de Vtnàòmc est entre le Tem¬
ple & le Cours du Rempart . Elle
aboutit d’un côté à la rue du Temple ,
& de l’autre aux rues d’Angoumois &c
de Boucherat . Le nom quelle porte ,
lui a été donné , parce que Philippe de
Vendôme étoic Grand- Prieur de Fran¬
ce lorsqu’elle fut commencée.
C’est dans cette rue qu’est
La Maison des Filles du Sauveur.
CetteComunauté a étéinstituée pour
y recevoir des filles & des femmes
qui s’étant prostituées , se repentent
du désordre de leur vie pastée, & ont
résolu d’en faire pénitence . Elles y
font reçues comme à la Communauté
du Bon Pasteur. Leur premier éta¬
blissement se fit vers Fan 1701. dans
la rue du Temple , auprès de la rue
Porte - foin , par les foins charitables
de Madame Dejborâes, & de quelques
autres Dames de piété. Comme elles
étoient logées fortàl ’étroit dans cette
rue , elles acheterent une place dans
la rue de Vendôme , où elles firent
bâtir des lieux réguliers , & une Cha¬
pelle dédiée att Sauveur. Le 6. Août
on y solemnise la Fête de la Transfi¬
guration de Notre-Seigneur Jésus-Chris
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comme titulaire . On y solemnise auíïï
le 19. d’Octobre la Fête de sainte Marie la Pe'nitente , que quelques - uns
nomment la Née c, 'est à- dire , la
Nouvelle ; & d’autres , sainte Marie
/’ Hellespontine. Elle fut convertie par
oncle , surnommé le
,
S. Abraham son
Solitaire.
En rentrant dans l’intérieur de ce
Quartier , je dois remarquer par Tin—
telligence de quelques noms de rues,
qui font ceux de quelques Villes &
Provinces du Royaume , que le Roi
Henry le Grand ayant formé le des¬
sein d’embellir Paris en 1608. il réso¬
lut de faire dans ce Quartier une
Place la plus magnifique qu’il y euc
eu jusqu’alors , & laquelle auroit été
nommée la Place de France, à cauíe que
chaque rue qui y auroit abouti , au¬
roit porté le nom d’une des principa¬
les Provinces du Royaume . Ge grand
Prince pour en arrêter le deííêin , se
transporta sur les lieux , & en fit tra¬
cer le plan & l’élevation en fa présen¬
ce , par Alaurne &c Chàtillon ses Ingé¬
nieurs. Le marché en fut donné à
Carel &c autres Entrepreneurs , a la
charge d y travailler incessamment,
avec ordre au Duc de Sully d’y tenir
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la main . On seroit entré dans cette
Place par huit rues larges de six toises,
& bordées de maisons uniformes . Ces
rues auroient été nommées Picardie ,
Dauphine' , Provence , Languedoc ,
Guyenne, Poitou , Bretagne, Bourgo¬
gne. Les Curieux peuvent voir le plan
&C l’élevation de cette Place qui furent
gravés par Poinsart. La mort funeste
de Henry IV . dérangea entierement
ce projet & les alignemens , cepen¬
dant on donna aux rues qu'on sir faire
en i6x6. les noms d’Angoumois , de
Beauce , de Beaujolois , de Forez , de
Bourgogne , de Berry , de Limoges ,
de Périgueux , de la Marche , d’Orléans , de Poitou , d’Anjou , du Per¬
che , deTouraine , de Saintonge , &
de Normandie.
La rue d’Angoumois se nomme auíïï
la rue Charlot, parce que cette rue,
& la plupart de celles des environs,
ont été bordées de maisons par Claude
Charlot, pauvre Paysan de Langue¬
doc , dit Sauvai , que de nos jours la
fortune a nourri , engraissé & étouffé
entre ses bras , puisque d’Adjudicataire des Gabelles & des cinq grostes
Fermes , & de Propriétaire d’une
Terre érigée en Duché , il est retorn-
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bé mort dans la boue d’où la fortune
l’avoit tiré.
Dans la rue de Beauce est un Marche,
& une Boucherie établie enisiij.
& appartenante à trois Particuliers.
Les Capucins du Marais.
Dans la rue d'Orléans est un des
trois Couvens que les Capucins ont
à Paris. Celui- ci fut fondé én 162 ; .
& ce fut le P. Athanase Afolé, Ca¬
pucin , frété de Mathieu Molé , Pro¬
cureur Général , puis Premier Prési¬
dent du Parlement , & Garde des
Sceaux de France , qui par ses mouvemens &c par ses relíources , contri¬
bua le plus à cet établissement. Ce
Couvent n’a rien qui le distingue des
autres de cet Ordre . L’Eglise n’a été
achevée que par la protection de feu
M . d'Argenson, Lieutenant Général
de Police , puis Président du Conseil
des Finances , & Garde des Sceaux de
France.
Les tableaux qu’on voir dans la
nef , & qui représentent des sujets de
la Vie de la Vierge, ont été peints par
de Son
,
un nommé RobertPeintre
Eminence le Cardinal de Rohan . Ce
Peintre étoic assez habile , mais il au-
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roit été le premier Peintre du monde,
si ses talens avoient répondu a
la bon¬
ne opinion qu’il avoir de lui- même.
Dans la rue de Torìgni on voir une
grande maison, nommée YHôtel Sale,
parce que ce fur un nommé Aubcrt
qui s’étoit enrichi dans les Gabelles ,
qui le fit bâtir . Le Maréchal Duc de
Yilleroy , qui a été Gouverneur du
Roi Louis XV. a demeuré longtems
dans cet Hôtel.
La me Françoise, ou du
doré,
aboutit d’un côté à la rue S.Roi
Gervais
& de Torigni , & de 1autre à la rue
S. Louis. Son premier nom lui a été
donné pour avoir été bâtie fous Fran¬
çois I. & l’autre , à cause d’un buste
doré de Louis XIII . élevé à un de ses
coins.
La rue S. Anastase a pris son nom
du terrein où elle est située , qui ap¬
partient à des Religieuses , nommées
ordinairement les Religieuses de YHa¬
bitai S. Gervais , mais leur vrai nom
est celui de Religieuses
Hospitalières
de S. Anaftafe.
La vieille rue du Temple est de
deux Quartiers , une partie est du
Quartier S. Antoine , 8c l ’autre , de¬
puis la rue des quatre Fils, 8c celle

:
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de la Perle , jusqu’à la rue S. Louis,
est du Quartier du Temple . Elles ’appelloir en 1505. la rue de la Clôture
du Temple,la rue de U Couture de la
Chevalerie du Temple, & la rue des
Egouts du Temple. Auparavant , dit
Sauvai, depuis la Coulrure du Tem¬
ple où font maintenant les Foliés Sc
les Remparts , jufqu’à une fausse Por¬
te , nommée la Porte Barbette , dres¬
sée dans cette rue là même au bout
du Monastère des Blancs Manteaux ,
on 1appelloit la rue Barbette, la rue
de la Porte Barbette, la vieille rue Bar¬
í. & 1608. les Grandsbette. En ij9 <
Prieuts de Fiance firent réformer les
enchères de deux maisons de cette
rue , où l'on avoir mis qu’elles étoient
assises dans la vieille rue du Temple ,
comme nous l’appellons encore à pré¬
sent , & par deux Sentences du L ba¬
telet , ils firent ordonner qu’à la pla¬
ce il feroit écrit qu’elles étoient si¬
tuées dans la vieille rue Barbette.
La rue des quatre Fils se nommoit en
1437. Sc r 440 . la rue des deux Portes,
auparavant , & depuis , on l'a nom¬
mée la rue de l’Echelle du Temple,
parce qu’elle semble la continuer . Le
nom quelle porte aujourd’hui , lui a
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été donné d’une enseigne où écoient
les quatre Fils- Aymon.
La rue de la Perle n ’avoit pas en- .
core de nom en 1579. Ceiui quelle
porte à présent , lui vient d’un jeu de
Paulme qui a passé pour le mieux en¬
tendu de Paris , & pour la ferle des
Tripots.
La rue neuve S. Louis s’est nommée
quelquefois la rue de l’ Egout couvert,
à cause quelle couvre les Egouts qui
de la
a viennent
Place Royale
, & le nom de saint
Louis lui a été donné , parce qu’elle
a été commencée fous le Régné de
Louis XIII . On la nomme à présent
la rue S. Louis, ou la rue S.
Louis an
Marais. C ’est une des plus larges ôc
des plus belles rues de Paris.
On y remarque l’ Hôtel du Chancelier Boucherai qui avoir un grand
Jar¬
din , & occupoit un grand emplace¬
ment , qui depuis fa mort , a été par¬
tagé , & appartient à présent à difFérens Particuliers.

Îr

Le

rueS. Antoine
, de

Couvent
du Saint

des

Filles

Sacrement.

D u même côté est le Monastère des
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Filles du S. Sacrement. Ce Monastère
qui est le second que les filles du Saint

Sacrement ayent à Paris , doit son
établiííèment à quelques Religieuses
que la Supérieure du Monastère de
Toul envoya à Paris à cause des guer¬
res , l’an 1674. Ces Religieuses de¬
meurèrent pendant quatre ou cinq
mois au Monastère du même institut,
rue Cajsette. L ’Archevêque de Paris
leur permit ensuite de se mettre en
hospice dans une maison de la rue des
jeux-neuss , proche la porte Mont¬
martre , que les Religieuses de la Con¬
grégation de Notre -Dame quittoient
pour aller s' établir dans un autre quar¬
tier , & qu’elles leur louèrent . Les
filles du Saint Sacrement y entrerent
le a z. d’Octobre de la même année.
Cette maison ayant été vendue en
lóSo . les Religieuses du Saint Sacre¬
ment furent obligées d’en sortir , &
d’aller loger dans une maison au-de¬
là de la porte de Richelieu , qu’elles
louèrent pour quatre années , dans
l’esperance de s’y établir , car le Roi
leur avoir accordé des Lettres Paten¬
tes , au mois de Juin de cet même an¬
née 1680. N ’ayant point trouvéaslés
de comodités dans cette maison , el-
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les chercherent a en acheter une autre
dans la Ville. On lir dans Brice, Sc
dans quelques autres qui ont écrit, fur
la ville de Paris , que ces Religieuses

acquirent l’Hôtel de Turenne, situé
dans la rue íaint Louis au Marais , par
contrat passé avec le Cardinal de
Bouillon le 30. d’Avril de l’an 1684.
Cela n’est point juste , & ne rend pas
à la Bienfaictrice l’honneur qui lui est
du. Voici ce qui en est : Marie - Ma¬
deleine Thérèse de Vignerod, Duchejfe
d’Aiguillon, ayant par contrat du 30.
d’Avril 1684. cédé au Cardinal de
Bouillon , la terre , Seigneurie , &
Châtellenie de Pontoiíe , cette Emi¬
nence lui donna en échange íHôtel
de Turenne, situé à Paris dans la rue
neuve saint Louis au Marais , dont
cette Duchesie fit présent aux Reli¬
gieuses du Saint Sacrement , qui en
prirent possession le 16. Septembre
de la même année . Ainsi l’on adore
jour & nuit le Trcs-Saint Sacrement de
l’Autel , dans la même maison où le
Calvinisme faisoit autrefois tous ses
efforts pour combatte ce divin Mys¬
tère . On admiroit dans cet Hôtel un
morceau d’architecture de l’invention
de Desargttes, mais à cause de la clô-
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tare , il n’est plus accessible aux Cu¬
rieux.
Ce Couvent est séparé par la rue
saint Claude , d’un Hôtel où a demeu¬
ré Claude Charles Voyfîn,du Plellìs de
la Noraye , Secretaire d’Etat , &
Chancelier- Garde des Sceaux de Fran¬
ce , qui y mourut la nuit du premier
au deux de Février de Fan 1717. Clau¬
de de Guenegauà Trésorier de Fépargne , demeurait autrefois dans cette
même maison , & donna son nom à
la rue saint Claude.
Le

Couvent
du

du Calvaire
Marais.

Ce Couvent est situé à l’extrémité de cette rue. Le P. Joseph , Ca¬
pucin , qui eut tant de part au mi¬
nistère du Cardinal de Richelieu ,
pensant qu'il n' y avoit point enco¬
re d’Ordre , qui se fit un devoir spé¬
cial d’honorer par une méditation
perpétuelle la Vierge qui pleurait son
fils mourant fur la croix , en institua
un fous le titre de Notre- Dame du
Calvaire. Il fut aidé dans cette insti¬
tution par Antoinette d’Orléans LongueviJle, qui après la mort de Char-
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les de Gondy Marquis de Belle- Ifle ,
son mari , íe rendit Feuìllentine á
Toulouse en 1595). Elle eut ensuite
^administration de FAbbaye de Fontevraud , & étoit dans le Monastère
de l’Encloistre loríque le P. Joseph
l’en fit sortir pour venir être Superieure du Monastère qu’elle avoir
fondé à Poitiers . Elle en prit posses¬
sion le 25. d’Octobre de Fan 1617.
après avoir reçu un Bref du Pape qui
lui permetoit de sortir de la maison
de l’Encloistre , d’entrer dans celle
qu’elle avoir fait bâtir à Poitiers,
de quitter l’habit de Fontevraud , de
prendre celui , qu’elle avoit imaginé
pour les Religieuses du Calvaire , d’y
mener tel nombre de filles qu’il lui
plairoit , & d’établir des Monastères
de cette nouvelle Congrégation dans
toutes les Villes qui en de manderoienr . Mc. d’Orléans mourut le 25.
d’Avril 1618. mais fa nouvelle Con¬
grégation n’en fit pas moins de pro¬
grès. Le P. Joseph en établit un Cou»
venta Angers dont la Reine mere,
qui y étoit , voulut être la Fondatrice.
Cette Princesse ne s’en tint pas là,
car elle donna dans Paris un Monas¬
tère à ces filles , Sc c ’est celui qui fut
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bâti dans l’enceinte du Palais d’Orléans ou de Luxembourg . Ce suc
peu de tems après , que le P. Jo¬
seph obtint des Bulles du Pape Gré¬
goire XV . dattées du zi . Mars i 6zi.
qui érigeoient les Monastères de Paris,
d’Angers , de Poitiers , & tous les au¬
tres fondés , & à fonder en Congré¬
gation de saint Benoît sous le titre de
Notre-Dame du Calvaire. Cette Bulle
fut confirmée par une autre du z8.
Juillet i <5zz.
Le P. Joseph établit ce second Cou¬
vent à Paris , dans le Marais du Tem¬
ple , pour être le chef de la Congré¬
gation , le lieu de la résidence ordi¬
naire de la Directrice générale , le
centre & le rendés-vous de tous les
autres Couvents de cette Congréga¬
tion . L’emplacement fut acheté tren¬
te sept mille livres , des deniers com¬
muns de la Congrégation , & le bâti¬
ment fut élevé pat les libéralités du
Roi , du Cardinal de Richelieu , & de
Madame de Combalet , depuis Duchestè d’Aíguillon. Le P. Joseph vou¬
lut que ce Couvent -ci , portât le nom
de Crucifixion,pour le distinguer de
celui qui tient au Palais de Luxem¬
bourg , qui est établi pour honorer ,
Tome IV. M
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& imiter le Mystère de la Compafjìon
de la Vierge aux douleurs de son ado¬
rable 61s; qu’à cec effet il y eut un
affés grand nombre de filles pour faire
à leur tour , & fans aucune intermission , une priere continuelle , jour &
nuit au pied de la Croix.
On posa les fondemens de ce Cou¬
vent en 1635. Le P. Joseph pria le
Cardinal de Richelieu de vouloir bien
y poser la premiere pierre , ce qu’il
ne put faire , mais il en donna la com¬
mission à la Ducheste d’Aiguillon fa
nièce qui la 6t poser avec beaucoup
de cérémonie au fondement de l’Egliíè . Ce Couvent ayant été achevé , 8c
béni , douze Religieuses , & leur Superieure qui àvoient été tirées du Mo¬
nastère de Luxembourg , & qui attendoient dans un hospice près de ce lieu,
que ce Monastère fut logeable , y fu¬
rent introduites le 10. d’Avril de l’an
1637. par Madame la Duchessed’Ai¬
guillon , & autres Dames de piété , &
de distinction.
Le P. Joseph étant mort à Ruel le
samedi 18. Décembre de l’an 1638.
son corps fut porté aux Capucins de
La rue saint Honoré où l’on l’ouvrit
pour en tirer le cœur. Le zo. son corps
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sac inhumé dans l’Eglise de ces Peres.
Quanc au cœur, le Général des Capu¬
cins l’ayanc accordéauxinstances priè¬
res des Religieuses du Calvaire , le P.

Ange , qui avoic écé compagnon du
P. joseph , le porca dans un des caroíles du Cardinal de Richelieu an
Couvenc du Calvaire du Marais. Ces
Religieuses gardenr auílì rrès - précieusemenc le manteau du P. Joseph ,
Sc

le

regardenc avec auranr de res¬

pect & de vénération que si c’étoic ce¬
lui qu’Elie laissaà Elisée.
Dans cette rue il y a une fontaine
bâtie en maniéré de piédestal , furie
devant de laquelle font deux Tritons
de sculpture . Les vers qui lui fervent
d'Infcription font de Santeul.
Félix forte

tuâ Nais .s amabilis ,
fluorés, nalla fìtum locì:
Cui tot fplendida tella
Flullu lambere contigit.
'Te Triton geminus perfonat amulâ ,
Conchâ , te célébrât nomine Regiam ,
Lceto non f ne cantu
Portât vafla per œquora.
Ce dent , credo equi dem , dotibus his tìbi,
Tofl hac nobilium tmmina fontium :
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Imitation.
O Noyade charmante ,
que votre fort ejï doux !
Vaus ave’s fçu trouver des lieux dignes f
j de vous ,
Des lieux ou tout enchante ,
Ou cent Palais pompeux ;
peçoivent de vos flots les baisers arnou- J
reux.
Célébré par le nom d’un Prince qu ou
révéré ,
Vous voyés deux Tritons rivaux
S’accorder entre eux pour vous
plaire ,
Sans cesse par des chants nou-r
veaux
^Annoncera Penvi votre gloire éclatante ,
Et dans le sein des mers vous porter
triomphante.
Tant d’avantages précieux ,
Tousseront déférer le beau titre de Reine :
Jtiais d’un pareil destin ne devenés pas
vaine
jiu milieu des grandeurs foyés humble j
fontaine ,
Et n oubliés jamais de couler dans ces
lieux,

Bosquillon,
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Au bout de cetce même vue, mais

du côté du Temple , on a construit
depuis quelques années une fontaine
dont voici l’Inscription :
Faufta Pari/tacam, Lodoico
Kege per urbern ,
f (ix ut fundet opes , sons
ìta ftmdit aejitas.
XV . Le Quartier de S . Antoine.

LE

deS.

Quartier
Antoine
est
borné
à l' Orient par
les extré¬
mités des Fauxbourgs inclusivement ;
au Septentrion , par [' extrémité des
mêmes Fauxbourgs , & par les rues
du Mefnil- montant , neuve saint Gil¬
les , du Parc -Royal & de la Perle,
exclusivement ; à l’Occident , par la
vieille rue du Temple inclusivement,
depuis les coins des rues des quatre
Fils & de la Perle , jusqu’a la rue de
saint Antoine , Sc au Midi , par la rue
saint Antoine inclusivement , depuis
le coin de la vieille rue du Temple ,
jusqu’à l'extrémitc du Faubourg.
Quoiqu 'il semble naturel de com¬
mencer la description de ce Quartier ,
par la rue saint Antoine de laquelle
M i;)
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Au bout de cetce même vue, mais

du côté du Temple , on a construit
depuis quelques années une fontaine
dont voici l’Inscription :
Faufta Pari/tacam, Lodoico
Kege per urbern ,
f (ix ut fundet opes , sons
ìta ftmdit aejitas.
XV . Le Quartier de S . Antoine.

LE

deS.

Quartier
Antoine
est
borné
à l' Orient par
les extré¬
mités des Fauxbourgs inclusivement ;
au Septentrion , par [' extrémité des
mêmes Fauxbourgs , & par les rues
du Mefnil- montant , neuve saint Gil¬
les , du Parc -Royal & de la Perle,
exclusivement ; à l’Occident , par la
vieille rue du Temple inclusivement,
depuis les coins des rues des quatre
Fils & de la Perle , jusqu’a la rue de
saint Antoine , Sc au Midi , par la rue
saint Antoine inclusivement , depuis
le coin de la vieille rue du Temple ,
jusqu’à l'extrémitc du Faubourg.
Quoiqu 'il semble naturel de com¬
mencer la description de ce Quartier ,
par la rue saint Antoine de laquelle
M i;)
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il a pris le nom, ce fera cependant par
la description de cette rue , & de son
Faubourg que je finiray cet article.
La vieille rue du Temple a por¬
té difserens noms en differens tems,
ainsi que je l’ai déja remarqué dans
la description du Quartier du Temple.
A l’entrée de cette rue , on ren¬
contre à main droite , la rue du Roi
de Sicile qui d’un côté aboutit dans
cette rue , ce qui me donne lieu d’en
parler en cet endroit , &:de l’autre dans
la rue des Ballets. Cette rue a pris
son nom du Palais que les Rois de
Sicile de la Maison d’Anjou , eurent
à Paris à l’endroit même où l’on voit
aujourd ’hui l’Hôtel de saint Paul , au
bout de cette rue laquelle conserve
toujours le Nom du Roi de Sicile.
Ce fut Charles Comte d’Anjou , &
frété de saint Louis , qui en 1166.
ayant été couronné à Rome Roi de
Sicile, donna ensuite le nom de Sicile
au Palais qu’il eut à Paris , & à la
rue dans laquelle il étoit situé. Char¬
les le boiteux , son fils , Roi de Jé¬
rusalem , & son successeur au Royau¬
me de Sicile , y demeura après lui,
mais en 1291. il le donna au Comte
de Valois son gendre , à la charge
que Marguerite de Bourgogne , se-
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conde femme de (on pere , y conserveroit sa vie durant sa , partement
qu’elle y avoir toujours eu. Les Com¬
tes d’Alençon descendus de Charles
de France hls de Philippe le Hardy ,
Comte de Valois , Sc d ’Álençon , onc
occupé longtems l’Hôtel de Sicile,
mais comme il tenoit aux murs de
la Ville , & que ces murs en separoient la Place de la Couleure sainte
Catherine où se faisoient les duels pu¬
blics , les combats à outrance , les
joutes , & les tournois , Charles VI,
qui aimoit beaucoup ces Fêtes, n’ayanc
pas de maison plus proche de là que
l'Hôcel de saint Paul , qu’il trouvoic
trop éloigné pour y pouvoir chan¬
ger d’habit lorsqu’il lui prenoit envie
d’entrer en lice , sic demander l’Hôtel
de Sicile à Pierre Comte d’Alençon
qui le lui céda auíïïtôt pat Actedu jo.
Mars 13S9. puis par autre Actedu
26. May 1590. dès que Charles VI.
en fut en poíTefïïon, il fit percer !es
murailles de la Ville pour y avoir une
porte , & être plus près de la Place
de la Coulture sainte Catherine . Je
n’ai point découvert à quel titre cet
Hôtel appartint ensuite aux Rois de
Navarre , mais il est feur qu’il leur a
M iiij
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appartenu , & qu’il en a porté le
nom . Il y a apparence qu’en 1^71.
il ne leur appartenoit plus , car ]eanne d’Albret Reine de Navarre, étant
venue à Paris pour le mariage du
Roi son fils avec Marguerite de Fran¬
ce,elle logea dans la rue de Grenelle,
à la maison de l’Evêque de Chartres
où elle mourut d’une inflammation
de Poulmon , & d’une fièvre continue.
Cette Reine auroit fans doute logé
dans son Hôtel de la rue de Sicile ,
s’il lui avoir encore appartenu , mais
il avoir été déja vendu à Antoine de
Roquelaure qui le revendit depuis à
Françoisd’Orléans-Longueville, Comte
de saint Paul , Duc de Fronsac& qui
mourut à Chateauneuf sur Loire le 7.
d’Octobre i 6 51. & c’est de ce Com¬
te de saint Paul , que cet Hôtel fut
appellé l’Hôtel de saint Paul non
, &
pas pour avoir appartenu au Conné¬
table de saint Paul , ainsi que le dit
Brice, qui pour preuve de ce fait ci¬
te l’Histoire de France du P. Daniel,
tome 2. page 1158. qui a parlé de
Louis de Luxembourg , Comte de
saint Pol , & Connétable de France
sous Louis XI. mais qui ne dit point
que l’Hôtel des Rois de Sicile , &
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de Navarre , lui ait appartenu , ni
qu’il ait quitté les noms de ses anciens
Maîtres pour prendre le sien. L’Hôtel
de saint Paul fut acquis par Léon
Bouthillier, Comte de Chavigni , Secretaire , & Ministre d'Etat , Che¬
valier de l’Ordre du S. Esprit , more
à Paris le 11. d’Octobre i6 ^r . âgé
de quarante - quatre ans , 8c lailTant
d' Anne Phelypeaux son épouse six
garçons , 8c huit filles. Renée Bou¬
thillier, une de ses huit filles, sot ma¬
de Bof,
riée à Jean Bcu'Jjlin Seigneur
rndet , Président à Mortier au Parle¬
ment de Rouen , morte le 10. Mars
1711 . laillânt pour fille unique Anne
Marie Bcuzclin , qui épousa le 1S.
Juin KÇ58. Henry Jacques de Ccmmom,
Duc de la Force , Pair de France. Ce
fut du chef de sa femme que le Duc
de la Force vendit une partie de
l’Hótel de saint I aul à Jacques Boni¬
fier, mort Intendant des Finances en
1711 . qui s’étoit servi de Bulet , 8c de
Architectes de réputa¬
,
Gabriel deux
tion , pour donner à cette portion
d’Hôtel tous les embelliíTèmens que
les Financiers sçavent donner à leurs
édifices. L’autre moitié fut vendue
en 1715. aux frétés Paris nez à
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Moirans en Dauphine , qui ont faic
une fortune immense dans les vivres
des Armées , & dans les Finances du
Roi . Cet Hôtel retient toujours le
nom d'Hôtel de saint Paul , & ce doit
être une idée bien flateuse pour ses
Maîtres nouveaux , de penser qu’un
Hôtel qui a servi de demeure à tant
de Rois , & à tant de Grands Sei¬
gneurs , est aujourd’hui à peine aster
grand pour les loger.
Les Seigneurs de Peejtûgni avoient
aussi leur Hôtel dans la rue du Roi de
Sicile , qu’iis vendirent en 1399. au
Seigneur de la Roche-Guyon , Cham¬
bellan du Roi , & grand Pannetier
de France.
Philippe Chabot, Amiral de France ,
avoit aussi la sienne dans cette rue.
C ’étoit une grande Maison nommée
la Maison des Savaris qui
, &
tenoit
à FHôtelde Lorraine . Elle avoit ap¬
partenu au Général Morlet , qui en
1536. y fit conduire la grosteur d’un
pois d’eau que le Prévôt des Mar¬
chands lui accorda. L’Amiral Cha¬
bot mourut dans cette Maison Fan
M43Revenons dans la vieille rue du
Temple . On rencontre à main droite,
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une Ruelle ou Cul de lac qui conduit
à une maison qui n’est ni belle ni
grande , mais qui cependant a été
habitée par un grand homme , c’està-dire par Aíarc René de Foyer de
Faulrny, Marquis d'Argenson , Lieu¬
tenant Général de Police , Conseiller
d’Etat , Président du Conseil Royal
des Finances, & Garde des Sceaux de
France.
L ’Hôtel le Pelletier, vient ensuite.
II a été élevé pour Antoine Coiffier RuZ.é , dit le Maréchal d'Effiat qui
,
fut fait Surintendant des Finances
en 16r6 . Général d’Armée en Piedmont en 16$0. &c Maréchal de Fran¬
ce le premier de Janvier de l'an i6z 1.
Cet Hôtel fut aquis des héritiers de
ce Maréchal par Claude le Pelletier ,
qui avoit été Prévôt des Marchands,
puis Controlleur général des Finan»
ces , Sc enfin Ministre d’Etat . Apres
fa mort , son Hôtel appartint à Louis
le Pelletier, son fils, qui fut fait Prt -,
mier Président du Parlement de Pa-r
ris en 1707. & qui donna la démis¬
sion de cette Charge en 1711. Cette
maiíon est aujourd ’hui occupée par
Madame le Pelletier , veuve du Pre¬
mier Président dont je viens de par¬
ler .
M vj
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La rue des

Rosiers vient aussi abou¬
tir à la vieille rue du Temple . A ce
coin de rue , il y avoir , comme il y
a encore aujourd’hui , une statue de
la Vierge tenant le petit Jésus entre
ses bras. Quelques Luthériens par une
impiété exécrable, coupèrent les têtes
de ces deux figures , la nuit du tren¬
te - un de May de l'an 1528. Le Roi
François I. promit mil écus d’or à
celui qui découvriroit les Auteurs de
ce crime. On fit une Procession géné¬
rale où fut portée une statue de la
Vierge que le Roi fit faire d'argent
doré. Sa Majesté y assista ayant un
cierge à la main , & étant accompa¬
gnée des plus Grands Seigneurs du
Royaume , & des Cours Souverai¬
nes . La Procession étant arrivée au
coin de cette rue, on chanta l’Antienne Ave Regina Cœlorum. Le Roi après
avoir prié quelque tems à genoux ,
posa lui- même la statue dans la mê¬
me place où étoit celle que les Héré¬
tiques avoient défigurée , & 1ailla son
cierge allumé qui brûla le reste du
jour & toute la nuit , devant cette
image. Cette action du Roi lui mé¬
rita de grands éloges , & un Bref
du Pape Clément VII. du 5. Juillet
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de la même année , dans lequel il
dit à ce Prince , eft m tìbi nobisque de
tam orthodoxo Rege gratulcmur. Pour
empêcher qu'on ne dérobât cette sta¬
tue d’argent doré , on ícela un gros
treillis de fer dans le jambage contre
lequel elle étoit placée , mais malgré
cette précaution , on trouva moyen
de l’enlever , au commencement dtr
mois d’Avril de l’an 1545.
& Hôtel de Rieux étoit aussi dans
la vieille rue du Temple , mais de
l'autre côté , aboutiííant à la rue des
Singes. Jean & Pierre de Rieux pere & fils , & successivement Maré¬
chaux de France en 1397. & en 1417.
y demeuroient . Ce fut devant cet
Hôtel que Louis de France, Duc d'OrUans fut
,
inhumainement assassiné
le 13 Novembre de l’an 1407. On
le porta mort , tout couvert de bles¬
sures , de sang , & de boue dans
l’Hôtel de Rieux.
L ’Hôpital de sainte Anajìafe. C’étoic
autrefois l’Hôtel de Louis Dfacette ,
Comte de Château-Villain , & la
maison la plus ornée , & la plus ri¬
chement meublée qu’aucun particu¬
lier eut alors à Paris. Tout le mon¬
de y ailoit admirer les meubles ma-
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gnisiques , les statues antiques , &
les Tableaux des grands Maîtres
qu'on y voyoit . 11 y avoir fur tout
une Galerie ornée de peintures si
lascives que Brantôme raporte qu ’une
grande Dame , entre plusieurs autres
qui les étoient allées voir , ne pût
qu’à peine attendre d'être sortie de
là pour s’abandonner à faction qu’elle y avoir vue si naïvement dépeinte.
En un mot c’étoit le Palais de la
moleste & de la volupté . Après la
mort du Comte de Chàteau - Villain,
cet Hôtel fut vendu à Françoisd’O fa¬
,
vori duRoi Henry III . qui savoir ac¬
cablé de Charges , & de bienfaits fans
avoir pu l’enrichir , car il étoit Maître
de la Garderobe , premier Gentil¬
homme de la Chambre , Chevalier de
l’Ordre du S. Esprit , Surintendant
des Finances , & Gouverneur de Pa¬
ris , & de Piste de France , & cepen¬
dant il mourut au mois d’Octobre de
l’an 159+. noyé de dettes. Ses créan¬
ciers vendirent son Hôtel en 1655.
aux Religieuses de l’Hôpital de sainte
Anastase , autrement dit , de saint
Gervais, pour la somme de cent tren¬
te- cinq mille livres. Ces Religieuses y
furent transférées en vertu de Lettres
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Patentes du mois d’Aôut de Fan 1656.
registrées au Parlement le 7. de Sep¬
tembre de la même année.
La rue des Francs-Bourgcoix est aus¬
si une de celles qui aboutissent à la
vieille rue du Temple . Elle doit son
nom à la gueuserie de ses anciens habitans qui croient si pauvres qu’ils
étoient francs de tous impôts , par la
raison que là où il n’y a rien , le Roi
y perd ses droits. 11 y a long-tems
qu’elle a changé de face , & qu’elle
est habitée par des gens riches , &
même par des gens de grande distinc¬
tion . On y remarque :
L ’Hôtel le Tellier, qui a servi de
demeure à Michel le Tellier Chan¬
,
celier de France , & auparavant So¬
ciétaire , & M nistre d’Etat , qui con¬
sacra le cours d’une longue vie au ser¬
vice des Rois Louis XIII . & Louis
XIV . & mourut en 168s . dans une
grande réputation d’habileté , de sa¬
gesse, & d’intégrité.
La Maison de Michault de Montaran, Conseiller au Grand- Conseil,
& ci-devant Trésorier des Etats de
Bretagne , se nommoit auparavant
íHôtel de Liurì. M . de Montaran en¬
treprit en 1705). de lui faire changer
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de face , & y a fait élever une belle
maison sur les deíleins de Germain de
Boffrand.
L 'Hôtel d'Albret a pris son nom de
Cesar- Phœbus d’Albret Comte
,
de
Miossans , qui fut fait Maréchal de
France le 15, de Fevrier 1653. Cheva¬
lier des Ordres du Roi le 31. Décem¬
bre 1661. & Gouverneur de Guyen¬
ne au mois de Novembre 1670.
Il a longtems demeuré dans cet
Hôtel qui en porte le nom , Sc qui
lui a appartenu , mais il mourut à
Bourdeaux le 3. de Septembre 1676.
âgé de soixante- deux ans. 11 descendoit d’Eftiennebâtard
,
d’Albret son
trisayeul , & de Françoise de Bearn,
Dame de Miossans, ía femme.
La rue Barbette a pris son nom de

1Hôtelé.'Eflienne Barbette
qui
>
étoit
situé surl’emplacement qu’etleoccupe.
Ce Barbette étoit Prévôt de Paris , &
un des principaux confidens de Phi¬
lippe le Bel, ce qui fut cause que son
Hôtel fut pillé par le peuple , qui ì’accusoit d’avoir conseillé au Roi de re¬
hausser la monoye . Cet Hôtel devine
encore plus connu fous Charles VI.
qu il appartenoit à la Reine Isabelle
de

Bavière, fa femme , qui hachera
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en 1403. de Jean de Montagu Sou¬
verain Maître de France , & Vidame
de Laonois . Ce fut au sortir de cet
Hôtel que le Duc d'Orléans fut assaíïïné à la porte Barbette l’an 1407.
Quoique i’Hôtel Barbette ait plusieurs
fois changé de Maîtres , & qu’il ait
même appartenu depuis àla Duchesse
de Valentinois , Maîtresse de Henry
II . il n’a cependant jamais changé de
nom , comme ont fait beaucoup d’autres . La Duchesse d’Aumale , & celle
de Bouillon , filles de la Duchesse de
Valentinois , le vendirent en 1361.
à des particuliers qui le couvrirent de
maisons , & y pratiquèrent la rue
neuve Barbette , aujourd’hui nom¬
mée simplement la rue Barbette•>la
&
rue des trois Pavillons qu
,
’on nom¬
ma d’abord la rue Diane du
,
nom
de la Duchesse de Valentinois , &
que dans la fuite on a nommée des
trois Pavillons , fans qu’on en sache
la raison.
François Annibal d’Ejlrées Maré¬
,
chal de France, avoir son Hôtel dans
la rue Barbette , & il retient encore
le nom A’Hôtel d’Ejire'es.
La rue Pave'e aboutit d’un côté à
la rue du Roi de Sicile* & de fau-

r.8r.
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tre à la rue des Francs - Bourgeoix.
On la nommoit en 1406. la rue du
petit Marais} depuis , la rue de Marivas , la rue de Marivaux la
, & rue
du petit Marivaux.
En entrant par la rue du Roi de Si¬
cile , dans la rue Marivaux aujour¬
,
d’hui la rue Pavée , à l’endroit même
0C1 est: l’Hôtel de Lorraine , étoic
l’Hôtel de Charles de Savoijì, Cham¬
bellan du Roi Charles VI. & un de
ses favoris. Cet Hôtel de Savoisi est
fameux dans l’Histoire de TUnivesité
de Paris , & mérite que j’en parle
ici un peu au long. Voici le fait :
L’an 1408. le 14. de Juillet , com¬
me la Procession des Ecoliers paíToit
le long de la rue du Roi de Sicile ,
allant à l’Eglife de sainte Catherine
du Val des Ecoliers , un des valets de
Charles de Savoisi revenant d'abreuver un Cheval , & le faisant galoper
par la rue au travers des Ecoliers , fit
rejaillir de la boue fur un d’eux. Cet
Ecolier donna un coup de poing au
valet qui appella à son secours les
autres domestiques de son Maître avec
armes , qui poursuivirent les Ecoliers
Jusqu'à la porte de l’Eglise de sainte
Catherine , & un des valets tirant
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plusieurs fléchés , il y en eut une qui
vola de la porte de l’Eglise jusqu’au
Maître -Autel où la Melle se célébroit.
L’Université poursuivit si vivement
cette insulte contre Savoisi qui avoir
avoué ses domestiques , que par Arrêt
du Conseil d’Etat , le Roi y séant
avec tous les Princes de son sang , il
fut ordonné que la maison de Savoisi
seroit démolie , & il fut condamné
à quinze cens livres d’amende envers
les blessés ^ & à mille livres envers
l’Universite ; de plus à fonder une
Chapelle de cent livres de rente à la
nomination de l’Université. Trois de
ses gens furent condamnés à faire
amende honorable , nuds en chemise ,
la torche en main , devant les Eglises
de sainte Geneviève , de sainte Ca¬
therine & de saint Severin , après
quoi ils furent fouettés aux Carrefours
de la Ville , & bannis pour trois ans.
En 1406 . Savoisi obtint du Roi la
permission de faire rebâtir son Hôtel,
mais l'Université s' y opposa avec tant
de force , que ce ne fut qu’après cent
douze ans qu’elle permit qu’on le
rebâtit , encore fut - ce à condition
qu'on mettroit au- delíus de la porte
du nouvel Hôtel une pierre fur la-
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quelle seroit gravée une inscription
qui feroit mention de l’Arrêt donné
en 1404. contre Savoisi, & de la per¬
mission accordée par TUniversité de
rebâtir cet Hôtel , Cette pierre qui a
deux pieds en quarté , fut ôtée quand
on bâtit ici l’Hôtel de Lorraine , & a
été trouvée depuis dans quelques dé¬
molitions , 8c donnée à feu M. Foucauld , Conseiller d’Etat , qui la fit
encastrer dans un mur de son jardin
de Paris. Quoique cette inscription
se trouve dans la plupart des livres
de ceux qui ont écrit l’Histoire de la
Ville de Paris , elle fait tant d’honneur à l'Université , qu’on ne peut la
trouver en trop d’endroits , la voici :
Cette maison de Savois , en 1404.
fut démolie & abatue par Arrêt , pour
certains forfaits & excès commis p- ar
Jldejjìre Charles de Savoìfi , Chevalier,
pour lors Seigneur & Propriétaire d'icelle
maison , & ses serviteurs , à aucuns
Escaliers & Suppôts de l’Université de
Taris , en faisant la Procession de ladite
Université asainte Catherine du Val des
Escaliers , près dudit lieu ; avec autres
réparations , fondations de Chapelles ,
& charges déclarées audit Arrêt . Et a

Quart , de S. Antoine. XV . 2.8s
demeurée démolie, & abattue Vespace
de cent doiise ans ,
jusqu à ce que la¬

dite Université, de grâce espéciale &
pour certaines causes, a permis la rco¬
dification d'icelle , aux charges conte¬
nues Qr déclarées ez. Lettres fur ce fai¬
tes & passéesk ladite Université en l’an
tjiy.

Pierre Bonfons dans ses Antiquités
Paris , Edition de 1608. pag. 377.
remarque que de son tems les fenê¬
tres de l’Hôtel de Savoisi qui avoienc
vúe fur la rue où l'excès fut commis ,
& la porte qui y avoit son iílue,
étoient encore murées , ce qui prola¬
voir que cet Hôtel avoit été démoli ,
& non razé , comme plusieurs l’ont
cftimé.
J’ai cherché inutilement le nom de
celui , qui après avoir obtenu la per¬
mission de l’Úniversité en 1j 17. fit re¬
bâtir l’Hôtel de Savoisi, comme auíïï
le nom qu’on donna à ce nouvel Hô¬
tel . Tout ce que j’ai appris de Sauvas
c'elì que la même année que l’Amiral
Chabot mourut , François I. donna à
Françoise de Longui sa veuve , l’Hô¬
tel de Savoisi ; si bien que l’année
d’après , elle vendit la maison où son
de
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mari étoit mort , à Belle- Aílìse , Tré¬
sorier de l’Extraordinaire des Guerres,
pour cinq cens livres de rente fur
l’Hôtel de Ville . Avant que de mou¬
rir , elle vendit aussi l’Hôtel de 8avoisi à Charles Duc de Lorraine , &
pour lors cet Hôtel fut nommé YHô¬
tel de Lorraine. Nicole , Duchesse de
Lorraine , étant venue à Paris en
1634 . elle fit rebâtir cet Hôtel , & le
fit mettre en l’état que nous le voyons.
Elle y fixa fa demeure , 8c y mourut
l’an 1657 . après avoir été abandonnée
de Charles 111. Duc de Lorraine , son
mari , & avoir été dépouillée du Du¬
ché de Lorraine qu’elle lui avoit ap¬
porté en mariage.
L 'Hôtel d’vlngoulesme est aussi dans
la rue Pavée. 11 fut commencé par
Diane , légitimée de France , fille na¬
turelle du Roi Henry II. &c de Phi¬
lippe des Ducs , Damoiselle dé Cony
en Piedmont . Elle fut mariée deux
fois , & mourut à Paris le 11 . Jan¬
vier 16,9. fans laisser de postérité.
Elle institua son légataire universel
François de Valois son
,
petit neveu ,
& lui substitua Louis de Valois son
,
frets puifné -, l'un & l’autre étoient
fils de Charles ic Valois , Comte d Au-
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vergne , Duc d’Angoulême , & fils na¬
turel du Roi Charles IX. & de Marie
Toucher . Ce íut le Duc d’Angoulême
qui fit presque achever l’Hôtel d’An¬
goulême que Diane avoir commencé.
Cet Hôtel a pailé depuis dans la fa¬
mille de Meilleurs de Lamoignon ,
une des plus anciennes Sc des plus no¬
bles du Nivernois , qui ayant pris le
parti de la Robe , a donné un Premier
Président au Parlement de Paris , plu¬
sieurs Présiders à Mortier au même
Parlement , Sc plusieurs Conseillers
d’Etat aux Conseils de nos Rois. En
1718. on fit plusieurs embelliíTemens
dans cet Hôtel , entr ’autres on y fit
construire une nouvelle porte . On
voie dans cet Hôtel une Bibliothèque
nombreuse , Sc d ’un bon choix. Le
Premier Président de Lamoignon en
doit être regardé comme le Fonda¬
teur , Sc comme un de ceux qui Pont
le plus enrichie. M . de Lamoignon
son fils , Président à Mortier , Paugmenta considérablement par les foins
du fameux Adrien Baillet, à qui il en
avoir donné la garde.
La rue de la Coulture, ou Culture
sainte Catherine, a pris son nom du
mot Cultura, qui signifie un lieu cham-

5
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pêtre qu'on a cultivé , ou qu’on cul¬
tive , «Sc du Monastère de sainte Ca¬
therine d 'abord établi pour des Reli¬
gieux du Val des Ecoliers , «Sc aujour¬
d’hui occupé par des Chanoines Ré¬
guliers de la Congrégation de France,
ou de sainte Geneviève. Cette rue
conduit de la rue S. Antoine à celle
du Parc- Royal . Elle a été fameuse
dans l’histoire de Charles VI. par l’assaíïïnat du Connétable de Clijson, Sc
par la maison du Boulanger qui lui
sauva la vie , & où le Roi «Sc toute sa
Cour l’allerent voir. On remarque
dans cette rue :
L’-Egli

st ït

de S tc Catherine

Prieure’
de la Coulture

eu Culture.
Certe Eglise «5c ce Couvent portoient autrefois le nom de sainte Ca¬
therine du Val des Ecoliers, parce que
les Chanoines Réguliers qui en noi.
avoient formé une Congrégation par¬
ticulière fous le nom du Val des Eco¬
liers ,ayant résolu d’avoir un établis¬
sement à Paris pour y pouvoir vaquer
à l’étude , ils y envoyerent un de
leurs Religieux nommé Manafses ,
Prieur
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Prieur de Nôtre Dame dans
rifle à
Tcoyes . Nicolas Ciboin, bourgeois de
Paris , fut le premier qui mit la main
à ce faine œuvre , en donnant
trois
arpens de terre qu’il avoir hors des
murs de la Ville , ou de la porte Baitdeer ou Bandez.. Pierre de 6raine
don¬
na en même rems un champ voisin
,
& comme ce champ Sc les trois
ar¬
pens que Giboin avoir donnés éroient
cultivés , on donna le nom de coulture à tout le t'errein des environs .
Les
Sergensd'Armes ou Archers de la gar¬
de du Roi saisirent cette
occasion
pour s’acquitter d’un vœu qu’ils avoient fait en 1114. à la bataille de
Bouvines , lorsque gardant un pont,
Sc voyant Philippe- Auguste
en dan¬
ger , ils promirent de faire bâtir une
Eglise sous l’invocation de sainte
Ca¬
therine > si Dieu délivroit le Roi du
péril où il étoit. Guillaume , Evêque
de Paris , donna son consentement
à
rétablissement de cette Eglise , qui
étoit , dit-il , de la Paroisse de S. Paul :
in Parochia faneH Pauli falvo jure Parochìali prœdiffœ Ecclcfìa fan pli Pmli.
Ce fut en 1119. qu’on bâtit
cette
Eglise. La Reine Blanche , mere de S.
Louis , donna pour ce bâtiment trois
Tome IV. N

. de Paris,
2.90 Deschip
,
cens livres , &c GroslayArchidiacre

de Reims , deux cens. tìebirt , Au¬
,
Cbrestiencous
mônier du Roi&
con¬
y
,
deux Chevaliers du Temple
libéralités.
tribuèrent auíli par leurs
S. Louis dota cette nouvelle Eglise
de trente deniers par jour , puis de
vingt livres parisis de rente , d’un
muid de bled à prendre tous les ans
dans ses greniers de Gonesse, de deux
milliers de harangs , le jour des Cen¬
dres , à la Foire des Brandons , 6c de
deux pièces d’étoffè de vingt - cinq
aulnes chacune , í’une blanche 6c
l’autre noire . Philippe le Hardi , Phi¬
lippe le Bel , Louis X. Philippe VI.
Charles V. & Louis XI. firent aussi,
des biens considérablesà FEglise & au
Monastère de sainte Catherine du Val
des Ecoliers . Les Sergens d’Armes de
leur côté convinrent entr’eux de faire
à cette Eglise une redevance qui alloit pour chacun à dix sols quatre de¬
niers par an. Dans le siécle suivant,
c’est-à- dire , vers l’an 1365. ils s’érigerent en Confrérie , dans laquelle ils
ne pouvoient être admis qu’en don¬
nant deux francs d' or lors de la réce¬
ption , & un tous les ans. Tous les
Mardis de la Pentecôte les Confrères
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dîno ent dans l' Eglile. Ils avoiewt auflî
droi . de sépulture Jans le Cloîcre , ou
le Chapicre. Après les funérailles de
chaque Sergent d’Armes , son écu &
fa malle étoient appendus dans l'Eglise. On voyoit encore du rems d’Henry 111. plusieurs tombes de ces Sergens d’Armes du Roi dans le Cloître
de ce Couvent ; mais ayant été rebâti
de neuf , il n’y reste plus aucune mar¬
que de ces tombes.
Cette Maison devint dans la fuite Hist.Umv»
le College de toute la Congrégations
du Val des Ecoliers , & les Religieux
’
qui y étoient envoyés pour étudier,
furent admis aux degrés dans l’Univeríìté . L’an 1607. le Général de cet¬
te Congrégation mit la Réforme dans
toutes les Maisons qui en dépendoient , & fur-tout dans ce Prieuré
dont les Religieux s’étoient relâchés
de la régularité primitive . En 1619.
le 25. d’Avril , le P. Faurc, premier
Supérieur général , & Instituteur d’une
nouvelle Congrégation de Chanoines
Réguliers en France , dont l’Abbaye
de sainte Geneviève est le chef , paílà
un Concordat avec les Religieux de
sainte Catherine , & prit posteíïïon de
leur Couvent , accompagné de íîxde
ses Religieux.
N ij
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Cette Maison avoit été gouvernée
par dix-sept Prieurs Réguliers , de¬
puis Manasses inclusivement , jusqu’à
Philippe Hurault exclusivement
,
, qui
en fut le premier Prieur Commendataire , & qui mourut en 15) 9. Ce
Prieuré a toujours été en Commende
depuis ce tems-là , & raporte au Prieur
quatorze ou quinze mille livres de
rente.
La fondation de cette Eglise est
écrite sur deux pierres du Portail ;
fur l’une desquelles font gravées en
creux les effigies de S. Louis entre
deux Archers de fa Garde ; fur l’autre font auffi gravées en creux les
effigies d’un Chanoine Régulier du
Val des Ecoliers , revêtu de fa chappe , & ayant à ses côtés deux autres
Archers de la Garde , armés de pied
en cap.
Sur la premiere de ces pierres on
lit cette inscription :
_A la priere des Sergentd'Armes ,
Monsieur Saint Louis fonda cette
Eglise , & y mit la premiere pierre:
& fut pour la joye de la viffoire
qui fut au Pont de Bouvines,

l’an 1114.
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Sur l’aurre pierre , on lit :
Les Sergens XArmes four le temps
gardoient leàitl Pont & vouèrent
que fi Dieu leur donnoit victoire,
ils fonderoient une Eglise de sainte
Catherine. Et ainfi soìt-il.
Depuis que la Réforme de la Con¬
grégation de sainte Geneviève a été
introduite dans cette Maison , le Cloî¬
tre a été rebâti de neuf , comme auílï
le Portail de l’Hglise, dont l’entrée est
décorée de pilastres disposés en demi
cercle , entre lesquels il y a des stastues & des bas-reliefs au- deíTus. Le
portique du milieu est soutenu par
deux colonnes de la même ordonnan¬
ce. Cette Architecture est du dessein
du P. de Creil, Chanoine Régulier de
cette Congrégation . 11a mis ici des“trigliplies avec des colonnes Corinthien¬
nes , ce qui ne se pratique ( dit- on )
que dans des Temples qui font fous
l’invocation de quelque Vierge qui
a répandu son sang pour Jesus-Christ,
comme a fait sainte Catherine dont
cette Eglise porte le nom. Dans les
entrepilastres on volt la statue de sain¬
te Catherine en pied , qui s’appuye
N iij

194

T^ escrii

». de

Parts,

roue. Elle a à ses côtés six figu¬
res de jeunes enfans qui portent les
instrumens de son martyre . L’un tient
l’épèe , l’autre la roue , l’autre la cou¬
ronne , le quatrième l’anneau , le cin¬
quième un livre ouvert , & le dernier
un faiííeau fur lequel il est appuyé.
Toutes ces figures , comme auffi les
quatre bas-reliefs qui font au-delTous,
íont de l’ouvrage de Martin Vanden
Bogaert, connu fous le nom de Desfameux , 6c de
,
jardinsSculpteur
Peinture 6c de
de
Royale
l’Académie
Sculpture.
Les personnes les plus distinguées
qui ont été inhumées dans cette Egli¬
se , font Pierre d’Orgemont , Chan¬
celier de France , 6c quelques autres
Seigneurs du même nom ; Jacques des
Ligneris , Président au Parlement de
Paris ; Antoine Sanguin , Cardinal ;
Valence Balbienne , femme du Chanchelier de Birague; René de Birague,
Chancelier de France , puis Cardinal.
Pierred'Orgemont étoit fils d’un ha¬
bitant de Lagny , petite Ville à six
lieues de Paris. Il commença par être
Avocat au Parlement , puis il fut fait
Conseiller , ensuite Premier Prési¬
dent , 6c enfin élu Chancelier de Fran»

sur une
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ce , à la pluralité des voix , en pré ¬
sence du Roi Charles V. le 10. No¬
vembre 1373. Sa vertu & fa capacité
lui méritèrent la confiance du Roi
Charles V. qui étoit un de ces Princes
tares qui aiment le mérite , & qui le
récompensent . Le Régné de Charles
VI . fut si tumultueux , & d’Orgemont
étoit si avancé en âge , qu’il remit les
Sceaux entre les mains du Roi Char¬
les VI. le 1. d’Octobre de l’an 13So.
II mourut dans son Hôtel des Tournelles le 3. de Juin 1589 . & fut inhu¬
mé dans une Chapelle qu’il avoir fon¬
dée en cette Eglise, où il est représen¬
té l’épéeau côté , 1e casque à ses pieds,
& une jacque de mailles.
de
,
Jacques des Ligneris Seigneur
Crosnes , Président au Parlement de
Paris , l’un des trois Ambassadeursqne
François I. envoya au Concile de
Trente en 1546. Sc qui fut ensuite
Président à Mortier , mourut le xi.
Août 1556. & fut aussi inhumé dans
cette Eglise de sainte Catherine de
la Coulture . Je parlerai bientôt de
lui à l’occasion de l’Hôtel qu’il avoir
fait bâtir dans la rue de la Coulture
de sainte Catherine , & où il mou¬
rut.

N iiij
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Antoine Sanguin, connu fous le nom
âs Cardinal de Aíeudon, étoit second
fils d’Antoine Sanguin, Seigneur de

Meudon , & Maître des Eaux-Forêcs
de l’Ifle de France, Champagne& de
Brie , & de Adarie Simon, Anne San¬
guin 5ceur d’Antoine , ayanr été ma¬
riée à Guillaume de Piìlèleu, & en
ayant eu Anne de Piflèleu qui sue
Maîtresse de François I. & Ducheíía
d’Estampes, Antoine Sanguin se ser¬
vit du crédit de sa nièce pour parvenir
Lux dignités les plus éminentes. Il fut
Abbé de Fleury fur Loire , Maître de
la Chapelle du Roi , Evêque d'Or¬
léans , puis Archevêque de Toulouse,
nommé Cardinal le 19. Décembre
1538 . & Grand- Aumônier de France
en 1543 . le 7. Août. Après la mort
de François I. il se démit de cette
Charge en 1547 . mourut le x 1. Dé¬
cembre 1 j 39. & fut enterré dansl'Eglise de sainte Catherine du Val des
Ecoliers , à Paris.
Dans la Chapelle de Birague qui
est à main droite en entrant , est le
Mausolée de Valence Balbienne,fem¬
me de René de Birague, Chancelier
de France, laquelle mourut en 1571.
âgée de 54. ans, six irtois & vingt
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jours . Elle est ici couchée fur un tom¬
beau de marbre , ayant la tête ap¬
puyée fur fa main droite ; deux génies
qui font en pleurs , & qui tiennent
des flambeaux allumés , mais renver¬
sés , accompagnent la figure de la
Chanceliere , dont l’Epitáphe est audeílòus de la représentation , & conçûe en ces termes :
D. O . M. S.
Valentijë

Baibian^

JlFatron
. clariss. atque ornatijs. Cujus
anima sainte & quiete sruitur
sernpiter. Corpus Renatus Biragus
Franc. Cancellar. conjux pientijf.
uxoris benemer
. memor hic condi cur.
Obiit anno Christian
, salut. m. dlxxii.

xin . Calend. Januar.
Vixìt annos uni . rnenses sex,
dies xx.
Cette Dame étant morte , le Chan¬
celier de Birague fe fit d’Eglife , &c
fut fait Cardinal . 11 étoit Gentilhom¬
me Milanois , d’une famille dévouée
à la France. Il fut Conseiller au Par¬
lement de Paris fous le Régné de
François I. Président au Sénat deTuN v
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rin fous Henry II. Garde des Sceaux
de France en 15 70. & Chancelier trois
ans après. Il remit les Sceaux en 157S.
mais volontairement , car il eut le cré¬
dit de les faire donner à Philippe Hti¬
rant de Chiverni » son ami. Il étoíc
honnête , civil , obligeant , moins
vindicatif , & plus franc que ne le
font ordinairement les Italiens. L’Au*
teur du journal d’Henry III . achevs
son portrait , en disant qu il étoit bien
entendu aux affaires d’Etat , fort peu
en la Jufiice : de (çavoir rien avoit
■pointau refle , libéral , voluptueux ,
homme du tems , serviteur absolu des
volontés du Roi , ayant dit souvent qu il
n étoit pas Chancelier de France , mais

Chancelier du Roi de France.

II

mou¬

rut pauvre pour un homme qui avoit
longtems servi les Rois de France , n étoit aucunement ambitieux , & meilleur
pour des amis & strviteurs , que pour
foi : il disait peu auparavant son dé¬
cès , qu ’il meuroit Cardinal fans titre,

Prêtre fans Bénéfices, & Chancelier
fans Sceaux. Ce Cardinal mou. ut dans
la Maison Ptieurale de sainte Cathe¬
rine du Val des Ecoliers , ou de la
Coulture , le -14. Novembre 15S3.. 8c
fut inhumé dans la Chapelle qu’il
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avoir dans l’Eglisede ce Couvent . Les
Princes de la Maison de Bourbon 8c
de Guise menoient le deuil , suivi des
Cours de Parlement , des Aydes , de
la Chambre des Comptes , du Corps
de Ville , 8c de l’Université . Ce fut le
premier de la Confrérie Royale des
Pénitens , qui mourut , qui fut porté
6c enterré par eux. Ils affilièrent tous
à son Convoi en leurs habits blancs,
marchant deux à deux. Le Roi même
y affilia auffi en habit de Pénitent,
côtoyé du Duc d’Espernon. Regnauld
de Beaune, Archevêque de Bourges ,
prononça l’Oraison funèbre . Le Chan¬
celier de Chiverni lui fit élever un su¬
perbe mausolée par Germain Pilon;
mais depuis quelques années on en a
enlevé la plupart des ornemens de
bronze , pour en orner le Tabernacle
du Maître - Autel de cette Eglise. Ce
monument est vis- à- vis de celui de
Valence Balbienne,femme du Chan¬
celier deBirague . Ce Chancelier Car¬
dinal est ici représenté en habits pon¬
tificaux , & à genoux devant un priéDieu . Au-deílus de cette représenta¬
tion , on lit ces deux vers :
jQuid tibi

opus

Birague

Jíatu a' f saisis

efl fiatuijfe
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Virtutìs passim toi monumenta tua.
I. Moreus. R. S.

Au-deílous :
RENATO

B 1RAG

0

Tatritio Aíediolan . multis & ftmm.
dignitat . snnHo , tttm Franc. Canccllario ac dernum S. R . Eccl. Cardin . Fran¬
cisea F. unica , & Casar . Bìrag . agnat.
mœftiss. non memoria , fed desderìi perpet . monum,
H.
Vìxit

P.

C.

lxxvii . menses ix.
xxvi.
Obiit vm . Cal . Decemb.
annos

dies

clo . 13 . LXXXIII.

A droite de l’Autel , estl ’infcription
qui fuit :
Hune Renati
Biraguii S. R . E.
Cardin . Gallia Cancell . tumulum Phi—
lippus Huraltus Chevernius Gallia
Cancellar , ob consortium sttrnmi Mu¬
gi ft rat ìis , dr arnieitiam ajftnitate sancitam auxìt hoc titulo ultirno in de¬
stin Hum munere , & decejsori successortm spiBiss . Seni hoc quìdquid eft in-
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feriamm dare pietati adjunílum existirnavit. xìdeo qnos non fors fed judicium magni Régis & Refpub. conjunxit
nulla vis fati fcparare potis efl.

A côté de cette inscription , il y en
a une autre qui nous apprend que
dans ce même monument est le cœur
de Jean de Laval , Marquis de Neste ,
Comte de Lagni & de Maillezais,
Seigneur de Loré au Maine , Baron
de Breííuïre , de laRoche -Chabot , de
la Motte -Sainte- Heraye , &c. l’un
des maris de Françoise de Birague, fille
unique du Chancelier de ce nom , la¬
quelle fut mariée en premieres noces
à Imbert de la Platiere , Seigneur de
Bourdillon , Maréchal de France ; en
secondes noces à Jean de Laval , Mar¬
quis de Neste ; & en troisièmes à Jac¬
quesd'jirnboise-, Seigneur d’Ambijoux ,
tué à la bataille de Courras en 1587.
Voici l’éloge que Françoise de Birague

a consacré à son second mari.
HIC

SITUM

EST

COR

Jlluftriffimiviri D . Joannis de Lavai,
JSiigellœ Aiarchionis , Laniacenjîs gr
Àialleacenjts Comitis , Domini de Loré

œpud Cœnomanos, Baronis Berfurì* ,

$oz

De

s cri

p. de Paris,

Rupis - Cbaboti , Aiotta SanElerëv, &
Infult subtermontem Regalem , Régia
Dìvi Aiicbaelis fodalìtate infiçmis ,
quinquaginta Equitum Cataphrattorum „
cent urne] ite nobilium Régla dorms turma
Prafciïi.
Verus amor qualis cafios ejl inter aman¬
tes
■Qui fubiere duo conjugiale jugum ,
Non unquarn morìturprius boc morìente ,
vel illa ,
Simplice fub tumulo cor fiat utrumque
duplex
Narnque j ego qua Dux Francisca Biraga mariturn
Valleum Joannem sidafuper/îes amans
Ejus in boc loculo posuì cor, donec eodern
Cor quoque ponaturpoft mea fat a meum ,
Filia & arnborumjacet hic Jïta Margaris ut fit
jímborum fidi fœderis ipfa fides.

Obiit XII . Cal . Octoeius
M. D. L XX VII L
Cette Epiraphe redresse plusieurs
de nos Historiens fur l’âge qu’aYoit le
Cardinal de Birague lorfqu’il mourut.
Dans cette même rue de la Coul¬
eurs sainte Catherine , mais de Pau-

Qtj art . ob 5 . Antoine.
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tre côté du Monastère donc je viens
de parler , est un Hôtel qui est im
des plus beaux morceaux d'Architecture qu'íl y aie en France. Cec
Hôtel se nomme , r Hôtel de Carna¬
valet. Le Président des Ligneris dont
j ’ai déja parlé , ayant pris à rente
foncière cinq places en la Coulture
sainte Catherine , il y fit bâtir un
très-bel Hôtel , qui porta ion nom
jusqu’en 1578. que Théodore des Li¬
gneris son fils l’ayant vendu à Fran¬
çoise de la Baune , Dame àe Carnava¬
prit le nom de Carnavalet
let il,
qu’il porte encore aujourd ’hui. Cette
maison est l’ouvrage de trois des plus
fameux Architectes qu’il y ait eus j
íçavoir de Jean Gougeon , de Jac¬
ques Androuet du Cerceau , & de
François Maníard . La porte est de
ornée de re, &
Jean Gougeonest
fans vermiculés , de deux bas- reliefs,
& d’un écusson en cartouche décou¬
pé , au milieu duquel il y a des Ar¬
mes ries. Ce morceau est si fort admi¬
ré des ConnoiíTeurs , que François.
éntrepris d achever
,
Jldansard ayant
Hôtel , ne voulut
cet
de
la façade
point toucher à ce que Gougeon
avoir fait , & racorda parfaitement

ZQ4 Descrip , de Paris,
bien la façade neuve , qui est des plus
excellens ouvrages d’architecture,avec
le reste de cette ancienne maison ,
qu’on dit être de Jean Bulan Ar¬
,
chitecte. Les grandes figures qui font
íur les trumeaux du côté de la cour ,
de même que les masques qui sont
fur les clavaux des croisées , font aus¬
si de Gougeon , & admirables . II y a
un des côtes dont les figures, quoique
belles , ne peuvent soutenir le voisi¬
nage des autres. Cette maison est
grande , & a été achetée de nos jours
par Paul Eftierme Brimet de Ranci,
ancien Fermier général des Fermes
du Roi , lequel l’a fort embellie &
ornée en dedans.
Le Couvent des Filles Bleues,
OU

AnONCIADES

CELESTES.

Ce Couvent est du même côté de
rue que l’Hôtel de Carnavalet . Cet
Ordre fut institué à Gènes vers l’an
1601. par une sainte veuve nommée
VìBoïre Fornari j & il fut approuvé
par les Papes Clément VIII. Paul V.
& , Grégoire XV. II s’est étendu en
Italie , enAllemagne , en France , &c.
La Marquise de Yerneuilfit venir de

Qvamvdi S. Antoini. XV . ZOs
Nanci reuf de ces Religieuses , òí
les logea dans une mailon particuliè¬
re julqu’à ce que leur établisiement
à Paris eut été autorisé par les Let¬
tres Patentes du Roi , données au
mois de Septembre de l’an iSn. vé¬
rifiées au Paiement le dernier Août
de Tannée suivante. Ces Lettres ont
été confirmées par d’autres de Pan
162.7. & de Pan 1656. Elles acheterent la maison où elles font , partie
de Charles ThiercelinMarquis
,
de Saveuse > & de Marie de Vienne sa fem¬
me , & partie de François de Montmorenci - Bouteville , & à ’Elisabeth
de Vienne fa femme , le 9. d’Avril
de Pan 1616. pour la somme de qua¬
tre - vingt - seize mille livres. Ces deux
Dames croient sceurs , & filles de
Jean de VienneContrôleur
,
Géné¬
ral des Finances , & Président de la
Chambre des Comptes , de la suc¬
cession duquel cette maison faisoit partie . Le Roi Louis XI 1L leur
accorda de nouvelles Lettres Paten¬
tes au mois de Janvier 162.9. qui deffendent à rous les autres Monastères
de cet Ordre de faire aucun établis¬
sement en France sans le consente¬
ment de cette maison de Paris . Après
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la Marquise de Verneuil Fondatrice
de ce Couvent , Madame la Com¬
tesse de Hameaux est sa principale
bienfaictrice . Le bâtiment , & la dé¬
coration de l’Egìise est un monument
de la libéralité de cette Dame , dont
le corps repose avec le coeur de son
mari dans la Chapelle interîeure.
Elisabeth- Hcàvvìge de Rameau, fem¬
me de Jofìas de Rantzjiu Maréchal
,
de France , ayant abjuré le Lutherianisme pour embrasser la Religion
Catholique , Sc ayant perdu son ma¬
ri , entra dans ce Monastère , &c y
édifia toute la Communauté par les
vertus . Elle en sortit en 1666. pour
aller fonder une maison du même
Ordre a Hildeshein en Allemagne où
elle est morte en odeur de sainteté ,
âgée de 8o. ans.
La Maison de M . le Pelletier des
Forts ci
, - devant Contrôleur Général
des Finances , est auíli dans cette rue.
Elle fut bâtie pour M. le Pelletier de
Souzi , son pere , Conseiller d Etat , &
au Conseil Royal des finances, & Direóteur Général des fortifications de
France. Elle est grande , Sc d ’une ar¬
chitecture simple & noble . Ce fut
Pierre Bulles qui en fut l’Archìtecte.
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En passant par la ru; neuve sainte
Catherine , traversant un bout de
la rue saint Louis , & parcourant la
petite rue de l’écharpe , on se trouve
à la Place Royale, mais avant que
d’en faire la description , il faut par¬
ler d’une maison Royale nommé
PHôtel des Toumelles qui occupoit
non seulement le terrein de la Pla¬
ce Royale , mais encore celui où
font les Minimes , & plusieurs rues
de ce Quartier , telles que les rues
des Minimes , du Foin , saint Gilles ,
des Tournelles qui en a retenu le nom,
& quelques autres.
l ’ Hôtel

des

Tournelles,

Cet Hôtel avoit pris son nom dé
la quantité de tours dont il étoir en¬
vironné . C’étoit la maison de Pierre
d’Orgemont , Chancelier de France ,
q ;i y mourut . Comme il étoir situé
vis- à-vis l’Hôtel de saint Paul , duquel cependant il étoit séparé par la
rue S. Antoine , le P. du Breul les
a confondus , & a cru que les deux
n’en f'aisoienc qu’un , & cette erreur
l’a fait tomber dans une autre , quand
il a dit , que c’étoit Charles V. qui
avoit fait bâtir FLIótel des Tourneì-

;c >8
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les. Cette faute a été fideliement co¬
piée par le sieur Brice. Pierre d’Orge nont fils du Chancelier de ce nom
& Evêque de Paris, le vendit en 1404.
à Jean de France , Duc de Berry. Ce¬
lui ci le donna au Duc d’Orléans,
en échange de l’Hôtel de Giac , en
1411 . Paris étant tombé au pouvoir
des Anglois , le Duc de Bethfort Ré¬
gent du Royaume en l’abfence de
Henry V, & pendant la Minorité de
Henry VI . Rois d’Agleterre , & usur¬
pateurs du Royaume de France , s’empara de cet Hôtel où il établit son sé¬
jour . Personne ne s’effc plus attaché
à l’agrandir , & à l’embellir que ce
Seigneur. En 1415. il y joignit huit
arpens & demi de terre qu’il fit ache¬
ter par la Ville , des Religieux de la
Culture sainte Catherine . Les Anglois
eyant étéchrlTésdu Royaume , Char¬
les VII. demeura presque toujours à
l’Hôtel des Tournelles . Ses succes¬
seurs y ont auílì demeuré jusqu’à
Charles IX. qui ordonna qu’il fut dé¬
moli parce que Henry II. son pere ,
y étoit mort d’un coup de lance qu’il
avoir reçu en joutant contre Montgommeri , tout devant cette maison
JRoyale. On comptoir dans ce Palais

Quart , de S. Antoine. XV . ; oplusieurs Préaux , plusieurs Chapel¬
les , douze Galeries , drax Parcs,
six grands Jardins fans compter un
Labyrinthe , qu’on nommoit Dédale ,
non plus qu’un autre Jardin ou Parc
de neuf arpens , que le Duc de Bethfort faisoit labourer à la charrue par
son Jardinier.
Sauvai ajoûte à tout ce qu'on vient
de lire , que tai t que l’Hôrel des Tournelles a .subsisté, & dans le rems mê¬
me que nos Rois y demeuraient , il
devoir au Prieur , & aux Religieux de
sainte Catherine , lors & ventes,
cens & rentes. Ea ce tems là nos Rois
ne croyoient pas qu’a leur égard ce
fut une chose indigne de payer à
leurs sujets les droits Seigneuriaux.
François I. qui le premier a préten¬
du que le Roi ne relevoit de person¬
ne , & que tout le monde relevoit
du Roi , n’a pas laîsté de les payer
lui-même , à l’exemple de ses pré¬
décesseurs. Pour Henry IV. au lieu de
les payer lorsqu’il entreprit la Place
Loyale , il ne sir vendre les places
vuides , & les maisons qu' il fit faire
là , qu’à la charge d’en payer les
droits Seigneuriaux tant à lui qu’à ses
successeurs. A la vérité il promit aux
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Religieux de sainte Catherine , de
leur ceder pour les indemniser ,
la Seigneurie de vingt- six maisons qui
faisaient partie du Fief de Bercée, Sc
lesquelles étoient situées dans les rues
Pavée , Françoise, de M entorgueil, &
de Mauconseil , & étoient de pareille
valeur . Ce qui fut fait par Louis
XIII . en 1615.
LA

PLACE

ROYALE.

E Roi Charles IX . ayant ordonJL-<riéen ij 6p. & 1569. au Parle¬
ment de faire démolir l’Hôtel des
Tournelles , & de le vendre après
savoir partagé en plusieurs Places ,
& rues , il fut procédé si lentement à
l’exécution de cet Ordre , que la dé¬
molition n’ét-oit pas encore entierement achevée lorsque Henry IV.
parvint à la Couronne . Ce Grand
Prince ayant résolu d’établir en Fran¬
ce une manufacture d’étoffes de soye,
d’or & d’argent , y fit venir envi¬
ron deux cens ouvriers , & les logea
dans ce qui restoit de l’Hôtel des
Tournelles . Les Entrepreneurs de ces
Manufactures ne s’y trouvant pas ap¬
paremment aisés commodément logés,
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firent élever en 1605 . un grand & ma¬
gnifique logis faifant ' face à une gran¬
de place qui restoit du Palais , &c dn
Parc de 1Hôtel des Tournelles . La si¬
tuation , &c l ’efïèt de ce Pavillon fit
naître au Roi l’idée de faire en ce
lieu une Place publique , qui feroit
nommée la Place Royale qui
, &
auroit soixante- doure toises en quarté,
c’est-à-dire 5184 . toises de superficie.
Le Roi fit bâtir à ses dépens l’un des
quatre côtés qu’il vendit ensuite à des
particuliers . Il donna les places des
trois autres côtés , chacune pour un
écu d or de cens , à la charge que
les preneurs y feroient bâtir des Pa¬
villons conformes aux destèins qui leur
feroient donnés de fa part . Le Pa¬
villon qui fait face à la rue Royale,
& à la rue saint Antoine , fut nommé
le Pavillon du Roi celui
; &
qui est
vis- à- vis , c’est-à- dire en face de la
rue de la Chaussée des Minimes , Le
Pavillon de la Reine. Ce même Prin¬
ce pour empêcher que la symétrie
de cette Place ne fut altérée a l’avenir , ordonna qu’aucun des Pavillons
ne pourroit être partagé entre co¬
héritiers , mais qu’il feroit mis dans
un lot , ou leur appartiendroit pat

z IL De s c ri p. dë Paris,
indivis,ouqu ’ilss' en accommo leroient
encre eux , de force qu'il demeureroit
en son entier . Il fit en même cems
percer quatre rues qui conduisent à
ce.te Place , & qui en donnent l’entrée . Celle qui va de la rue saint An¬
toine a ladite Place , se nomme la rue
Royale celle
;
qui commence aux
Minimes , la rue de la Chaussée des
Minimes ; celle qui vient de la rue des
Tournelles , la rue da pas de la Mule ;
Sc celle qui vient de la rue saint
Louis j & de la rue neuve sainte Ca¬
therine , s’appelle la rue de /’Echarpe.
Cette Place qui est regulierement
quarrée , & qui a neuf Pavillons à
chacune des trois faces , n’en a que
huit à la quatrième , parce que le
bout de la rue de l’Echarpe est à
ciel ouvert , au lieu que celui de la
rue du Pas de la Mule , qui lui est
opposé , est couvert d’nn Pavillon sur
une arcade par laquelle on paíïe. Il
y a donc trente - cinq Pavillons bâtis
de pierre , & de brique , & couverts
d’ardoise. Ils sont portés , fur le de¬
vant, par une fuite d’arcades larges de
huit pieds & demi, hautes de douze,
ou environ , & ornées de Pilastres
Doriques qui règnent au pourtour
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de la Place , Sc forment autant de
ooridors couverts d'une voûte sur¬
baissée de pierre Sc de brique.
Cette Place. est pavée le long de ces
condors , de la largeur d' une rue. Le
reste est fermé d’une grille de fer
avec des ornemens dorés , qui renfer¬
me de grands tapis de gazon vert.
Pour entrer dans cette espece de par¬
terre , il y a quatre principales portes
qu on réouvre que dans des occasions
extraordinaires , & deux petites qui
font toujours ouvertes . Comme cette
grille a été faite fous le Régné de
Louis XIV . on voir le portrait en mé¬
daillon de ce Prince , fur deux de ces
portes . Elle fut faite aux dépens des
Propriétaires des pavillons , qui don¬
nèrent chacun mille livres , ainsi cet¬
te grille , qui est dans le fond fort inu¬
tile , à coûté trente -cinq mille livres.
Au milieu de ce parterre de gazon est
une Statue Equestre du Roi Louis
XIII . qui y fut posée sur un grand
piédestal de marbre blanc , le 13. de
Septembre de l’an 1639. Le Cheval
fut fait par Daniel Ricciarellì, de Voi¬
lette , Sc disciple de Michel- Ange.
Ses jambes font si sèches , fa croupe
est si ronde , son encolure si sine , ies
Torne IV, O
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crias si hardiment tournés , fa tête ít
belile & si fiere , l’œil si ardent , que
peut - être la nature n'a jamais proluit
un Cheval aussi parfait dans toutes ses
paiti -s que l’elï celui-ci. Ricciarelli
avoit fait cette figure pour le Roi
Henry II. mais cet habile Sculpteur
étant mort en 1j5si . il ne pût point
faire la figure du Roi pour lequel il
étoit destiné. Celle du Roi Louis XIII.
qu’on a placée fur ce Cheval , est de
Biard le fils , & médiocre . Sur les fa¬
ces du piédestal on a gravé des Inscri¬
ptions à la louange de Louis XIII . 8c
du Cardinal de Richelieu , son pre¬
mier Ministre.
Sur la face qui est du côté de la tue
S. Antoine , on lit :
POUR

LA GLORIEUSE

ET IMMORTELLE MEMOIRE
D U
Trss

it TRES - INVINClBLB

- graud

LE JUSTE

LOUIS

XIII . du Nom , Roi de France
et

Armand

de

Navarre.

Cardinal
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DE

RICHELIEU,

son

principal
Ministre
DANS TOUS SES ILLUSTRES
ET GENEREUX DESSEINS t

Comble

’ d ' honneurs

par

un

et

de

si bon

bienfaits

Maître

ET UN SI GENEREUX MONARQUE,
LOI A FAIT ELEVER CETTE STATUE

Pour

une

marque

:

eternelle

DE SON ZELE -, DE SA FIDELITE ’ ,

ET DE

SA RECONNOISSANCE.

1 6 3 í>Sur la face du côté des

Minimes.

LUDOVICO
ChRISTI
et

XIII.

ANISSIMO
Navarrve

GaLLI
Régi,

J U ST O , PI O , POELIOI,
victori
, triomphatori
,
SïMPER

Armandus

DUX

ABGUSTO,

Cardinalis

RICHELIUS

Oi|

^E

- ïp . DE Paris,

Il 6 Descb

,

et Administer

Adjutor

memto,

optime

Domino

munificentissimo

Pjuncimqoe

,
BENEFICIA

Err OB INNUMERA
IMMHNSOSQUE
SXBI
grati

HONORES

COLLATOS

,

ANIMI MONIMENTUM,

Statuam

eqhestrem

PONENDAM

CTJRAVIT.

hanc

,

SU^E DEVOTIONIS,

FlDEI

Perenne

ONERUM

REGNI

PRAECIPUORUM

A N N O D O M.

Sur la face qui

1639.

està main droite..

POUR LOUIS LE JUSTE,
SONNET.

Q

Ue

ne

peut

la

,
Venu
que

ne

peut

le courage ?
J ’ai dompte' pour jamais íherefie en
son fort,
Dit Tage impérieux j ’ai fait trembler
le bord,
Et du Rhin jusqu à l’Ebre accru mort
heritage.
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J 'ai sauvé par mon bras íEurope d’es¬
clavage
B t fi tant de travaux rí eusent hâté
mon Jvrt ,
J eufie attaqué éAfie , & d’un pieux
*fort ,
J ' eufie du saint tombeau vangé le long
servage .
ARMAND

,

le

grand Armand , íame

de mes exploits,

Porta de toutes parts mes armes &
mes loix ,
Et donna tout l’éclat aux rayons de
ma gloire ..
Enfin , il m éleva ce pompeux monuments
Ou pour rendre d son nom , mémoire
pour mémoirej
Je veux qu avec le mien , il vive in¬
cessamment,.

La gloire du Cardinal de Richelieu
feroit ternie, si on ne remarquoit que
ce Sonnet qui est de Jean Desmarets

de S. Sorlin , de l’Académie Françoise,
ne fut gravé sur cette face que longtems après la mort de ce grand Car¬

dinal..

Sur la face qui està main gauche.

O iij
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Partî'

. de

pacem fpirare , re¬
,
Déplumés trepidare aquilas , miteficert
pardos ,
Et deprejfa jugo fibrnìttere colla leones,
DefpeSìat LODOICUS , equo fithlimis
aheno,
Non digiti , non artifices feoere caminìs.
Sed virtns & plena Deofortunaperegit.

Qttod bellator hydros
belles

ARMANBXJS vindcx fidei pacifique
fequefier,
Augitflurn curavit opus j populifique ve~
rendam
Regali voluit fiatuam confurgere Circo ,
TJt poft civilis depjdsa pericula belli ,
Etcircum domitos armis felicibus hofiesy
JEtemurn domina LODOICVS in urbe
triumphet.
11y a environ soixante ans que les

Roya
forment
fe , étoient regardés
comme les plus
iavillons

qui

la

Place

grandes & les plus superbes maisons
de Paris , mais à présent il y a bien à
en rabattre , car deux de ces pavillons
joints ensemble , sont quelquefois trop
petits pour loger certains Particuliers»
Au reste , presque toutes ces maisons
font encore occupées par des person-
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nés d’une qualicé distinguée , & l’on
peut dire que Louis XIII . se trouve
ici au milieu de sa noblesse.
La rue qui conduit de la Place Roya¬
le aux Minimes , se nommoit , il
n ’y a pas long- tems , la rue du Parc
Royal, mais aujourd ’hui on la nomme
la rue de la Chauffée des Minimes.
En entrant dans cette rue , on re¬
marque une maison , nommée 1‘Hô¬
tel de S. Geran parce
,
qu’il a appar¬
tenu à Jean -François de la Guiche,
Comte du S. Geran ,Maréchal
&
de
France fous Louis XIII . mort en 16 31.
Les Hospitalieb .es de la Place
Royale,
cu l ’Hópital
de Notre - Dame,

Cet Hôpital est situé dans le cul de sac
de la rue du Foin, entré la Place Roya¬
le & les Minimes . il fut institué & fon¬
dé en 1614. par la Mere Françoise de
la Croix, fous la protection de la Rei¬
ne Anne d’Autriche , pour le service
& le soulagement des pauvres filles &
femmes malades. Les Lettres Paten¬
tes en furent expédiées au mois de Jan¬
vier 162.5. en faveur de ladite Mere
Françoise de la Croix , & autres ReliOiii)
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gieuses Hospitalières à qui il fut péri.
mis de s’établir à Paris pour y vivrs
selon les Statuts qui avoient été don*,
nés par l’Archevêque de cette Ville
le 2 j . de Novembre de l’année pré¬
cédente . Les Religieux de la Charité
n’eurent pas plutôt connoislance de
ces Lettres Patentes , qu’ils formè¬
rent opposition à leur enregistrement
à cause de la dénomination d’Hopitd
de la Charité-Notre- Dame j mais le
Parlement par son Arrêt du 14. Avril
de l’an 1625. mit les Parties hors de
cour & de procès , & permit à ces fil¬
les de poursuivre la vérification de ces
Lettres , & de celles qu’elles pourroient obtenir , à condition qu’elles
prendroienr feulement le nom d’Hos¬
pitalières de Notre- Dame. Les Admi¬
nistrateurs de l’Hôtel - Dieu intentè¬
rent un nouveau procès à ces Hospita¬
lières , demandant que des aumônes
qu’on leur avoir faites , on en bâtit une
maison près de l’Hôtel - Dieu , laquelle
seroit administrée par eux ; que les
nouvelles Religieuses prendroienr
l’habit & la maniéré de vivre de celles
de l’Hôtel - Dieu , ou qu’on prendroit
des Religieuses de l’Hôtel -Dieu pont
former & instruire ces nouvelles Hos-
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; ce 5. Antoine. XV . ; zrpitalieres . Le 16. Mars 162.6. le Par¬
lement rendit un Arrêt r par lequel i!
adjugeoic aux Administrateurs de
l’Hôtel -Dieu toutes leurs demandes.
Les Hospitalières ne furent point con¬
tentes de cet Arrêt , & obtinrent da
Roi des Lettres de Juíïïon du z ; .
Mars de la même année pour faire en¬
registrer purement &c simplement cel¬
les du mois de Janvier 16z §. Ces fil¬
les firent enfin leurs vœux le z4. de
Juin de l’an 16Z9. après que Made~
laine Brùlart, veuve du Sieur Faure
Maître d’Hêtel du Roise fut décla¬
rée leur Fondatrice , par la donation
qu’elle leur fit dune maison , contigue à celle que la Mere Françoise de
la Croix avoir achetée. Ces Hospita¬
lières font de l’Ordre de S. Augustin
& outre les trois vœux ordinaires , en
font un quatrième de servir les Pauyres malades. Jean -François de Gondi
Archevêque de Paris , leur donna des
Statuts en 1614 . & approuva leurs
Constitutions par acte du zo. Juillet
162.8. & par un autre de Pan 16) 4.
Le Pape Urbain VHI. les avoir ap¬
prouvées dès le zo. Décembre 1645.
par un Bref daté de ces jour & an.
Cet Hôpital consiste en plusieurs;
Ov
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corps de logis , une Chapelle , & une*
sale où il y a vingt - huit lits pour les
pauvres filles , ou femmes malades.
Cette Maison se fait honneur d’avoir servi de retraite à Françoised’Aubigne' , Marquise de Maintenon , avant
qu’elle allât à la Cour de Louis XI V.
où elle a vécu avec tant de crédit &
de distinction , jusqu’à la mort de ce

Prince.
Avant que de quitter ces Hospitaliè¬
res , je dois remarquer que sept ou
huit ans après leur établissement en
cet endroit , elles acheterent une mai¬
son située au faubourg S. Antoine , au
Quartier nommé la Roquette, où par
Lettres Patentes du mois d’Octobre
1639. il fut' établi un second Hôpital
de ces Religieuses , duquel je parlerai
dans la description du faubourg saint
Antoine.
La rue des Minimes aboutit d’un
l’autre
, &
côté à la rue S. Louis de
à la rue des Toumelles. Outre le Cou¬
vent des Minimes qui lui a donné le
nom , & que je vais décrire , on y
remarque YHôtel de Vitri que Nico¬
las de YHôpital de Vitri , Maréchal
de France , fit bâtir fur un terrein qu!
avoit fait partie du Parc des Tour-
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nelles , & que ce Maréchal avoir ac¬
quis du Roi.
Les

Minimes.

Ce fut le Roi Louis XI . qui sit venir
de Calabre S.François,de Paule, Institu¬

teur de l’Ordre des Minimes,& ce saint
Hermite salua ce Prince au Château
du Pleílîs-Iès-Tours lez8 . d’Avril de
Pan 1481. L’an 149 }. la Reine Anne
de Bretagne , femme du Roi Louis
XII . donna aux Disciples de ce saint
homme , qui par humilité avoient pris
le nom de Minimes son
,
Hôtel de
Nigeon dans la Paroisse de Chaíllot,
pour en faire un Monastère. Henry
III . en fonda un autre dans le Bois de
Vincennes le zj. d'Octobre 158j . en
mettant les Minimes en la place des
Religieux de Grandmont qui y étoienr,
& qu’il transféra dansParis au College
Mignon . Ces deux établistèmens ne ra¬
lentirent point l’envie que les Minimes,
avoient de s’établir dans Paris ; mais ne
trouvant point encore l’occasion d’y
réussir, ils s’en approchèrent , & Réta¬
blirent dans la Chapelle de Ste Suzan¬
ne, ou descinqPlayes,íkuéeàPendroÌ£
où est aujourd'hui l’Eglife Paroissiale
ds S.-Roch ,, ce n’ctoit pas encore ce<
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qu’ils souhaitoient , car ils vouloíenïr
avoir un établissement dans la Ville.
En x(5ii. un Chanoine de l’Eglise
de Paris , nommé Olizier Chaìllou,
fils de Pierre Chaillou , Secretaire de
la Chambre du Roi , & de Madeleine
- petite - fille dune
,
dtAlejsoarriéré
sœur de S. François de Paule , résolut
d’entrerdansl ’Ordredes Minimes ; Sc
avant que de faire ses vœux , leur
donna les biens qui lui appartenoienr ..
C’en fut assez pour donner à ces Peres.
les moyens d’acheter une partie des
jardins , non pas de YHôtel de Vitri y
comme le dit le sieur Brice , mais bien
de l’ancien Palais des Tournelles . La
Reine Marie de Medicis voulant se
porter pour Fondatrice de cette Mau
íon , fit rendre aux Minimes le prixr
qu’ils avoient donné peur l’achat dé
Femplacement. Plusieurs personnes
puissantes, telles que les Marquis de
la Vieville & de Sourdis } M . le Fevre
d’Eaubonne Président en la Chambre
des Comptes , M. le Fevre d'Ormesson Conseiller d’Etat , firent aussi des
dons considérables à cette Maison, &
en furent déclarés principaux Bienfaicteurs . II n’est pas hors de propos
de remarquer ici,que Messieursd’Eaïi- ■
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bonne Sc d ’Ormeiïon , étant descen¬
dus â’Olivier le Fevre Seigneur d’Ormeílcin , d’Eaubonne ». Scc. Sc&Anne
d'AleJfo>fa femme , ils avoient auíli
l’honneur d’être issus de la sœur de
S. François de Paule. Tant de bien¬
faits mirent bientôt les Minimes en
état de bâtir l' Eglise & la Maison
qu’ils ont derriere la Place Royale.
La première pierre de leur Eglise
fut posée le 18. de Septembre de Tan
x611 . au nom de la Reine , par l’Evâr
que de Grenoble .. Sur cette pierre
étoit gravée cette inscription :
MARIA

MED

1 C& A

pientiffima& Serenijjìma Francomm'
Regina Henrici
,
IV. olim conjux »
nunç ‘vidtia , & Ludovici XIII .,
Francomm Régis mater : extruendi ,
hujus Fempli ergò\ qttod hmori B ,
Dei genitricis Maria ’votitm & dicaturn efi , ejufdem Virginis natal! die , & 6 . ldus Septemb. 1611. pfimarium lapidern pro fmdamento po¬
sait , chrifiiane prorsus& féliciter.
Cette Eglise qui ne fut achevée que
plusieurs années après , ne fut consa¬
crée soletimellement que le. 2g. Aoû?
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1679 . sous l'invocation de S. Fran¬
çois de Paule , par François Bouthilier de Chavigni, Evêque de Troyes»
Elle est propre & son Portail qui est
de François Aíansard, a de l’apparence ; mais on remarque dans l’accouplement des colonnes du premier Or¬
dre , qui font Doriques , qu’en vou¬
lant conserver le quarrédes Métopes,
on a tellement embaraslë & confon¬
du les bases , qu’rl semble qu’il n'y
ait qu’un seul tore pour les deux.
Dans le tympan du fronton qui ter¬
mine ce Portail , est un grand bas- re¬
lief qui représente le Pape Sixte JFl
qut accompagné de Prélats & de Car¬
dinaux , enjoint à S. François de Paule
d’aller en France pour répondre à
Pempresiement que le Roi Louis XIavoir de le voir.
Le Maïtre -Autel est décoré de six
colonnes Corinthiennes , de marbre
noir , canelées , & dont les bases Sc
les chapitaux font dorés. Au milieu
est une Descente de Croix qui est une
copie d’un excellent tableau de Da¬
niel de Foltere, qu’on voit à Rome
dans l’Eglise des Minimes de la Trini¬
té du Mont . Aux côtes de cet Autel
font deux niches remplies par deux
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statues de marbre , donc l’une repré¬
sente la Ste Vierge & l’autre S. Fran¬
çois de Paule. Elles font de Gilles Guerin , Sculpteur estimé dans son tems.
La Nef est accompagnée de chaque
côté de plusieurs Chapelles qui font
richement décorées.
Au milieu de celle de S. François
de Paule , laquelle est la premiere à
droite , auprès du Maître Autel , ont
été inhumées les entrailles d 'Henry de
Bourbony Prince de Condé , qui de
son vivant , l’a fait orner de plusieurs
tableaux qui représentent la vie de S.
François de Paule, en actions de grâces
de ce que Dieu avoit accordé des enfans à ce Prince par l’ìnterceíïïon de
ce Saint. Le tableau de l'Autel passe
pour un deschefs - d’œuvres de Eoûet.
La Chapelle de saint Michel de
&
saint Saturnin renferme le corps de S.
Saturnin qui
,
fut donné par le Car¬
dinal Mazarin à M. A’Emery Surin¬
tendant des Finances , qui après l’avoir
fait mettre dans une châssed’ébéne ,
ornée de bronze doré , la donna à ce
Monastère.
Cette Chapelle ayant été vendue
dans la fuite à Edouard Colbert de Fìllacerfy premier Maître d’Hôtel de la
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Reine Marie - Therése d’Autriche , Si
Surintendant des bâtimens , jardins ,
Arts 6Í manufactures du Roi , on la
nomma la Chapelle de Villacerf, &
elle appartient encore aujourd’hui à
ses descendans.
L’Autel est décoré d’un bel Atti¬
que , soutenu par deux colonnes de
chaque côté , ornées de festons de
pampres de vigne , chargés de gtapes de raisins. Au couronnement de
cet Attique est un Chérubin entouré
d’ornemens qui font dans le même
goût ; le tableau qui occupe le milieu-,
représente saint Michel, a& été co¬
pié d’après celui de Raphaël qui est
au Château de Versailles.
La Chapelle est toute lambristée
d une menuiserie assez bienpousiée,
&c ornée d’ovales par comparrimens,
& de festons de pampres.de vigne. Ce
lambris fut fait du te ms que cette Cha¬
pelle appartenoit à M. M. à' Enury >
M. M- Colbert de Villacerf n’ont
fait que la faire reblanchir & dorer.
Comme c’est ici le Tombeau des
Colbert Villacerf , on y volt un mé¬
daillon qui représente Edouard Colben de Villacerf, Sc qui est un des plus
beaux morceaux, de Sculpture que
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l’aîné est jamais fait . Il est tra¬

vaillé avec un art infini , & est com¬
parable à ce que l’antique -a de plus
parfait . II est enveloppé dune drape¬
rie très-heureusement jettée . Au-des¬
sous sont les armes de M» de Villacerf , & deux Licornes pour sup¬
ports . Ces armes & supports sont de
feu Spingola, Sculpteur estimé. Le
médaillon & les ornemensde Sculptu¬
re qui raccompagnent , sont de métail
doré.
Au-destous, dans un cartouche , est
UEpitaphe qu’on va lire :
ICI

REPOSE

Haut & puissant Seigneur , Mefstre
Edouard
Colbert
, Chevalier
IMarc/uis ie Villacerfer dePayens,

Seigneur de S. Mêmin
& autres
lieux , Conseiller du Roi en son
Conseil d!Etat
premier Maure
d’Hôtel de la Reine j Surintendant &
Ordonnateur général des hdtimens dx
jardins , arts dr manusallures de Sis
Majejfé . II entra fort jeune a la Cour ,
& commença de s'y former fur les
exemples., & fur les ordres de Monsteur le Chancelier le Tellier son
oncle, pour lors Ministre dr Secrs-
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taire d 'Etat . 11 fut pourvu de las
Charge de premier Maître d'Hôtel
de la Reine , qu il a exercée pendant '
la vie de cette Princesse. Le Roi
l'honora ensuite de la Surintendance
de ses Bâtiments , ou il donna toutes’’
les marques d’une fidélité parfaite
envers Sa Majesté , ©- d’une équita¬
ble charité pour les ouvriersenfin
accablé de maladies , Dieu lui inspi¬
ra de quitter la Cour , ou il avoit
vécu plus de cinquante ans : il suivit
les mouvements de cette grâce , &
profitant de cet intervalle , il s’appliqua uniquement k /’affaire de son
salut i & pour obtenir de la miséri¬
corde de Dieu le pardon de ses pé¬
chés , U fonda en cette Chapelle ,
conjointement avec Geneviève l’Archer son épouse, me Messe pour tous
les jours & k perpétuité . 11 mourut
le 18- d’Oélobre i 699 . après avoir
reçu en bon chrétien les Sacrements de
l 'Eglise . 11a vécu soixante dr oríje
ans.
Geneviève l’Archer fa veuve lui
a fait faire ce monument fur son
‘Tombeau ou elle veut auffi être inhu¬
mée. Elle est décédée le 17. d’Avril
171 r°

Qttab -T. de S. Antoine . XV . 331
Edouard Colbert de Villacerf donc
je viens de rapporter l'Epiraphe , étoitfrere aîné de Gilbert ColBert , Mar¬
quis de S. Poùange y qui a été inhu¬
mé dans l’Eglise des Capucines où it
a un Tombeau magnifique ; & de
jean -Baptifle- Michel Colbert, Con¬
seiller- Clerc au Parlement de Paris,
puis Evêque de Montauban , & enfin
Archevêque de Toulouse . Ce dernier
étant mort à Paris en 1710. fut inhu¬
mé dans la Chapelle que je décris ici
& l’on y lit cette Epitaphe :
D . 0 . M.
ET
JAC
HIC
llluftrijjìmus , & ReverendijjìmxsPater inDeo D . D. Joannes - Bap- MlCHAEL CoiBERT Tolofs}TISTA
rms Archiepifcopus, Régi ab omni¬
bus Confilìis, in Occitania Conventibus à pr&fide primas 3 qui ingenii
sagacitate,ìn explìcandìs intricatifjì*
mis hujus Provincia rébus,consliorum
acjuitate& gravitate , in generalibus Cleri Gallicani Comitìis, prudentifjveritate in adminijfranda »
Eiœcejï, & servando inter Sacerdotes Pajìerefque disciplina Ecclcsafii- .

) ;r
ca
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tenore,

in pattperes

P a -r. î s

benefiçentià
&'

paternâ charitate ernicuit
. Tandem
Pari/iis Comitiorurn Cleri Gallie aniLegants, morte Juflomm obiit die
décima Julii , anno 1710 . atatis
annum agens septttagejïrmtrn pri- >
mum.

un

REQUÍESCAT IN PACE.
Pierre-~Gilben Colbert, •Marquis de
ViUacerf , & premier Maître A’Hôtel
de la Reine , mort à Paris le 3. de
Mars 1753’. a été aufîì inhumé dans
cette Chapelle . 11 étoit fils d’Edouard
Colbert dont je viens- de rapporter
l’Epitaphe , & de Geneviève l’Archer :
il avoit servi dans la Marine , & avoir
été fait Capitaine de Vaisseau en
v6<) z. ensuite -il fut premier Maître
d’Hôtel de Marie -Adelaide de Sa¬
voye ,Duchesse de Bourgogne, puis
Dauphine , morte k Versailles le tz.
de Février de l’an 1711. Lorsqu’on fit
la Maison de la Reine épouse du Roi
Louis XV. on lui donna la même
Charge qu’il a remplie jufqu’à fa
mort.
La troisième Chapelle esssousl’invocationde S. François de Sales, & a ap¬
partenu au feu Duc de la Vieville,cpL
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embellir & enrichir.
Les quatre vertus cardinales qui sonc
Saux quatre coins , ont été sculptées
par Gilles Guerin ; mais ce qui frap—
pe le plus , est: un magnifique Tom¬
beau de marbre fur lequel font deux
statues de marbre blanç. L’un repré¬
sente un homme à genoux , revêtu
d?un manteau Ducal sur lequel est le
collier de f Ordre du S. Esprit. L’autre est celle d’une Dame aufliià ge¬
noux.
Sur le .panau de ce Tombeau eft
écrit en lettres cf'or t
de son vivant la fit

cr
Charles

gisent
Duc de la Vieville,,

.Aíinìftre d' Etat ,
& Surintendant dej Finances

France
fous les Regnes des Rois Louis XIII.
& Louis XIV.
décédé l’u . de Janvier .
Et Darne Marie Bouhier son épouse,
décédée le 7. lui n r 66 ; .
de

La Chapelle de Notre -Dame de Bon
Secours, qu ’on nomme auíïi la Cha¬
pelle d’Engoulême,vient ensuite , &:
n ’est pas moins ornée., ,& moins bril-

N 4

Dsscmp

. de

Paris,

lante que celle dont je viens de parlée.
JLe tabernacle est d’ébéne , Le enrichi
de dorures , distribuées avec goût. Qn
remarque auíïï une figure de la Vier¬
ge qu’on dit être d’un bois miracu¬
leux ; mais ce qui attire les premiers
regards , font deux superbes Tom¬
beaux. Sur l’un est la statue en marbre
blanc , d’une Dame à genoux. Sur
une table de marbre noir qui est visà- vis ,. on lit :
T1IS

MAN1BVS

MEMORIjEQJTE sacrum
Dianes
Duciss

.*

Francise,
Encolismensis;

Chrifiianifmi Régis HENRICI
II,
cnaturdstli&, & in jura legitimorum
natalium aster ipta , cjua primum Ho~
ratii Farnefii, Ducis Castrensts, in
obfidione tìeâina c<
tst paucis diebus
uxor j poftrnodhm Francistco Mernorancio, illustriffima farnilia Principi
elocata , stustceptocjue ex eo unms
'
- diei , gr longì mœroris filio , vìdua
reliíla , diu stuperstes fuit , cum aliarum virtutum concurstu
, turn intégra
- fndicitiastama instgnis, cnltuque i»
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cujns vel maximum documentum dé¬
dit, cum sub initia Civilis Belli,
depofìto apud illam fidei pignore ,
inter duos potentifjìmos Régis , tìenricurn III . Francorurn , & ejus rnox
fuccesorem Henrìcum Navarrorum
Regern , mutua concordia a tque amicitia Jiabilita eft j tandem ut , quod
acerbo prolis occafu perdiderat , adoptione refarciret , moriens Franciscum
Valefìum ex Regia fiirpe pronepotem,
fìbi haredern ex ajse infiituit , tique
Facette. mortalium 'vite memor, Ludovicum fratrem -, non minus virtutisquam sanguìnis conjunBìone germanum fubfiituit . Obiit oBogenaria
major , annosalutìs supra millesexcentefìrno unde vigefimo tertio No¬
rias Januariì.
Sur le cercueil de cette Princesse ,
mais fur une lame de cuivre , est cette
Inscription :
Diane
x >e France,
fille , & sœur légitimée des Rois ,
Duchejse d’Engoulême ,
Douairière de Jldontmorenci,
décédéea Paris , l’onzièmeJanvier 1619»
âgée de 80 . ans.
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Cette Princesse étoit fille naturelle
du Roi Henry II . & de Philippe des
Ducs Damoiselle
,
de Cony en Piedmond . Elle avoir épousé en premieres
noces , par contrat du 15. Février
1 j 5z. Horace Farnese,Duc de Castro ,
Chevalier de l’Ordre du Roi , jeune
Prince de grande espérance , qui fut
tué au siégé d’Hesdin en 155 ; . Diane
étant sans enfans , le Roi son.pere la
remaria , par contrat passé à VillersCoterets , le 3. May 1557. à François
Duc de Montmorenci , Pair & Mar ëJ
chai de France , duquel il ne lui resta
peint d’enfans. En mourant elle don¬
na tous ses biens à François de Valois,
& lui substitua Louis de Valois son frere , ses petits neveux , ôc l’un & l'autre enfans de Charles de Valois, fils
naturel du Roi Charles IX . & de Ma¬
rie Toucher.
Sur un autre Tombeau également
magnifique que célui dont je viens de
parler * est la statue de marbre blanc,
d’un homme à demi- couché fur un
manteau Ducal , & au-dessous est cette
Epitaphe :
,
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su b hoc marmorc recondi cineres
invìtli quondam Princtpis ,
Caroli
Valesii,
Engol if weusu m Ducis , Comìtìs
Arvernenfìs.
Natura Carolum IX. patrern dédit $
bona indoles Henrìcttrn III.
educatorem prornefuit
Henricus IV. viriutem ejus exerçait j
Ludovicus XIII. Ludovicus
&
XIV.
bentficiis , benevolentia
ér honore illum profr cuti sunt.
Res prospéra , res adverse ,
animum ejus
ncc fregere nec corntpere.
Super 4rrnatos flrenuus , centra rebelles
sortis , inter proceres pacifcus vixit.
Longam fer . cclutem Liiteris,
confilio , vintite , illufrem fecit.
Obìit in Chriflo atatissua 78.
die 2 .; . Septembris an . 2650.
Francisca

Nargonia

secttndis pofl Carolam Mommorantìam
votis exoptata ,
Principi conjugi bene de sc merito ,
/Eternum hoc pietatis , gratìtudìnis ,
& amorií Monumentmn posait i '
Abi , precare.
Tome IV.
P
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C’estle Tombeau & l’Epitaphe de
Charles de Valois Duc
,
d’Engoulême ,
Pair de France », Comte d’Auvergne , de Ponthieu , de Latiragais &
cl’Aletz , Chevalier des Ordres dn
Roi , Colonel général de la Cavalerie
Légere de France , fils naturel de
Charles IX . du nom , Roi de Fran¬
ce , êc de Marie Touchct,Dame de
Belleville , & fille de Jean Touchet,
Lieutenant Particulier au Préíidial
d’Orléans , Charles de Valois naquit au
Château de Favet en Dauphine , près
Montmelian , le zS. d’Avril 1573.
Dès fa jeunesse il donna de grandes
marques d'esprit & de courage , & fut
destiné à la Religion de Malte . II fut
fait même Grand- Prieur de France ,
mais il quitta cette dignité & l’Ordre
de Malte , par dispense du Pape , &
se matiaàChavlote de Mootmorenci,
par contrat passéà Pezenas le 6. May
ijçi. 11 eut beaucoup de part aux
bonnes grâces du Roi Henry III . &c
fut l’un des premiers Seigneurs de la
Cour qui reconnut à S. Cloud le Roi
Henry IV. son successeur. II se distin¬
gua aux batailles d’Arques , d’Ivri &
de Fontaine-Françoífe. Depuis il fe
laiíía entraîner dans les sencimens de
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jalousie & de vengeance d’Henriette
de Balsac d’Entragues , fa sœur uté¬
rine , contre Henry IV . & signa un
Traité secret fait avec Philippe III.
Roi d’Espagne , par lequel le Roi Ca¬
tholique promettoit de l'afsisterd’ar -„
gent & de troupes , pour mettre furie
Trône Henry de Bourbon, fils naturel
de cette Dame 8c du Roi Henry IV.
Ce fut fur le soupçon de ce Traité , qu’il
fut mis à la Bastille le 9. de Novem¬
bre 1Ó04. & condamné à avoir la tête
tranchée en 1605 . niais le Roi chan¬
gea la peine de mort en une prison
perpétuelle , parce qu’Henry III. ne
lui avoir recommandé en mourant
que le Comte d’Auvergne & M. le
Crand , & qu’il ne vouloir pas qu’il
fût dit , qu’il eut fa^st mourir un hom¬
me que lui avoir tsi affectueusement
recommandé celui qui lui avoir laissé
le Royaume , Il Pe sortir de prison
qu’en 1616. 8c satinée suivante il eut
le commandement de farinée qui alla
assiéger Soissons, Après la mort de
Diane légitimée de France , le Roi
lui donna le Duché d’Engoulême & le
Comté de Ponthitu , par Lettres de
l’an r 619 . Il fut le chef d’une fameu¬
se Ambassade: que Louis XIII .
envoya
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vers l’Empereur Ferdinand en i Lao.
Il mourut à Paris dans son Hôtel , le
24 . de Septembre de l'an 1650. âgé
de 77. ans & demi , & son corps fut
inhumé dans la Chapelle que je dé¬
, se¬
cris , où Françoise de Nargonne fa
Tom¬
le
ériger
fit
lui
,
femme
conde
beau dont il vient d’êcre parlé. Il
avoir contracté ce second mariage le
27. Janvier 1644. & cette Ducheílé
d’Engoulême n’est morte que le 10.
Août 1713. c’est- à-dire , cent trentehuit ans après la mort de Charles IX.
son beau-pere.
Sous cette Chapelle est un caveau
où font les cercueils de presque tous
ceux , ou celles qui ont appartenu au
Duc d’Engoulême. Ces cercueils sont
de plomb , & ont chacun une table
de cuivre fur laquelle est une inscri¬
ption , qui fait connoître la personne
dont le cercueil renferme la cendre.
Je vais parler de ces cercueils selon
ì’ordre des rems.
CERCUEIL.
PREMIER
de Valois,
Cœur de François
Comte asiles , décédé durant le siège
de Montpellier en 1 611.
Son corps fut enterré en la grande Eglise
d'Agde,
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haute & puissante Trincejf ?,
Madame
Chariote

de Montmorenci

,

Duchesse d’Engoulêrne,
& épouse de très-haut & puissant
Prince , Monseigneur
de

Charles

Valois»

Duc d! Engoulêrne , Pair de France.
Elle est d' écédée le 1 z . d aíout
de Pan 1636Dieu mette son arne en Paradis.

y c.
Louis

de V aloi

s ComteêìAuvergne*

décédé au Château d’Escouen
en i ’année 1637.

4 . C.

c r g 1st
le corps de haute & puissante Dame ,
Touchet
Madame Marie
de Belleville , au jour de son décès,
veuve de feu haut ó puijfen t Seigneur »
de Balzac,
Messire François
Sieur d’Entragues »
P iij
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Descrip
. de Paris,
Chevalier des Ordres du Roi,

& Gouverneurd'Orléans,
laquelle décéda le z8 . Mars 162,8.
âgée de 89 . ans.
Le fameux Bayle a fait un article
de Marie Touches dans son Dictionaire , & dit qu on ne doit pas trouver
étrange qu’il fajfe dis articles de fem¬
mes comme celle-ci. Le Lecteur cu¬
rieux n’a garde de le trouver étrange »
mais il est surpris de n' y point trou¬
ver les dates de la naissance & de la
mort de Marie Toucher . Il y a appa¬
rence que Bayle ne les sçavoit pas >
car exact comme il l’étoit , il les auroit fans doute rapportées . L’Epitaphe que je viens de rapporter ici , ser¬
vira de supplément à cet article de.
son Dictionaire,

5- C.
Armand

de

Valois

Comted’Auvergne ,
décédé en Novembre 1639.
Dans la Chapelle qui vient ensuite ,
& qui est la cinquième de celles qui
font de ce côté de la Nef , font trois
oííèmens du Bienheureux Jean dtt
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Dieu Instituteur
,
des Religieux de la
Charité . Ces Reliques furent données
à ce Couvent l’an 1678. par le ? .
Quinqnet Général des Minimes , qui
les avoir obtenues des Minimes de
Grenade qui en conservent le Corps.
Cette Chapelle a aussi servi de sépul¬
ture à plusieurs personnes de la famil¬
le de lé Camus.
La Chapelle de sainte Marguerite
est la sixième& derniere de ce côté -ci.
Octave de ferigni Président
,
en la
troisième Chambre des Enquêtes du
Parlement de Paris , & Précepteur de
Louis de France , Dauphin de Vien¬
nois , fils unique du Roi Louis XIV . a
été inhumé dans cette Chapelle . 11
mourut à S. Germain en Laye le pre¬
mier de Septembre de l’an 1670.
d’une fièvre continue , selon quelques
Ecrivains, ou d' apoplexie selon Gui Pa¬
tin . 11n’étoit que dans fa quarante -cin¬
quième année , & par la beauté de son
esprit , la sagesse de ses mœurs , & l'étendue de ses connoistances, étoit trèsdigne de l’employ qui lui étoit confié.
II s’en falloir tout que fa naillance ne
répondit à son mérite. Son grand -pere étoit Tailleur , & se nommoit Peaude- Loup. Son pere s’enrichir dans la
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maîtote , £c prit le iurnom de Périgni t qui est un de ceux d’une ancien¬
ne & bonne famille de Paris , nom¬
mée Picard- Perigni. Le Magistrat qui
donne lieu à cet article , épousa la
fille d’un Partisan nommé Aíargonnes,
Sc se trouva si riche qu’il acheta la
Charge de second Président en la troi¬
sième Chambre des Enquêtes , & en
donna quatre cens douze mille livres.
On remarque que dans le dernier sié¬
cle , Lc dans celui- ci » il s’est trouvé
plusieurs Avanturiers qui
ment affectionné le surnomontde telle¬
Péri.
gni qu
,
'ils ont quitté le leur pour
usurper celui- ci.
La Chapelle de saint Nicolas est la
premiere de l’autre côté. L’on y re¬
marque un Mausolée de marbre noir,
sur lequel est la statue de marbre
blanc , d’un homme à genoux , revêtu
d’un grand manteau fourré d’hermine , retrouíTe sur l’épaule , & ayant
le Collier de l' Ordre du S. Esprit
pardeílus. Au bas est écrit en lettres
d’or ;
Titulus & depofìtum vin perilluftris ,
Nicolai

in

le

Jay,

Senatu Parisiens Principis,
Commenâatoris,
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Regìorumque Ordinum Cancellarzi.
Sta Viator , dum tibi modico
marrnore claufum ,
ststimus magni nominis vìrum :
hune per omnem
fi ta curfum perpétua illustravit gloria , meruitprimurn in fuprema Re~
gni caria Sénat or , rnox hujus IJrbix
P rat or j perterritam , jacentemque
farricidio Henrìci Magni excitavit
Civitatemj Sénatus Parifienfìs , Pro¬
ses ; deinde Princcps , amorem consecutus , ubi vitare odium arduum
fuit j ideo felix extat ejus memoria ,
tot honoribus, accefstt torquata utritsque Régis militia figilli euftodia , !ut
ernamentis *equejtribus , & instfnihus regiis illuminata purpura augujlitts claresceret, In quem ïiìvum
cum Carolus
le )ay , ke ^i à
swtlìorìbus Confins , ejr Libellorum
supplicum magister , Paro de la
Maison Rouge , & Hinricus

le J ay , M arquio de Buci , ex
fratre nepotes , ornnia fangttinis &
necestiîudinis monnmenta contuliff rat , etiam mortuo perenne hoc manuvunturn mceftijstmi confecraverunt,
Vixit annos 6j . Deceffit an sal.
r 640 . pridie Calendas Jamarii* -
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Sur ce même Tombeau , est la sta¬
tue de Madeleine Marchand, femme
du Premier Présider,r le Jay , & fille
de Charles Marchand Capitaine
,
des
trois Corps d’Archers de la Ville , 6c
le même qui fit construire à ses frais
le Pont Marchand , en la place du
Pont aux Meuniers , qui fondit tout
d’un couple u . Décembre i j94 . Ni¬
colas le Jay , dont je viens de rap¬
porter l’Epitaphe , fut fait Garde des
Sceaux des Ordres du Roi par Lettres
du 27 . Février 1636. & mourut le 30Décembre de l’an 1640. fans postérité
légitime . Madeleine Marchand fa
femme , étoit morte dès l’an 1623.
Dans cette même Chapelle font deux
bustes de matbre blanc. Sous le pre¬
mier est cette Inscription :
D.

O.

M.

ET MTERNjE MBMORIM
yìri periìlufiris Guillfemi de Lesrat

, Domini de Lancrau

; hic in¬

ter Armoricos ex ttntiqttanobiUtate
oriundus, ìn Senatn ejafdem Provin¬

cial, in rjiio patrem habuìt prt/tdem
infulatum > samma integritatis er
tmdmmit virum , primwn vuruii j
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deinde reliffis penatiùus Cr
,
solo
avito , Parisiens s Senator j mox Ré¬
gi us Urbis cognitorj dcin refumpta
purpura Parlamenti Proses 3 in quo
rnumre cmn per decem annos conti¬
nuas faníle & cafte mimique , qnod
suum crut , reddidijfet , ideo Principì acceptus , in sacrum ejus Conjiflorium affumptus fuit : cui dignitati
haud impur , cmn per totidem annos
carus ■omnibus pari integritate suffecijfet 3 ■vitarn Cœlo acceptam Cœlo
reddidit ij . Cal . Oct ob. an. 1644.
ReliEía uxore Catharina
Feydeau , egregia pietatis & fidei muliere , quo,Juavifpmo marito è vivis
fublato , rébus humanìs femet eripuìt&
quod illi tumulus , h oc fibi
VijitationìssanEto Mari &Cœnobium
efsc voluit . Parenti optirno marrent
sliaunica , & charisma , Gabríelis
de Lefrat,viri perillnflris, Caroli
le

J ay

, Baronis

de la Maison

Rouge , & Libellomm fupplicum
magiftri conjux hoc monumentum■
m facello Nioot ai le J a y , quondam Sénatus Prìncipis , consecravit v
tanquarn otcrnum inter utramque
gtntem amkitio pignus , & neœesitítUnis.
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Sur Pautre buste, & sur une cable
de marbre noir , on lit ;

D.
E T PUS

0.

M.

M AN J BUS

Vírì perilhistris,C arol i le J ay,
Baronis de la Maison Rouge;
qui clara ex ftirpe oriundus,
Aufpiciis , & nmnistcentia optimì
patruì , stemms curìa Princîpis
fenatoriam dignitatern in summo
confìLìe adeptusj
Eibellorum deinde supplicum
magister creatus
. quatuor Provinciarum prêtseft aras
perpétua ferie pr&clar'e geffìt.
Eandemque morbo correptus,
Religionis Christian&
%ite fumptis prœstdiis, mortem obiit.
Anna stal. 1675.
ìj . Novernb. JEtat. 58.
Vir fuit corporìs, & anirrti dotibus
fpeftandus ;
qui in rébus forenstbus integritate.
& sortitudine ;
in civilibus prudentia & comitate f
smnmm benevolentiam stbi devinxiî»
(ïABRIBL
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,
conjux mœstifsirna
hec

fidei dr amoris monumentum ,
depderatijsimo conjugi
conj

ecravit.

La Chapelle qui suit , est sous l’invocation de saint Charles Borromée,
Le tableau de ce Saint qui est fur
l'Autel , est un présent du Maréchal
de Vitri qui l'avoit apporté de Rome.
Comme c’étoit ici ia Chapelle de
y a
Meilleurs de l’ Hôpital-Vitri il,
plusieurs Seigneurs & Dames de cette
maison qui y ont été inhumés.
La Chapelle de saint Joseph est la
troisième de ce côté-ci. On y voir
le corps de sainte Laurence,Vierge
& Martyre , qui est ici dans une châs¬
se de filigrane cl’argent.
Dans la quatrième Chapelle on re¬
marque le tableau de l’Autel qui a été
les autres
&
peint par Sarrasin,tous
ornemens qui font d' après ses desseins.
La cinquième Chapelle est celle
de la famille de Castille , & est une
des plus ornées qu’il y ait. Les ta¬
bleaux qui font au pourtour » repré¬
sentent les principales actions dé S.
Pierre . A la face qui regarde la por¬
te j est un magnifique tombeau de

Descmp
. de Pamí
, '
marbre noir , au bas duquel est écrire
en lettres d’or l’Epicaphe que voici :

D,
SISTE

0.

M.

HOSPES,

I APIS TE ROGAT . // «•Pétri
Castelljí
, & Pétri
silii mortelles exuvia conduntur : at
uurcjiie qui fuerint adverte . Pater
magni ConfìUì Senator > dein k libellis fupplicibns fuit : dcfurJtus
apttd tìelvetios altéra legatione
atcjue ita per légitimes honorum
gradus folidam ad res gerendas virttitem adejnus , tandem intirno Regio confis u largitionum comitivA
prafuitquod
probitatem fiemque
tefiatur magis , earumdern examìnt
■prœfcìtur. Éurbidijfmis exinde temporibus, àtim Legatus tertuim lielvetia extra ordinem defiinatur . xívïnìonì vivere àefiit 17 . Cal, quintiles _
ALtatis sua y anno ^ p. Chrifti 161 <
)~
Quera patenta virtutis amttlus , fìlius pracox prudent iâ , & ante annos juris clarìtudine , in Sénata Pa¬
risiens alleSlus , parentis dejïdemtifJimì fato jujîamfati sériera anuver-
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îit , luBuque imrnodico& doloris
agritudìne mortem obiit 15.Cal. eafdem anni sequentis. Carolin
a
Jannina

uxor , conjugi amantijjì-

mo , mater filio pientijfimo, info la—
biles lachrimas rnarmori fculpi jufpt . Hospes abi , & mortdium vicern luge.
La sixième Chapelle appartient à la.
famille de Verthamon,dont
on vois
ici les représentations en bustes de
plusieurs de ce nom , & leurs Epitaplies , encr’autres celle-ci:

D.

O.

M.

JETE RN JE MEMO
Francisci

de

RI M

Verthamon,.

Senatoris Parificnfis 3 qui antiqua &
uobili apud Lemovices familia natus , amplifjìrni Ordinìs dignitatcmP
per annos 37 . ea imcgritate couflantiaque gejjìt , privatam vitarn fin*
gulari rnorum fanbtimonìa fie infti—
tuit , ut demi forisque par fui défiderium modem , & amulandet virtu—
tis exemplum infìgne reliquerit. Idem
in facello hoc ftruBurs, , dotifqxe
moraine,, ut in eofibi , fdfque pi *»

z 5r.

Descmî
. diPams,'
petuum jus effet , ftatocjue ìn diei
Jîngulas pro se fuifque salutari sa crificio , argenti libras contulit 1600.
Vixit annos undesexaginta . Excessit
Cal . Aug . an. 1615 . uxor , liberique , marito dukifsimo , patri optimo , mœrentes posterunt.
Maria

Versoris
, uxor do.
mo Parisis orta , non dijpari pi &de-

vot &fue mentis , ftudiis viro jïrnilli¬
ma , ejuocum annos jeptem & triginta summa concordia vixerat , pofl
etìam communi monument0 ïn spem
visa communem conjunéla ejl.

Les Verthamon font originaires de
Limousin , & d’une ancienne nobles¬
se. Ils onrpris leur nom ci'un fief situé
fur la riviere de Vienne, & communé¬
ment nommé le Gué de Verthamon. La
branche de Breau , laquelle vient de
finir en la personne du Premier Pré¬
sident du grand Conseil , étoit Puî¬
née des autres branches.
Dans cette Eglise , à côté de la Cha¬
pelle de la Vierge , tut inhumé , le
11. Mars 1678. le corps de fean de
Launoy Docteur
,

en Théologie de la

Faculté de Paris , & ie la Sociétéie
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Navarre . Ce sçavanr homme naquit à
Val-de- Sie Paroisse
,
, c!u Diocèse de
Coutances , à dix ou onze lieues de
cette Ville , & à quatre de Valogne ,
ce qui a fait croire à M. du Pin qu’il
y étoit né. Son pere se nommoit Pier¬
re de Launoy fa
, &
mere Michelle
Jean. On met la date de fa naissance
au 2.1. de Décembre 1603. mais elle
est contredite par son Epitaphe , où il
est dit qu’à sa mort , arrivée en 1678.
il avoit soixante- dix- sept ans. Il fit ses
premieres études à Coutances , où il
fut entretenu par Guillaume de Lau¬
noy Promoteur de l’Ofiìcialité. Il vint
ensuite à Paris où il prit le degré de
Licentié en Théologie en 16x9. & le
Bonnet de D>cteur au mois de Juin
1634. Comme l'étude étoit son uni¬
que occupation , & qu’il étoit extrê¬
mement laborieux , il fit en peu de
tems de grands Receils de passages
des Peres , des Théologiens & des Hi¬
storiens, qui le mirent en état de donr.et au Public une grande quantité
d’Ouvrages fur des matières d'Histui.
re , de Critique & de Discipline Ec¬
clésiastique. Personnen 'a défendu avec
plus de force que lui , les droits des
Rois , l'autoricé des Conciles , ni dé»
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couvert avec plus de sagacité la faus¬
seté de quelques histoires des Saints ,
& la supposition de quelques Privilè¬
ges. II tomba malade au commence¬
ment du mois de Mars de l'an 1.678*
dans l’Hôrel d’Etrées , où le Cardi¬
nal de ce nom l’avoit attiré dès l’an
1644 . & où il mourut le 10. du mê¬
me mois , après avoir reçu les Sacremens. II fut inhumé dans l’Eglise des
Minimes comme il l’avoit ordonné y
de avoir légué à ces Peres par son tes¬
tament deux cens écus d’or , tous les
Rituels qu’il avoit amassés avec beau¬
coup de foin , & la moitié de ses Li¬
vres ; donnant l’autre moitié au Sémi¬
naire de Laon . II donna ses biens de
patrimoine à ses parens , fit une fon¬
dation au College de Navarre , &
quelques legs aux Pauvres. Peu de
jours après l’inhumation , M. le Camus
Premier Président de la Cour des Aydes , qui aimoit & estimoit infiniment
le défunt , se transporta aux Minimes
pour convenir avec eux del ’endroit où
î’on mettroit l’Epitaphe qu’il avoit fait
faire par M. Clément Conseiller en la
même Cour. Les Minimes parurent
pour lors se prêter d’assez bonne grâce
à ce que M . le Camus souhaitoit , 8s
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le prierent feulement de vouloir bien
leur laisser une copie de cette Epitaphe ; mais quelques jours après , ils
apportèrent a ce Magistrat des Lettres
de leur Général , qui leur défendoic
de laisser mettre aucune inscription à
la louange de M . de Launoy , & pu¬
blièrent même que cela leur étoit aussi
défendu par des ordres encore plus
respectables que ceux de leur Général.
Ainsi le Tombeau de Launoy est fans
Epitaphe -, mais malgré l’ingratitude
& la politique monacale , on la trou¬
ve dans plusieurs Livres imprimés
entr ’autres dans la Description de Pa¬
ris , par Germain Brice. Je fuis trop
bon françois , & trop pénétré des ser¬
vices que ce fçavant Docteur a rendus,
à l’Eglife & à l’Etat , pour ne pas la
rapporter ici , comme ont fait les au¬
tres.
D. O . M.
HIC
JOANNES

J A C E T
LaUNOIUS^

Confiantienjìs ,,
Parisienfis Theologtts j
qui veritatis ajfertor perpétuas

Jurium Ecclefs & Régis
acerrimus vvadex ,

; z6
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vitarn innoxiam exegit.
neglexit, & cjuamulumcmqne
,
ut reliEiurusJ 'atis habuit.
JMulta fcripfit nullaspe, nulío timoréj
optimum farnarn
maximamque vcntrationem
apud probos adeptus.
Annam sept imrnn
,, &septuagejtmum
agens decejjìt.
Anirnam Chrifto confgnavit
die i o. Martii
anno M , dc . i xxvm.
Opes

Hoc Monumentum amico jucundifjìmo
poni curavit
Nicolaus le Camus
insuprema Subfidiormn caria Prìnceps.
Dans cette même Eglisea été inhu¬
mé Abel de Sainte Marthe y Doyen
de la Cour des Aydes , Garde de la
Bibliothèque Royale de Fontaine¬
bleau , mort le 30. d’Octobre de l’an
1606 . âgé de quatre-vingt-un ans.
Cette Eglise poísede une grande
quantité de reliques , entre autres
deux morceaux de la vraie Croix ,
qui font enchâssés dans une croix
d’argent ; & une Vertebre de S. Fran¬
çois de Paule enfermée dans un globe
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de cristal soutenu par un pied de
vermeil ; trois oíTemens du même
saint qui ont été donnés à cette Rglise
par celle de Notre -Dame de la Riche
a Tours qui possedoit les relies du
corps de ce saint , qui fut jetté au feu
par les Calvinistes avec celui de S.
Martin le 14. d’Avril de l’an 1561.
Ce fut la Reine Marie Therese d’Au¬
triche qui obtint ces précieux restes ,
&c qui en fit présent aux Religieux
de ce Couvent . Une partie du man¬
teau de S. François de Paule.
Les Registres de la Sacristie de cette
Eglise nous apprennent <
\ xi Anne d’Au¬
triche femme
,
du Roi Louis XIII.
ayant passé plusieurs années de ma¬
riage fans avoir d’enfans , elle implo¬
ra l interceíîlon de S. François de
Paule , & venoit presque tous les
vendredis en ce Couvent : enfin après
vingt trois ans de stérilité , elle con¬
çut & accoucha de Louis XIV.
Marie Victoire de Bavière , épouse
de Louis de France Dauphin de Vien¬
nois , implora auíïi l’interceíîîon de
S. François de Paule , & fit offrir à ce
saint le jeu-r de fa fête l’an 1681. un
superbe Parement & une Chasuble
que cette Princesse avoir travaillés de

3j8 Descrip
. de Paris,
ses propres mains. Ce fut M. Bossuet

Evêque de Meaux,son premier Au¬
mônier , qui célébra la Messe dans
certe Eglise ce jour là , & y exposa
les vœux de cette pieuse Princesse.
Dans la premiere des sales qui ser¬
vent de Sacristie , on voit trois ta¬
bleaux qui ont cliacun douze pieds de
largeur , fur huit de hauteur , & dont
les sujets sont pris de la vie de S.
François de Paule. Le premier repré¬
sente ce saint qui marche sur les eaux
& traverse le fare de Messine, comme
il auroit pû faire sur une chaloupe. Ce
tableau a été peint pat Noël Coypel.
Le second est le même saint qui gué¬
rit des Pestiférés. II est d’un Peintre
nommé le Pape. Le troisième est de
Dumont, & nous fait voir S. François
de Paule présenté par le Dauphin au
Roi Louis XI . son pere , qui reçoit
ce saint homme au milieu de sa Cour,
& qui à genoux & à ses pieds , lui de¬
mande fa bénédiction , mais le saint
semble lui répondre que c'est à Dieu
à qui il faut la demander . Ce tableau ,
au jugement des connoisseurs , est le
plus beau des trois , quoique les deux
autres ayent des beautés.
Le Cloître ne fut achevé qu’en
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l 68 , - Au- dessus sont deux grandes
galeries qui règnent fur toute fa lon¬
gueur . Le P. Niccron Minime
,
, &
ì’un des plus fçavans Mathématiciens
de son tems , y a représenté Jean
l’Evangeliste aííis fur un Aigle , &c
écrivant son Apocalypse ; & la Ma¬
deleine dans la sainte Baume en con¬
templation . Ce pere a mis en œuvre
dans ces deux morceaux tous les pre¬
stiges de la perspective & de l’optique.
Du Cloître on va au Chapitre qui
est orné d’une belle menuiserie , 6c
de plusieurs tableaux qui ont été
peints par un nommé Prévost.
Le Refectoir a dans œuvre quatrevingt quatre pieds de longueur , &
trente de largeur. II est orné de ta¬
bleaux qui représentent les Instituteurs
des Ordres Religieux , & qui ont été
peints par Laurent la Hire.
La Bibliothèque est d’environ vingt
mille volumes tant imprimés que ma¬
nuscrits . Parmi les premiers on estime
principalement un recueil de Rituels
qui avoient été amastés par M . de
Launoy qui les donna à ce Monastè¬
re. Ce recueil est regardé comme
unique. On voit aussi dans cette Bi¬
bliothèque beaucoup d'ouvrages de
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Rabins , & un livre intitulé Ruthenka.
Entre les manuscrits, font les originaux
des lettres .qu'on écrivoit de toutes
parts au P. friersenne, le correspondant
bí l’ami intime de Descartes. S’il étoit
possible de ramasser les réponses que le
P. Mersenne fit à toutes ces lettres , il
ne faut pas douter que ce recueil ne
fit plaisir au public , & même qu'il
ne fut utile. On volt aussi dans cette
Bibliothèque , avec surprise & avec
admiration , un manuscrit intitulé
Herbarium vivum qui contient une
deicription de toutes les plantes rares
que le P. Charles Plumier Religieux
,
Minime qui avoir un goût déterminé
pour la Botanique , avoir vues en
différentes parties du monde , surtout
en Amerique. Rien de plus exact que
les descriptions que ce pere en don¬
ne , ni rien de plus proprement dessi¬
né que les figures , qui font toutes
de fa main. Ce manuscrit composeroit
quinze ou seize volumes ìn folio. On
a encore du P. Plumier un livre im¬
primé en latin & en françois intitulé
I’yirt de tourner ou de faire toutes for¬
tes de figures au Tour . Ce Livre qui est
in folio est
,
très-estimé des Sçavans
en mécanique.

Les
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Les Minimes ont donné plusieurs
sujets distingués dans l’Eglife 6c dans
les Sciences.
Le P. Gaspard Dinet après avoir été
Général de cet Ordre , & Prédicateur
du Roi Henry le Grand , fut fait Evê¬
que de Maçon en 1600. Le P. René le
Clerc fut fait Evêque de Glandève , 6c
après avoir gouverné ce Diocèse pen¬
dant vingt - quatre ans , mourut en
16 j 1. Le Pere Louis Tony d’Attichi ,
neveu du Maréchal de Marillac , 6c
du Garde des Sceaux son frere , fut
successivement Evêque de Riez &cd’Autun.
Le Pere Jean- François Niceron a
été regardé comme 1 nomme de son
temsle plus habile dans l’Optique . II
mourut en 1646.
Le P. Marin Mersenne étoît né au
Bourg d’Oise dans le Maine , le 8.
Septembre de l’an 1588. & mourut
dans le Couvent dont je fais ici la des¬
cription , le premier de Septembre de
l’an 1648. âgé de 60. ans. Il fit ses pre¬
mières études au College de la Fléché,
6c vint ensuite à Paris 011 il étudia en
Théologie fous Messieurs du Val ,
Lambert & Gamache . Après cette
éducation , le peu de goût qu’il avoir
Tome IV. O
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pour le monde , le détermina à entrer
dans l’Ordre des Minimes , où il fit
profession dans le Couvent de la Pla¬
ce Royale à Paris en 16 1z. Il s’appliqua avec succèsà l’érude de la Théo¬
logie , comme il paroîc par ses Com¬
mentaires fur la Genese , & par deux
autres ouvrages de fa façon , dont
l’un est intitulé , Analyse de la Vie
spirituelle, & l’autre de YUsage de la
raifort. Ce dernier est contre les Déi¬
stes & les Athées. On peut dire ce¬
pendant que son goût dominant étoit
pour les Mathématiques . Il en fit fa
principale étude. SonTraitéde YHar¬
monie,ou de la Musque en
,
douze
Livres qu’il écrivit en latin , & qu’il
traduisit ensuite en françois , prouve
l’admirable génie qu’il avoir pour cet¬
te science. II a encore composé des
ouvrages qui traitent des mesures t
des poids &c des monoyes des juifs,
des Grecs & des Romains , qu’il a ré¬
duites fur le pied de la monoye de
France. On a aussi de lui un Traité
de l’Elément de Pair ; un autre des
moyens de naviger & de marcher des¬
sus Sc dessous les eaux ; un autre de
l’Aimant , &c. Il fut iimi de Defcartes , de Gassendi, de Léon Allatius,
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de Colleter , de la Mothe le Vayer,
de Peyresc & de plusieurs autres Sçavans , mais on peut dire que Descartes tint le premier rang dans son
cœur.
Le P. Hilarion de Cofles’est distin¬
gué par fa piété & par quelques ou¬
vrages qu’il a donnes au Public , tels
que IHistoire Catholique du xvi. sié¬
cle , I Histoire des Dauphins , les
Eloges des Dames Illustres, la Vie du
Docteur Picart , & celle du P. Mersenne. II mourut dans ce Couvent
l’an 1662..
Le P. François Giry étoit fils uni¬
que de Louis de Giry Avocat au Par¬
lement & au Conseil , & l’un des
Quarante de l’Académie Françoise. Sa
qualité de fils unique ne l’empêcha
pas d’entrer dans l’Ordre des Mini¬
mes , où il s’est distingué jufqu’à fa
mort par une grande piété & par son
sçavoir. Il a donné au Public les Vies
des Saints , ouvrage plus estimé dans
son tems , qu’il ne l’est aujourd’hui.
Le P. Jean - BaptiJîe Avrillon connu
par ses talens pour la prédication 8c
par plusieurs ouvrages de piété qu’il a
donnés au Public , est mort dans cette
Maison le iG. May de l’an 172.9. âgé
QJj
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de 77 . ans , dont il enavoitpaííé
dans l’Ordre des Minimes.
J ’ai déja parlé du P. Charles Plu¬
des plus íiçavans Botanistes
,
mier un
de ces deux derniers siécles.

La rue des Toumclles a retenu le
nom de l’ancien Hôtel dej Toumelles,
& n’a rien qui mérite la curiosité des
personnes de goût , que la maison de
Sur¬
Jules- Haràouin Mansart, mort
intendant des Bâtimens du Roi . II
n’étoir que premier Architecte du
Roi lorsqu’il la fit bâtir , auffi n’est.
elle remarquable que par la distribu¬
tion & les ornemens des dedans , au
lieu que s’íl avoir été pour lors Surin¬
tendant , il n’auroit pas moins falu
qu’un vaste Palais pour loger ce Sei¬
gneur.
La rue Saint Antoine a donné le nom
à ce Quartier , comme je l’ai déja dit.
Elle est destinée pour les Entrées &
pour les Cérémonies extraordinaires.
Elle est longue , mais elle n’est pas
bien droite en certains endroits , &c
on prétend qu’elle a été ainsi construi¬
te , afin d’empêcher qu’elle ne fût en¬
filée par le canon de la Bastille.
L'Hôtel de Beauvais est ce qui se
.présente d’abord de plus remarquable.
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îl fut bâti pour Pierre de Beauvais &
Catherine - Henriecce Bellier fa fem¬
me , premiere femme de Chambre de
la Reine Anne d’Autriche. Lorsqu’il
y avoir quelque grand spectacle à voir
dans la rue S. Antoine , cette maison
a plusieurs fois servi à placer les per¬
sonnes Royales . La Reine mere étoic
dans un des balcons de cet Hôtel le
x6. d ' Août de l’an i66o . lors de l’£ ntrée triomphante du Roi & de la Rei¬
ne fa femme. La façade de cet Hôtel
est fort ornée , & depuis l’an 1706.
que feu M . Jean Orry Président à
Mortier au Parlement de Metz , en
devint propriétaire , on a rendu les
dedans infiniment plus commodes Sc
plus agréables qu’ils n’étoient . Au¬
jourd’hui cet Hôtel est occupé par M.
Orry, Directeur général des Bâtimens>
Jardins , Arts & Manufactures de
France , Controlleur général des Fi¬
nances & Ministre d’Etat . 11 est fils du
Président à Mortier du Parlement de
Metz dont je viens de parler.
S. Antoine.
Le petit
Cette Maison Religieuse a com¬
mencé par un petit hospice que des
Hospitaliers de l’Ordre de saint Au*
Qjij
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gustin , dont la principale Maison oa
Chef d’Ordre esta Vienne en Dauphiné , avoient à Paris. Charles V.
n’étanc encore que Régent du Royau¬
me , augmenta cet établissement par
le don qu’il y fit d’un manoir nommé
la Saujsaye, avec tontes ses apparte¬
nances , Sc ayant fa sortie sur la rue
du Roi de Sicile. Ce manoir avoir été
confisqué sur Drocon Sc sur Jean de
Vaux qui avoient pris le parti du Roi
de Navarre , contre le Roi leur légi¬
time Souverain. Pierre de Lobet, Ab¬
bé & Général de l’Ordre de saint An¬
toine , érigea conjointement avec le
Chapitre générai de son Ordre , cette
nouvelle Maison de Paris en Commanderie , Sc envoya pour la gou¬
verner Aymar Fulcevelli Religieux de
l’Ordre , dont les provisions font du
3. Septembre 13(íi . Celui- ci amena
avec lui un nombre suffisant de Reli¬
gieux pour y faire l’Office Divin , Sc
y exercer l'hospitalité pour les Pau¬
vres attaqués de la maladie appellée
Feu sacre' , ou de saint Antoine. Ils
n’eurent d’abord qu’une Chapelle;
mais Charles V. étant parvenu à la
Couronne , leur fit bâtir une Eglise
qui fut achevée en 1368. Sc qui est
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celle qu’on voie encore aujourd ’hui.
Les nouveaux établissemens souffrent
toujours des difficultés, & celui- ci eut
les siennes. Le Curé de S. Paul dans
la Paroisse duquel est situé le Monas¬
tère du petit S. Antoine , forma une
contestation qui fut terminée par une
transaction passée ie 16. Fevrier 1365.
par laquelle Hugues d’Optéve Com¬
mandeur de cette Maison , s’oblige
pour lui 8c ses successeurs en ladite
Commanderie , à payer tous les ans
dix livres au Curé de S. Paul , & à
partager avec lui l’honoraire de ceux
qui seroient inhumés dans la nouvelle
Eglise. Cette transaction fut confir¬
mée par Eflienne Evêque de Paris , &
par Pierre de Lobet Général de l’Ordre. Peu de rems après il s’éleva un
autre différend entre Hugues t£e Châteauneuf successeur de Hugues d’Op¬
téve & le Prieur de S. Eloy , à l’occasion du manoir de la Saujfaye qui relevoit de son Prieuré. Cette contesta¬
tion fut terminée moyenant une ren¬
te annuelle de quarante livres que le
Commandeur s’obligea pour lui 8c
pour ses successeurs , de payer au
Prieuré de S. Eloy . En1373 . le4 . de
Juin , Ponce Abbé de S. Antoine , unit
Qjiij
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la Commanderie de Paris à celle de
Bailleul ou de Flandre , & cecte union
dura jufqu’au rems de Charles Quint,
qui en i j z 3. démembra celle de Bail¬
leul ou de Flandre , qui étoic fous fa
domination , & voulut quelle ne fut

donnée qu’à des Religieux nés dans
ses Etats. En 1416 . Guillaume de
Neuville , Notaire & Secretaire du
Roi , donna à cette Commanderie la
terre de Boitjsy,&
une
rente annuelle
de cinquante livres. Cette Comman¬
derie a eu dix- huit Commandeurs Ré*
guliers & trois Gommandataires*
Entre les Réguliers , il y en a eu huit
qui ont été Abbés Généraux de l’Ordre , dont plusieurs gardèrent cette
Commanderie avec le Généralat. Ce¬
lui des Commandeurs Réguliers qui a
fait le-’plusd’honneur à cette Maison »
est le fameux Cardinal de Tournon,
Profês de l’Abbaye de saint Antoine.
En 161j . le titre de la Comman¬
derie de Paris fut supprimé , & on
convertit cette Maison en un Sémi¬
naire ou College , pour l’instruction
des jeunes Religieux de l' Ordre . .La
Bulle est de Paul V. & les Lettres Pa¬
tentes font du Roi Louis XIII . On
nomme ce Monastère le petit S. A/t-
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t-oine, pour le distinguer de YAbbaye
de S. Antoine qui est dans le faubourg
de son nom , & qui est beaucoup
plus ancienne .La Maison Professe des Jésuites . Cette Maison a été bâtie fur le tertein qu’occupoit YHôtel de la Rochepot ou
, François dë Moncmorency dé

la Roches ot , Chevalier de l’Ordre ,
Gouverneur dé Paris Sï de l’iste deFrance demeuroit en r p; 8. Aprèsla mort de ce Seigneur , arrivée le
x n. Août i 5yi . cet Hôtel paíîà à Ai ne
de Montmorency. , Pair , Grand Maî¬
tre & Connétable de France
boa
frere aîné , qui en iy 61. le donna à
Henry -de Montmorency , son second1
fils j Baron de Damville. Après la
mort d’Anne de Montmorency , Ma¬
deleine deSavoye fa-veuve , vendit
cet Hôtel , seize mille livres à Char¬
les Cardinal de Bourbon , qui par
acte du ii . Janvier de lan 1580. le
donna aux Jésuites pour y faire leur
Maison Professe. Cannée suivante
ce même Prince leur fit bâtir une Cha¬
pelle sous l’invocation de S. Louis;
Roi dé France ; & quoiqu ’elle fut fort,
petite , les Jésuites furent obligés de
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s’en contenter jusqu’enl ’an 1617. qné
le Roi Louis XIII. qui en 1619. leur
avoit donné les anciens murs & sodés
de la Ville , fit bâtir fur une partie de
ce nouveau terrein , & auprès de cette
premiere Chapelle , la grande Sc
magnifique Eglise que,l ’on voit au¬
jourd ’hui , Sc y posa la premiere pier¬
re sur laquelle étoic cette Inscription :
D . O. M.

S. LUDOVICO
QUI

TOTUM

IN
ARMIS

,

O R BEM

TEMPLUM
animisque

destinavit*

LUDOVICUS
HûC

UT
HIC

XIII.

TEMPLUM

EREX1T ;

QTJEM GALLIA

ET RegEM

, AMAVIT

TENERETUR
A N NO

K.

DEI,

UT
BC .

CO LUIT
UT PaTREM,
COEUTEM,
XXVI

I.

Aux angles de cette pierre l’on mit
quatre médailles d’argent . - ur la pre¬
mière étoit l’image de S. Louis» Sc ai&defíbus étoit écrit :

Qtf

art . »ï S. Antoine . XV. ; 71
sceptris aras dat tellus ,
& Deus aftra.

JVo

Sur Ia$Ieuxiérr.e étoit le Portail de
Cette Eglise, avec cette Inscription :
Ludovicus

XIII.

grati .t Francorum,
& Navarre Rex fundavit
an. 162 .7.
Dei

Sur la troisième étoit le portrait du
Roi Louis XIII. avec cette devise :
Vicit ut David , adificat ut Salomon.
Sur la quatrième enfin il n’y avoir
aucune figure gravée , mais on y lisoit :
D . O. M.

S . L U D O F I C O.
Ludovicus
ut quem

XIII . extruxit

an.

162 .7.

auFloremhab et generis,
nominis, ac Regni j
tundem habeat aterna falutis adjutorern.
Le Pere François Derrand le
& prê¬
te Martel Ange Jésuites , avoient tra¬
vaillé à l’envi au desiein général de
cette Eglise. Le dernier qui étoit trèsQjj
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habile Architecte , s’étoit proposé
dans son dellein d’imiter l'Eglise du
Jésus de Rome , qui a été bâtie par le
fameux Fignole, Sc qui divine des
plus belles qu’il y air en Itanê . te P.
Derrand. au contraire n’avoit copié que
lui- même , Sc malheureusement les
Jésuites préférèrent son desseinà celui
de Martel Ange.
Le Portail est dans un beau point
de vue dans la rue S. Antoine , vis- àvis celle de sainte Catherine de la
Couirure . Il est décoré de trois Ordres
l’un fur l’aurre , de deux Corinthiens
& d’un Composite. Ce grand mor¬
ceau d’Architecture a beaucoup d’apparence , Sc même il y a du beau,,
mais il est trop chargé d’ornemens*
Sc la Sculpture en est pitoyable . Si
on vouloir cependant , on pourroic
remedier à ces inconvéniens , mais iL
en coûteroit beaucoup , Sc l’on ne
trouve pas tous les jours des Minis¬
tres auffi magnifiques que lè Cardinal
de Richelieu ; car nous apprenons
d' une Inscription gravée eu lettres
d’or fur la frise du premier des trois
Ordres , dont ce Portail est composé,,
que ce suc cette Eminence qui en fit la.
dépense. Voici ses termes :

PoRTAII

,

IJE

i/EgLISE

DES

CfRAND

S t Je SUITÏ
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S. LUDOVICO
LUDOVICÏÏS

REGI.
XIII . REX

Basilicam:
ARMAND . CAR D. D UX
DE
RICHELIEU,
Basilics
frontem
P.
m. d c . xxxiv.
L’Eglise est bâtie en forme cls
cro x , & a un grand dôme à pans aa
milieu de la croisée. Au pourtour sont
plusieurs Chapelles au- deíTùs desqueiles régné une galerie voûtée , & une
balustrade de fer sur la grande corni¬
che.
Elle sut achevée de bâtir l’an 1641»
8c le 9. de May de cette année- là ,
le Cardinal de Richelieu y célébra
la premiere Meflè en présence di»
Roi , de la Reine , & de Gaston JeanBaptiste de France Duc d’Orléans , 8c
frere du Roi , qui y reçurent la com¬
munion des mains de cette Eminence ..
En entrant dans cette Eglise on eíb
d’abord frappé de deux défauts qui
auroient été bien aisés à éviter . Le
premier est que les jours n’en font
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ménagés
, quoiqu
fort élevée
au- dessus
du rez’elle
de
ias

Sc

chaussée , elle n’est cependant point
aussi claire qu’elle pourroitl ’ètre. Un
autre défaut qui n’est pas moins sen¬
sible , est que le grand Autel est si
bas , qu’à peine distingue-t’on le Cé¬
lébrant en entrant dans l’Eglife. Mais
d’ailleurs on n’a rien oublié pour dé¬
corer & enrichir cet Autel. Sa déco¬
ration est disposée sur un plan cour¬
be , Sc consiste en trois corps en saillie
dont celui du milieu est le plus grand
& le plus avancé. Ils font ornés de
colonnes Corinthiennes de marbre de
Dinar », & dont les chapitaux Sc les
soubassemens font de bronze doré.
L’attique qui est fur le corps du mi¬
lieu est orné de quatre colonnes aussi
Corinthiennes , Sc surmonté par un
amortissement au haut duquel est un
Crucifix , la sainte Vierge Sc S . Jean
qui sont aux côtés , Sc la Madeleine
qui est aux pieds. Dans les entre - co¬
lonnes des corps qui font aux extré¬
mités , on a placé les figures de S.
Charlemagne Sc de S. Louis ; Sc dans
les niches qui font au dessus des por¬
tes de la Sacristie, celles de S. Ignace
& de S. François Xavier . Le tableau

Quart , de S. Antoine . XV.
qui est fur l’Autel représente S. Louis ,
mais Sauvai remarque avec raison que
quelques-uns l’ont pris pour une As¬
somption de la Vierge , tant i’attitude
de ce saint est féminine . Ce n’est pas
allez , continue le même Auteur ,
dans une figure d’y remarquer une
tête & un habit d’homme , il faut que
le reste soit d’homme aussi; le défaut
de ceci vient de l’habitude qu’avoit
Vouït de travestir à son avantage les
pensées d’autrui , & en cet endroit il
s’est servi malheureusement d’une As¬
somption du Carache qui est chez un
Particulier à Rome.
11y a peu d’Eglises dans le monde
chrétien qui soient aussi riches en ar¬
genterie & en ornemensque celle- ci»
Le Tabernacle est d’argent & enrichi
d’ornemens de vermeil doré. De plus,,
elle postede une quantité prodigieuse
de chandeliers , de candélabres , de
girandoles , de vases , de lampes , &
de reliquaires d’argent ou de vermeil
doré. Il y a même quelques pieces
qui font d’or , & parmi celles-ci , on
distingue un grand soleil qui est enri¬
chi de grosses perles & de quantité de
diamans d’un prix très-coníidérable.
On n’est pas moins surpris de la quan-
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lité & de la magnificence des ornemens fur lesquels les perles , l’argent&c l ’or font mis en oeuvre
avec un
goût qui donne encore du prix à la
richeíle de la matière.
Toutes les Chapelles font décorées
de corps d’architecture dont- les co¬
lonnes font de marbre , & d’ordre
Corinthien ^ mais le.tout est d’un goût
fort médiocre.
Auprès du Maître - Autel , du côté
de TEvangile , est une Chapelle fous
un des arcs de laquelle est le cœur
du Roi Louis XIII . soutenu en l’air
par deux Anges d’argent dont la dra¬
perie est de vermeil doré , de même
que le cœur la couronne , les armes
de France , & les autres accompagne;mens. Sur les deux jambages de Parc,
on remarque quatre bas- reliefs de
marbre qui représentent les vertus
cardinales , &c qui font dans des ova¬
les de marbre , entre lesquels on lit
les inscriptions suivantes qui font gra¬
vées fur des efpeces de voiles auiïl de
marbre , & tenus par deux génies en.
pleurs.
AU

gustissimum:

LUDOVIC1

XII !..
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J U S T I REGIS,.
BASILICS
Hïï JUS
F U N D A T ORIS
M AGN I F I CI

C O R,
ANGELORUM
HIC
IN MANIBUS,
I N C OE L O
I. N MANU
D ER

L’inícnption qui est:vis-à-vis nous
la Reinz Anned'Aiatricbe qui a fait ériger ce monument
au cœur du Roi son mari.

apprend que c’est

SERENISSIMA

ANNA

AUSTRIACA

LUDOVICI
X I Y.
REGIS
MAYER
ETREGINA
REGENS
PRJEDILECTI
conjugis
sur
amorfsHOC MONUMENTUM
?.
AN N 0 SALUTIS
M. DO. XLI II;

Ce magnifique monument est dt
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{' invention & de i’exécution de Jac¬
ques Sarrazin excellent
,
Sculpteur de
cetems - là , & de celui- ci , quoique
la Sculpture ait été portée à un haut
point de perfection fous le Régné de
Louis XIV . surnommé le Grand.
On a décoré de la même maniéré la
Chapelle qui est vis- à.vis , c'est- à-di¬
re , du côté del ’Epîcre, & fous un
des arcs , on a mis le cœur de Louis
XIV . soutenu auffi en l’air par deux
Anges d’argent , dont la draperie est
de vermeil doré , ainsi que le cœur ,
la couronne , les armes de France , &
les autres ornemens.
Sur un des jambages de cet arc , on
lit cette Inscription :
REGI S& CULORUM IMMORTALÍ.

LUDOVICUS

XIV.

FRANCIS,ET
NAVARRA
R EX
REBUS
BELLO HT PACE
PER ANNOS TRES ET SEPTUAGINTA
FORTITER ET RELICIOSE GESTIS
ORBISSUFFRAGIO
MA GN U S
COR
S U U M
PATERNO
E X E MPLO
has
pian
r u m ad aras
DEPONI
MORIENSJUSSIT
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I->. fEPTEMBRIS
DIE
M. d c c. x t.
AN N O CHRISTI

1 TATIS

l x x v 11.

Lìnícription qui est fur l’aucre jam¬
bage , & vis- à- vis celle que je viens
de rapporter , nous apprend que c’est
Philippe Duc d’Oiléans , petit-sils de
France , Sc Régent du Royaume pour
le Roi Louis XV . qui a fait ériger ce
Trophée aux vertus de Louis XIV.
pour en transmettre le souvenir &
l'exemple à la postérité.
LUDOVICO
JU ST I

MAGNO
FI L I O

P H I I. I P P U S
DUX
AURELI ANENSIUM
NEPOS
JUSTI
I M P E R I U M GALLICUM
XV . REGENS
PRO LUDOVICO
H O C
VIRTUTUM
REGI ARUM
TR O PHAUM
MEMORIAM
A D POSTERITATIS
DIGNA
ET EXEMPLUM
U T R O Q_U E MUNIFICENTIA
CON SECRAVIT
M. dccïx.
AN N O CHRISTI
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Ce monument a été modelé , & jet¬

te en fonte par Coufiou le jeune , u*i
des grands Sculpteurs que nous ayons
eus. On dit qu‘il est entré dans fa com¬
position quatre cens soixante & quin¬
ze marcs d’argent , & que cet ouvra¬
ge , y compris le cuivre , le bronze &c
le marbre , revient à six cens mille
livres. C’est le Roi Louis XV. qui en
a fait la dépense , & cet ouvrage n’a
été achevé qu’au mois de Fevrier de
l’an 1730.La Chapelle de saint Ignace est de
I’autre côté & fous le dôme. On voie
fur FAutel , au lieu de tableau , un
grand Crucifix de bronze , 8c S. Ignace
à genoux. Ces figures font à demi-re¬
lief , & ont été fondues par Duval t
de même que les deux Anges de bron¬
ze qui font fur le fronton , & qui
tiennent le nom de Jésus enfermé dans
un soleil , & les deux vases qui font
fur les acroteres dés côtés. Cette
Chapelle renferme dans son enceinte
un monument des plus magnifiques
qu'il y ait , & que W. Perrault Prési¬
dent à la Chambre des Comptes , fit
ériger à la mémoire de Henry Duc âe
Bourbon,Prince de Condé , dont il
a.voit été Secretaâre des Commande-
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mens , Sc non pas Intendant , com¬
me le dit Brice malgré
,
ce qu’on lit
ici dans une Inscription qui est com¬
me la dédicace de ce monument . Cet¬
te faute , jointe à celles qui se font
glistées dans plusieurs Epitaphes que
Brice a rappoitées dans fa Description
de Paris., me font croire que cet Ecri¬
vain n’entendoit pas le latin , ou que
s’il l’entendoit , il inseroit ces pieces
dans son Livre , sans se donner la pei¬
ne de les lire. Malgré toutes ses fau¬
tes , il trouve des Copistes qui les
adoptent , & il est venu , même d’Italie , un Auteur qui veut nous persua¬
der , d’après lui, qu’i Secretis, signi¬
fie un Intendant, & non pas un Secretaire. Mais revenons au monument
que le Président Perrault fit ériger à
Henry Ae Bourbon, Prince de Condé ,
Sc premier Prince du Sang , dont le
Coeur est inhumé en cet endroit . Ce
monument consiste en quatre Vertus
de bronze , de grandeur naturelle , as¬
sises fur des piédestaux de marbre noir,
Sc environnées de symboles qui les ca¬
ractérisent . Plusieurs bas- reliefs qui
représentent des histoires de l’Ancien
Testament , allégoriques aux princi¬
pales actipns de Henry de Bourbon,
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marbre noir qui sert de balustrade à
cette Chapelle , concourent à enri¬
chir ce Mausolée. A chaque côté de
l’entrée on a placé un Génie. L’im
tient un bouclier où sont les armes de
la Maison de Bourbon ; & l’autre,
une table de marbre sur laquelle est
cette Inscription :
Henrico
Borbonio
CONDAO
Primo

Regii

Sangvjinis

P r inc ipi,
cujus

Cor

hic

Joannes
IN
REGIARUM

conditum

,

Perrault
SUPREMA
RATIONUM

CURIA

P R & SES,
P
OLIM
QVA5RENS

iactura

R

I
A

N

C

I P I

SECRETIS,

DE PUBLICA

parcius

PRIVATAQUE

dolere

P O s U I T

anno

M . OC . LXIII.

Toutes ces figures ont été dessinées
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& modelées pat Sarruzin ont
, &
été
jettées en fonte par Perlan. On dic
que ce Monument a coûté à M. Per¬
rault plus de deux cens mille livres,
& que le Cavalier Bernin le regarda
comme l’une des plus belles choses
qui fustènt pour lors en France.
Outre le cceur de Henry de Bour¬
bon Prince de Condé , on a depuis
inhumé dans la même Chapelle celui
de Louis de Bourbon son fils , sur¬
nommé le Grand Condé, mort à Fon¬
tainebleau le 11. de Décembre 1686.
celui de Henry Jule de Bourbon Prin¬
ce de Condé &c premier Prince du
Sang , mort le premier d’Avril 1709.
& celui de Louis Duc de Bourbon Prin¬
ce du Sang , chef de la branche de
Bourbon-Condé , mort le 3. de Mars
1710. dans fa 4i e. année.
En 1711. Louis Henry Luc de Bour¬
bon, 61s de Louis, mort le 3. de Mars
1710. fit incruster de diflferens mar¬
bres l’arc qui perce fous le gros jam¬
bage du dôme pour communiquer à
' une Chapelle voisine , & fit mettre
une figure d’Ange au milieu de l’arc
de face , accompagnée d’une urne ,
de plusieurs omemens , le tout de
bronze doré. Toute cette sculpture

3S4 De s cri
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de l’Académie Royale
de Peinture 6c Sculpture.
Dans un grand cartouche de figure
ovale , fur un marbre noir , est cette
inscription :
est de Vancléve

JETERNJE
PRINCIPUM

MEMORIAL
COND ^EORUM,

Ludovici et Henrici Julii
frimorume regia ftirpe Principum,
& Ludovici Ducis Borbonii
eorum Corda hîc Jìta sunt.
Ludovicus
Henricus
Ducis Borbonii
filins ,
Patrì, avo, proavo,
juxta Cor H e n r i c i atavi
Monmnentumhoc posait,
Jibiquc ac pofleris
paravit.
Avit&ìn P P. Societatis Jefiu
benevolentiœ
, haros,
A n n o D o m i n i M D C C X.
Vivant
IN

Couda

SÍCUIUM

eorum
SAC1ÎLI.
r . X X.

Le Président Perrault ne borna
point

Quart

. ’de 5. Antoine . XV . 3S5

point sa reconnoistance à faire ériger
ce monument à !a mémoire du Prin¬
ce son bienfaicteur , il fit en même
rems une fondation pour que tous les
ans on célébrât dans cette Eglile un
Service pour le repos de l’ame de ce
Prince , & qu’on prononçât son Orai¬
son Funebre. Cette fondation suc
exécutée pour la premiere fois le 10.
Décembre 1683. Ce fut l’Evêque de
Senlis qui célébra la Meste, & le P.
Bottrdalouë qui prononça l’Oraifon
Funebre.
De l’autre côté de la Nef est une
Chapelle 011l’on remarque quelques
monumens qui regardent la M aison de
la Tour Bouillon. Dans les encognu¬
res qui font aux côtés de l’Autel , font
des urnes de marbre blanc d’un allez
vilain profil.
Celle qui est du côté de l’Epître,
renferme les cœurs de la mere & du
fils , c’est- à- dire de Marie .Anne de
Mancini Duchesse de Bouillonde
&
Louis de la,Tour Prince de Turenne ,
grand Chambellan de France en sur¬
vivance , mort le 3. Août de l’an
1691. des blessures qu’il avoir reçues
le 3. du même mois à la bataille de
Steinkerque . C’étoit un Seigneur de
Tome J K R
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grande esperance , 6c donc les qualités
personnelles faifoient croire qu' un
jour on verroit revivre en lui un des
héros que fa Maison a produits. L’Itiícription qu’on lie fur cecre urne , fera
connoìtre au lecteur le mérite du fils,
8c la tendresse que fa mere avoir pour
lui.
STA

VIATOR

& ingernìfce
ad sternum mater ni amoris
.Menurnentum.
Maria

Anna

de Mancini

Dnàjsa de Bouillon

ingenii prafiantia , mimi àotibus
saculi fui decus ,
cordesuo jttrtgi
& eadem umd recondi jujjit
Cor amantijjirnì fìlii
quern flere turn defìit
curn défit ipfa vìvere
ann. M. dccïiv , statis rxiv.
Fait iile Serenifjìmus Princeps
Litdovicus

a Turre

Arvfrniae

magnus Francis Camerarius d.efgnatns
M A g n i T u R E n N 11

ex fratris filio pronepos

(fineret Deus)
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Turennius.

JMultisjam & ìn Hungaria , çrin Gracia
prxliis incìitus
ad fupremam exercitûs PrxfeBuram
à Venetis invitxtus
Régis & Patria mernor
dum rnavult apud suos obsequi
quarn apud exteros impcrare
Stcvkerkao pralio
imrnatnra morte occubuit
anno M . dc . ixxxxii.
atatis xxix .'
Sar l’urne qui est de l’autre côté
de l’Autel j & laquelle fait symétrie
avec celle dont je viens de rapporter
rinscription , on lit :
Screnijjimis Príncipibus
G O D E F.
F R I D E.
Mauritio

, Emmanueli

a Turre

. Th £odosi@

Arvernorum,

Dei gratiâ Ducibus Boullonii,
rnagnìs Francix Cambellanis ,
hoc pietatis & observamix
perenne Aíonumentum
jdvo & Parentì
Caro- .Godef . Duc Boullionius

383
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P ams,

omnium tituiomm hetres

cttravit
M . bccxxxi.

■poni
an no

salut

is

Au milieu de cette même Chapelle
est une pierre quanée sur laquelle est
cette Epitap'ne :
CY G 1 S T
de la Tour . d ’Auvergne

Elisabeth

Princejfe de Bouillon ,
décédée

le

i1 . Septembre de l’an 1715.
de cinquante-neuf ans.

âgée

Sous !e milieu de cette Eglise il y a

une cave voûtée où l’on inhume les
Religieux de la Maison , & quelques
Bienfaicteurs qui le demandent . Louis
de Bourgogne, Seigneur de Mautour
en Brie , & qui avoit été Mestre de
Camp du Régiment d’Armand de
Bourbon , Prince de Conti , y fut en¬
terré en 1656. Ee sçavant Daniel
JHuet ci, - devant Evêque d’Avranches , qui a pallé les vingt dernieres
années de fa vie dans cette Maison
Profetié où il mourut le 2.6. Janvier
1721. âgé de quat 'e-vingt - onze ans ,
moins quelques jeurs , agté auíîì in¬
humé dans cette ave.
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Les quatre tableaux qui font dans
les bras de la croisée, & dans des bor¬
dures de marbre noir , font de Simon
Vouet.
La Chaire du Prédicateur est de fer
& à claire-voye , mais on la trouve un
peu trop petite pour le dais qui est audestus. Elle fut travaillée avec bien
du foin & de la patience par François
le Lorrain, aux dépens de Gaflon-JeanBaptìfie de France, Duc d’Orléans , &
frété de Louis XIII.
Dans la Sacristie on volt un petit
tableau fur cuivre qui représente le
Ravissement de saint Paul. L' Auteur
des Curiosités de Paris l’a pris pour un
original , mais ce n’est qu’une copie
faite par le Brun d, ’après un tableau
du Dominiquain que les Jésuites don¬
nèrent au Roi.
La Maison de ces Peres étoit fort
serrée , car le bâtiment de l'Eglise occupoit la meilleure partie du tetrein
de l’Hôtel de Damville ; mais Louis
XIII . & Louis XIV . leur ont donné
successivement dequoi s’étendre au¬
tant que leur situation le peut per¬
mettre , & dequoi se procurer les ai¬
sances nécessaires. Quelques gratifica¬
tions que Louis XIV . fît à cette MaiRiij
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ion en faveur du Pere de la

Chaise son
Confeíïeur , luidonnerent .es moyens
de faire élever quelques appartement
nouveaux.
La sale de la Congrégation est sans
contredit la plus belle piece de la
Maison.
Une autre sale est superbement or¬
née par plusieurs tableaux des grands
Peintres . Il y en a trois d'André del
Sarto , dont l’nn nous' représente la
rencontre d’Esaïï Sc de Jacob j un au¬
tre , la Manne qui tombe dans Le dé¬
sert ; & le troisième , Moise qui frap¬
pe la roche avec sa verge , Sc en fait
sourdit une fontaine . Ces trois ta¬
bleaux furent faits pour Jacques de
Beaune Semblançay,pour faire l’ornement de la Chapelle qu’il avoir dans
fa maison de Tours . Il y a environ
quarante - cinq ans qu’ils furent ap¬
portés à Paris dans la vue de les ven¬
dre au Roi Louis XIV. mais ce Prince
les ayant trouvés trop grands pour fa
petite galerie; , le P. de la Chaise les
acheta , & en orna cette sale.
Un Adieu de saint Pierre de
& saint
Paul allant au supplice,par Dominique
Fafsgnano. Ce
tableau est d’autant
plus à estimer qu' on en voie peu de ce
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Peintre . II fut donné au P. de la Chai¬
se par ie Cardinal de Janson.
Un grand tableau de forme irréguliere fur fond de bois , qui repré¬
sente une descente de Croix . Le Christ
mort , est d’une carnation si livide &
si mortifiée , que si c’étoit un sujet
moins respectable & moins intéressant
pour nous , il feroic horreur . La Vier¬
ge est fans mouvement & fans vie. Les
femmes qui raccompagnent sont dans
la désolation . Ceux qui ont aidé à le
descendre de la Croix , ne fçaventce
qu’ils font . Enfin tous ces personna¬
ges font dans la derniere consterna¬
tion . Ce tableau est un des chefsd’ceuvres de Quìntìn Mefìus ou Mesps d, ’Anvers , & Maréchal de fa
premiere profession , mais que l’amour fit Peintre , & même un grand
Peintre.
Une Nativité , par Anihal Carache.
Ce tableau dont le fond suppose une
nuit , est cependant très- éclairé par la
clarté imprimée fur le corps de l’Enfant Jésus , dont le reflect se répand
fur toutes les surfaces de ce merveil¬
leux ouvrage , & dont chacune des fi¬
gures reçoit la réverbération & la
teinte , avec la proportion qui conR iiij
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vient aux distances qui les séparent.
Une Résurrection du Lazare , ta¬
bleau de grandeur moyenne , par Se~
bajìien del Piombo, C ’est proprement
Listée des deux qu’il a faics en grand ,
& desquels j’ai parlé dans la descrip¬
tion du Palais Royal.
Une Priere au jardin des Oliviers,
par Albert Durer.
Dans la sale haute on voie les ta¬
bleaux suivans.
Une tête du Christ couronné d’Epi¬
nes. C’est un des plus beaux tableaux
du Titien.
Saint Jean-Baptiste qui prêche dans
le désert. Ce tableau qui a six pieds,
ou environ , de largeur , fur quatre
ou cinq de hauteur , est un des plus
gracieux que YAlbane ait faits , & fut
donné au P. de la Chaise par le Prince
Vaini , Seigneur Romain , & Cheva¬
lier des Ordres du Roi.
Sainte Praxede qui avec des épon¬
ges recueille le sang des Martyrs . Ce
tableau a de grandes beautés , & paroît être de l’école des Caraches.
Treize Têtes qui représentent le
Christ & les douze Apôtres . Elles font
d’un Peintre Flamand dont on ignore
le nom.
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Un grand tableau de le Brun qui
,
représente Tomiris faisant plonger la
tête de Cirus dans le sang même de ce
Prince. Quoique le Brun ne fut , lorsqu’il peignit ce tableau , que dans ta
dix-huitième année , on peut dire que
des Peintres de grand nom se seroienc
fait honneur de l’avoir fait.
Le Roi Louis XIV. à cheval , ta¬
bleau de cinq pieds de hauteur , peint
par Vander- Meulen. C ’est ici la plus
grande figure que ce Peintre ait faite.
Le Roi est noblement placé fur un
cheval Ale fan , beau , vif & brillant.
Ce tableau fut donné au P. de la Chai¬
se par Vander- Meulen même.
Une Vierge de marbre , figure à
demi- corps , asfiíe , tenant l’Enfant
Jésus. C’est unbas -relief en forme de
médaille ronde, faite par Albert Durer.
Une sainte Face de Jésus - Christ
couronné d’Epines. Ce morceau est
de le Brun.
La Bibliothèque de cette Maison est
bien placée. C’est un Peintre Italien ,
nommé Guerariini , qui en a peint le
plafond à fresque.
Les Livres font d’un choix exquis,
& en grand nombre . Le premier fonds
a été donné par le Cardinal de BourRv
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bon , Fondateur de cette Maison, les
Jésuites en ont acheté avili en differens tems. Enfin Gilles Ménage-, un
des plus fçavans hommes du dernier
fiecle , donna fa Bibliothèque à cette
Maison en l’année 1691. qui fut celle
de sa mort . M . Huet ci-devant Evê¬
que d’Avranches , & fous Précepteur
du Dauphin , fils de LouisXIV , don¬
na aufii la sienne en 1691. par acte
passé pardevant Notaires , &c qu ’il a
renouvellétous les ans jufqu’àfa mort.
La différence qu’il y a entre ces deux
Bibliothèques , c’est que celle de Mé¬
nage a été mêlée & confondue avec
celle de cette Maison , & que celle de
M . Huet a été donnée & acceptée , à
condition qu’elle fera conservée telle
qu’elle étoit , & aumême lieu où elle
étoit placée du vivant du donateur.
Le Cabinet des Médailles renferme
de très-beìles fuites dans les trois gen¬
res. Il a été fort enrichi par le P. de lu
Chaise, qui tenoit une place distin¬
guée parmi les Antiquaires de son
tems . Le P. C^â/// -rnt très-versé dans
la connoissance des Médailles , en a
acquis depuis un grand nombre , &
toutes ses acquisitions n’orteu d’autre
but que d’augmenter & d'encicbir ce
Cabinet.
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Cette Maison & toutes les autres
Maisons Professes des Jésuites , font
différentes des Colleges &c Noviciats
de cette même Société , en ce que les
premieres ne peuvent avoir aucuns re¬
venus fixes, au lieu que les dernieres
ont des fonds assurés pour 1entretien
des Regens , des Etudians & des No¬
vices.
Comme c’est dans la Société des Jé¬
suites que nos Rois , depuis Henry
III . jusqu’à Louis XV . inclusivement,
ont pris presque tous leurs Confes¬
seurs , c’est dans cette Maison que ces
Confesseurs Royaux ont fait leur ré¬
sidence ordinaire toutes les fois qu'ils
n’ont point été à la fuite de la Cour.
On compte dix- huit Confesseurs Jé¬
suites de nos Rois , depuis le Pere
Claude Mathieu qtui fut le premier ,
jusqu’au Pere de Linieres qui Test ac¬
tuellement.
Voici une liste historique de ces
Révérends Peres Confesseurs qui , je
crois , fera plaisir au Lecteur.
1 . Le

P . Claude

Mathieu.

Le

der¬

nier Historien de la Chapelle de nos
Rois , nous dit que le Roi Henry III.
fit une confession générale à ce Pere
qui étoit natif de Lorraine , mais que
Rvj
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ce Religieux étant entré aveuglement

* Archon
tom . 2, pag
627.

dans les sentimens des Princes Lor¬
rains qui étoient chefs de la Ligue ,
il se rendit indigne de la confiance
que le Roi avoir eue en lui. *
z . Le P. Edmond, Auger n 'étoit ni
de Treys en Provence , comme Pont
écrit quelques-uns , ni de Troyes en
Champagne , ainsi que le dit la Croix
du Maine dans fa Bibliothèque , mais
de Séjgmne en Brie. Il entra à Rome
dans la Société des Jésuites dans le
tems qu’elle ne faisoit pour ainsi dire
que de naître , & il en fut un des plus
grands ornemens. Sa réputation étoiï
déja parvenue jufqu’st Henry III. lors¬
que ce Roi étant allé à Lyon , il le
retint pour être son Conseilleur. Auger
fut toujours inviolablement attaché
à ce Prince qui l’envoya à Rome ,
mais le crédit des Ligueurs le fit exi¬
ler à Corne où il mourut peu de tems
aptes la mort de son auguste Pénitent,
à la foi & a la pieté duquel il rendit
toujours témoignage. Ce Pere fut un
des grands Prédicateurs de son siécle,
&c on dit qu’il faisoit honneur de son
éloquence au Prophète Isaïe , à S.
Paul Sc à S. Cbrysostôme qu’il lisoic
sllì dûment. On rapporte auíïïque le
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Roi Henry III . qui faisoit lire pen¬
dant ses repas & clans ses heures de
loisir , demandoit pourquoi les livres
ètoient plus beaux quand Aiaìtre Ed¬
mond Auger lisoit ? On prétend que
la raison de cette différence venoit
du Lecteur qui supléoit en lisant aux
imperfections de l’Auteur.
Après une astèz longue interrup¬
tion , la place de Confefleur du Roi
revint aux Jésuites en la personne
du P. Coton. M . de Lesdiguieres , quoi¬
que Calviniste , estimoir beaucoup ce
jésuite , & en avoir dit des biens infi¬
nis au Roi , ce qui détermina ce Prin¬
ce à le faire venir à fa Cour , & mê¬
me à lui confier la direction de ia
conscience.
3. Le P. Coton étok né à Neronde
en Pores , le 7. Mars 1564 . Son
pere se nommoit Guichard Coton» Sc
ía mere Gilberte Champrand l, ’un &C
l’autre d’une extraction noble Sc di¬
stinguée dans leur Province . Ils de¬
stinèrent leur fils aîné à la profesiìcm
des Armes , & Pierre Coton qui étoic
puifné , à être Conseiller au Parle¬
ment de Paris , &*lui donnerent une
éducation convenable aux desseins
qu’ils avoîent fur lui, mais Dieu en
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disposa autrement , car au mois dé
Septembre de Tannée 1583 . il se sic
Jésuite dans un rems où cette Société
paroilîoic être flétrie par un baniflement hors du Royaume ; le P. Coton
eut dans la fuite la consolation d'en
voir la gloire rétablie , & même le
bonheur d’y avoir beaucoup contri¬
bué. En 1604. René Benoist, Curé de
S. Eustache , & qui jusqu’alors avoit
été le Confesseur du Roi , se trouva
si accablé du poids de son grand âge
& de ses infirmités , qu’il demanda
au Roi la permission de se retirer Sc
J’obtint . Ce fut pour lors que Sa Ma¬
jesté choisit le P. Coton pour son
Confesseur ; Sc c' est aussi à cette année
là que M. de Pcrefixe, dans la vie de
Henry IV. rapporte la date de ce
choix. Cependant Dupeyrat Sc le Do¬
cteur Launoy ont écrit que le P. Co¬
ton ne fut fait Confesseur du Roi
qu’après la mort de René Benoist en
1608 . Cette faute est d’autanr plus
lourde , qu’ils conviennent I’un &
l’autre que Regnaud de Beaune étoic
en vie lors de ce changement de Con¬
fesseur , & qu’il est constant que Re¬
gnaud de Beaune mourut en 16o6.
Jusqu ’ici la supériorité Sc direction
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du College de Navarre étoic arrachée
à la Charge de Confesseur du Roi ,
mais lorsque Henry I V. fit choix da
P. Coton , ce Prince donna cette su¬
périorité à Regnaud de Beaune , Ar¬
chevêque de Sens , & grand Aumô¬
nier de France . On dit que le Roi
fit cette désunion à la priere du P.
Coton même qui craignit que cette
Supériorité donnée -à un Jésuite ne fit
de la peine aux Docteurs & aux Pro¬
fesseurs de ce College , & même à
toute ['Université.
Henry ie Grand n’eut point d’autre Confesseur que le P. Coton pen¬
dant le reste de ses jours ; ce Pere
confessa auffi le Roi Louis XIII . jus¬
qu en 1617. II y avoir , dit-on , longtems que le P. Coton soupiroit après
la retraite & souhaitoit passionné¬
ment de sortir de la Cour . Que cela
soit vrai , ou qu’il ait été supplanté
par un de ses Confrères » ainsi que le
prétendent quelques politiques , il est
constant que cette année-là le P. Ar_
noux fut nommé Confesseur du Roi.
4 . Le P. Jean Arnoux étoit de Rion»
en Auvergne , & d’une des meilleu¬
res familles de cette ville. Il étoit
sçavant , intrépide > & peu propre à.
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íe maintenir dans une Cour orageuse
8c partagée par des cabales & des
fa¬
ctions différentes. Quoiqu ’ilTut Con¬
fesseur du Roi , & en même rems
celui du Duc de Luynes son favori ,
le P. Arnoux eut la fermeté de détour¬
ner le Roi de donner l’Archevêché de
Sens à l’Abbé Rucellay qui au lieu des
qualités nécessairesà un Evêque , n’a•voit qu’un esprit d’intrigue 8c de cabaie . Le Duc de Luynes animé par
le dépit & par la jalousie , ordonna
de la part du Roi au P. Arnoux de se
retirer de la Cour.
5. Le P. Gaspard Scgaìran
le P. Arnoux. Il étoit d’uneremplaça
famille
ancienne & noble de -Provence , &
distinguée dansl’EpéeSc dans la Robe.
On a cru que le P. Seguiran ayant
porté parole à la Reine mere , Marie
de Medicis, durant son séjour à Blois,
de se faire Religieuse , cette Princes¬
se fut si outrée de cette proposition ,
que dès qu’elle fut rentrée dans les
bonnes grâces du Roi son fils , ne
pouvant se venger sur le coupable ,
elle s’en prit au Jésuite innocent , 8c
le fit disgracier.
6. Le Roi Louis XIII. choisit de
son propre mouv ement le P. Jean Sa.
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fren pour êcre ion Confesseur. Celui-

ci étoic d'une famille originaire de
Salon en Provence , laquelle a donné
plusieurs fiijets distingués dans le Par¬
lement d’Aix & dans l’Epée. II fe
rencontra un inconvénient dans le
choix que fit le Roi Louis XIII . du
P„ Sufren pour son Confesseur , c'est
que ce Pere l'étoit déja de la Reine
Marie de Medicis fa mere. Le Prince
résolu de paster par- dessus toutes les
difficultés , envoya le Cardinal de la
Rochefoucaud déclarer fa volonté à
la Reine fa mere. Cette Princessen’y
auroit peut-être pas consenti , si elle
n'avoit déja appris de la bouche du
Cardinal de Richelieu , que c étoic
chose faite . Ce fut le P. Coton qut
porta l’ordre du Roi au P. Sufren.
Dans un ministère aussi délicat par
lui- même , & plus encore par les cir¬
constances particulières , le P. Sufren
s’en acquitta à la satisfaction de la
mere & du fils. Un seul trait fera
connoître la fidélité & le dèsinterestement de ce Jésuite . La Reine mere
s’étant retirée hors du Royaume , le
P . Sufren demanda au Roi la permis¬
sion de la suivre. Le Roi qui étoic
toujours fous fa direction , Sc quiétoit
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très -content de lui , la lui refusa longtems , mais à la fin il se rendit à ses
raisons : Sire> lui dit ce saint homme ,
'vous ne manejuerés pas de Confejfeurs
dans votre Royaume, mais la Reine dans
son exil a besoin de consolateur. Le P.
Suf'ren mourut à Flessingue le 17.
Septembre 1641 . à son retour d’un
voyage qu’il avoit fait en Angleterre.
La Reine sa Maîtresse , dom il avoir
été Confesseur pendant près de trente
ans , le pleura amerement.
7. Le P. Alexandre Jari eut la di¬
rection de la conscience du Roi , après
que le P. Sufren fut parti pour aller
joindre la Reine merc. Ce Pere étoic
de Poitiers , & ne fut Confesseur du
Roi que pendant quelques mois.
S. Le P. Charles Maillant étoic de
Bellay en Bugey , ct avoit été Rec¬
teur du College de Lyon , de celui
d’Avignon , & Provincial de fa Pro¬
vince. Le Cardinal de Richelieu qui
savoir connu à Avignon , ct qui estimoit son mérite , porta le Roi à le
choisir pour son Confesseur. Ce Pere
occupa ce poste jusqn’à sa mort arrivée
à Bourbon-Lancy ost ilétoit allé pour
chercher du soulagement à des coli¬
ques violentes ausquelles il étoic su.
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jet . II étoit âgé de soixante-hait ans.
9. Le P. ] acques Goxrdon Hcossois,
remplaça le P. Maillant auprès du
Roi , & avoic pour lors quatre -vingt
deux ans. II ne fut que deux ans Confeíïeur du Roi , au bout desspels il
quitta cet emploi , & se retira dans
la Maison Professe de Paris , où il
mourut le 17. Novembre 1641. qua¬
tre ans après avoir quitté la direction
de la conscience du Roi , étant âgé de
quatre - vingt -huit ans.
10. Le P. Nicolas CauJJin Cnccé da
au P. Gourdon . Il étoit de Troyes en
Champagne , Sc joignoit à beaucoup
d’eíprit & de íçavoirune grande sim¬
plicité de mœurs. Comme il étoit plus.
attaché à ses devoirs qu’au Cardinal
de Richelieu , il fut disgracié , Sc quit¬
ta sans regret un poste qu'il avoir pos¬
sédé sans ambition Sc fans attache . Il
fut exilé au fond de la Bretagne en
16} 7. d’où il ne revint qu’après la
mort du Cardinal de Richelieu.
11. Le P. Jacques Sirmond étoit de
Riom en Auvergne 3 Sc un des plus
sçavans hommes qu’il y ait eu. Il suc
nommé Confesseur du Roi fur la fin
du mois de Décembre 1637. & occupa
ce poste jufqu’en 164t . qu’une surdité
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qui lui survint , lui fit demander & ob¬
tenir la permission de se retirer.
11. Le P .Jacques Dinet fut mis à la
place du P . Sirmond . 11 écoit nc à
Moulins d’une famille où l’éloquence
étoit , pour ainsi dire , héréditaire.
Gaspard Dinet son oncle , après avoir
été Général des Minimes , & Prédica¬
teur du Roi Henry le Grand , fut fait
Evêque de Maçon . Louis Dinet , frété
du Confesseur , habile Prédicateur,
succéda à son oncle dans l’Eveché de
Maçon . Le P. Jacques Dinet fut Confeíleur du Roi Louis XIII. jufqu'à la
mort de ce Prince dont il reçut les
derniers soupirs.
r z. Le P. Charles Faulin étoit d’Orléans , 6c fut Confesseur du Roi Louis
XIV . Il mourut en 1653.
14. Le V. François Annat étoit de la
Province de Rouergue où il étoit né en
1490. A près avoir paíîè parrous les em¬
plois les plusconsidérables de fa Socié¬
té , il fut choisi pour être Confesseur du
Roiaprèslamorrdu P .Paulin. Il remplit
ce posie pendant sei ze ans , 8c le quit¬
ta volontairement au commencement
de Tannée 1670. Il mourut le 14. Juin
de la même année , quatre mois après
avoir quitté la direction de la conscien¬
ce du Roi.
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15. Le V.Jean Ferrier étoit auílì de
Rouergue , & succéda au P. Annat
son compatriote . II mourut en 1674.
16. Le P. François de la Chaise étoit
petit - neveu du P. Coton , & d’une
famille noble de Forés. II fut nommé
Confesseur du Roi en 1675 . & après
avoir dirigé la conscience de ce Prince
pendant trente - quatre ans , il mourut
le ìo . de Janvier 1709. âgé de 85. ans.
17. Le P. Michel leTellier étoit de Vi¬
re en Normandie , fut nommé Confes¬
seur du Roi au mois de Mars 1709. &
remplit cet employ jufqu’au mois de
Septembre 1715. c’est-à-dire , jusqu'»
la mort de ce Prince. Ce Pere mourut
auCollege de la Flèche le z . de Sep¬
tembre de l’an 1719.
18. Le P. Claude Bertrand de Lignieres d’une famille distinguée dans la Ro¬
be à Tours , fut nommé Confesseur du
Roi Louis XV . au mois de Mars de
Fan 17ZZ. Sc fut présenté au Roi en
cette qualité le 31. du même mois par
le Duc de Bourbon Sc par le Maréchal
de Villeroy . 11 confella le Roi pour la
premiere fois à S. Cyr , le z? , de Juin
de la même année.
Plusieurs autres sujets de grand mé¬
rite ont encore illustré cette Maisoa
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par le íéjour qu’ils y ont fait. Tels ont
été les P P. Bourdaloué, de la Rue,
Gaillard , de la Perte , Daniel & plu¬
sieurs autres.
Le P. Louis Bourdaloue étoit né à
Bourges le zo. Août 163z. & est mort
à Paris le 13. de May 1704. II a été
regardé de toute la Fiance comme un
des grands Prédicateurs qu’il y ait ja¬
mais eus. Il prêcha pendant plusieurs
Avents & plusieurs Carêmes devant le
Roi Louis le Grand , & mérita tou¬
jours de nouveaux applaudillemens. Il
étoit également goûté des Grands &
du Peuple , des Sqavans & des Sim¬
ples. Onremârquoit dans ses Sermons
un tour noble & insinuant . une gran¬
deur naturelle qui rendoit la Religion
respectable : Magnifiée etenirn fiapientiam traElabat.
Le P. de la Rué étoit né à Paris , Sc
réunifient en lui plusieurs talens qu'on
trouve rarement ensemble, Grammai¬
rien , Rhéteur , Poète , Orateur , &c.
La Cour & la Ville Pont regardé com¬
me un des plus grands Prédicateurs de
son tems. Son sçavoir & fa piété le fi¬
rent choisir pour être Confefièur de
Marie -Adeláide de Savoy e, Duchefie
de Bourgogne, puis Dauphine , la-
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quelle mourut à Versailles le n . Fevrier de l'an 1711.
Le P. Honoré Gaillard étoit né à Aix
en Provence , maisapalìéla meilleure
partie de fa vie à Paris , où il a prêché
plusieurs Avents Sc plusieurs Carêmes
avec beaucoup d’applaudilTemens. II
n’en reçut pas moins à la Cour de
Louis XIV. devant lequel il prêcha
aussi plusieurs Avents & plusieurs Ca¬
rêmes avec un grand succès. U mou¬
rut dans cette Maison le r r . Juin
172.7. dans la quatre - vingt- sixième
année de son âge.
Le P. Gabriel Daniel étoit né à
Rouen , & a été un des meilleurs Ecri¬
vains de nôtre rems. Il a donné au Pu¬
blic plusieurs ouvrages Polémiques qui
font écrits avec beaucoup d’esprit &C
d’agrémenr. Nous lui sommes aussi re¬
devablesd'une Histoire de France dont
il y a eu plusieurs éditions. Son His¬
toire de la Milice Françoise n’a pas eu
le même succès. Ce Pere est mort dans
cette Maison le 15. de Juin r 718. dans
la 80e. année de son âge , & la 6ze.de¬
puis son entrée dans la Société.
Le P. Louis de la Ferté étoit le se¬
cond sils du Maréchal de ce nom. Il
avoir de grands talens pour la Chaire,
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&: les a exercésà la Cour du Roi Louis
le Grand , & dans les meilleures Chai¬
res de Paris. II est more a la Flèche le
7. May 175a. dans la soixante-qualorziéme année de son âge.
Le Roi Louis XIII . pour rendre
Tentrée de l’Eglise de la Maison Pro¬
testé plus libre & plus spacieuse, don¬
na en 1619. la place qui est vis-à-vis,
&: qu’on nommoit auparavant le Ci¬
metière des Anglois où
,
est la fontaine
de Birague ainiì nommée , parce qu’en
1579 . René de Birague, Cardinal de
l’Église Romaine Sc Chancelier de
France , la fit achever , & fit graver
les Inscriptions suivantes fur une table
de marbre qu’on encastra au haut de
cette fontaine.
HENRICO

111.

Francis, é Polonis Rege Christ ianifstmo,
Renat
. Birag.
SanBs Romans Ecclefts Prestit. Cardin.

& Franc. Cancellar. illuftrijf.
Claudii d’Aubray , Prafeéle
Mercatorì Johann , le Comte ;
Renat . Baudart ; Johann . Gedoyn;
Petr, Laisné , Tribmis Plehis
curantibus.
Anno Redemptionis M . b . lxxix.
Hurtù
henestcìo

Qjtart . de 5 . Antoine . XV . 409
Hune deduxit aquam dupltcem Biragus in itsum ,
Serviat ut Domino i serviat ut Populo ..
Tublica , scâ quanta privatis commoda
ttinto
F rafla t amore domus , publicus XJrbìs
amor.

Renat . Birag. Franc. Cancell.
pub. Comrn.
M .

D.

I X X V I I.

Cette fontaine fut refaite fous Iá.
Prévôté des Marchands de Nicolas de
B aille ul , Lieutenant

Civil , & on y

grava cette Inscription :

Stccatos latices , & ademptumfontis
honorera
Officia Aidiles reftituere fuo.
Ob redìtum aquarum.

16x7.
Elle fut encore rebâtie Tan 1707. en
maniéré de tour à pans ; & son eau
vient d’une pompe qu'on a construite,
la même année, auprès du Pont NotreDame , & est ensuite distribuée dans
plusieurs Quartiers,jfur -tout dans le
faubourg S. Antoine , La tout est or¬
née dans ses faces de plusieurs Scul¬
ptures & d’Inscriptionsen vers latins.
Tome IV .
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Premiers face.
Praîtor & jEdilcs fontem hune posuere , Beati
Sceptrum fi Lodoix, dum fluet unda , regat.
i.
Ante habuit raros , habet Urbs nunc mitie
canales
Ditìox , hos sumptus oppida longa bibant.

Ebibe quem fundit purum Catharina liquorem,
Fontem at virgineum , non nísi purus , adiî

4maie tuta recesserat antris ,
Sed notam sequitur , vix xeparata viam.

Najas

exeíis

í*

Civibus hínc ut volvat opes , nova munera
largas
Nympha , íuperne sons définit influvium.

Ces Inscriptions font , dit-on , d‘an
Religieux qui faisoit des vers très-facilement , 6c qui avoir beaucoup
d’efptit , mais qui d’ailleurs étoit fans
élévation Qc fans goût . Quelle infâme
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peinture a-t’il faite dans le troisième
de ces distiques !
L’ Hôtel
de S u u i.
Cette maison est située dans la rue S.
Antoine , au-dela de la rue des Egouts,
& du même côté. Elle futbâtie par dtt
Cerceau pour Maximilien de Bethme
Duc de Sulli , fur une partie de rem¬
placement de l’Hôtel des Tournelles.
D ’autres disent qu’elle a appartenu à
Gallet , qui d’Elu à C binon , étok
parvenu à être Controlleur générai
des Finances, & qui l’ayant jouée , la
perdit d’un coup de dez^ces personnes
confondent deux maisons , à la vérité
du même nom , mais d’ailleurs trèsdifférenres. Gallet étoit propriétaire
d' une maison dans laquelle il y avoir
un Cabaret , & qui étant auprès de
l’Hôtel de Sulli , l’avoit pris pour en¬
seigne. Gallet fut obligé de la vendre
pour payer ses créanciers , & la con¬
formité de nom a fait croire & dire
que l’Hôtel des Ducs de Sulli lui avoir
appartenu , & qu’il l’avoit perdu
au jeu.
Ce bâtiment est de forme qoarrée,
& flanqué de quatre pavillons cou¬
verts d’ardoises. Au-delíus de la grand-

S«
j

, de Pailií,
Dïscmr
de plate - forme ,
espece
porte est une

4ir .

grand
avec des balustrades de fer. Le
gra¬
nombre d’Inícripcions qu’on voit, font
Hôtel
vées fur les aîles de cet
,
plus propres à amuser les Curieux
qu’a décorer le bâtiment.
cui¬
De ce même côté , & dans le la
est
,
Guémené
de
Hôtel
f
de- sac de
de la
premiere Maison que les Filles
Paris.
à
eue
ayent
Croix
Société de la
M.
Ces Filles ont été instituées pard’Aville
Cuerirt , un des Curés de la
de
miens , qui assembla dans la ville
ver¬
Roye plusieurs Filles & Veuves
tueuses , &c les destina à Tinsttuction
les obli¬
des jeunes filles. Les guerres
ville de
la
quitter
gèrent en 16 36. de
elles
où
Paris
à
Roye , & de venir
Luillierde
Madame
furent reçues par
dans
Villeneuve, qui les mit d’abord -Roune maison située à Brie- Comte
Cette
bert où elle alla aussi demeurer .
le
pieuse Dame voyant augmenterl’an
obtint
,
Filles
nombre de ces
Ar¬
1640 . deJean -François de Gondì,
fustént
elles
qu’
,
chevêque de Paris
le titre
érigées en Congrégation fous
j ce
Croix
la
de
Société
la
de
des Filles
qui fut autorisé par Lettres Patentes
du mois de Juillet 164a . consirméçs
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par d’autres de íurannation du 16.
Juillet 1644 - Pour lors Madame de
Villeneuve vint avec quelques -unes
de ses Filles demeurer à Vaugirard;
puis en 164 ; . elles acheterent une
dépendance de l’Hôtel des Tournelles , Sc c’est la maison qui donne lieu
à cet article . Une fille de cette Mai¬
son alla former un autre érablistement à Ruel en 1649. où elle & quel¬
ques- unes de ses compagnes furent
installées par la Duchested’Aiguillon ,
nièce du Cardinal de Richelieu . Les
Filles de la Croix qui étoient restées à
Brie- Comte - Robert , firent en 1664.
un autre établistement de leur Insti¬
tut à Paris dans la Paroistè de S. Ger.
vais , qui fut confirmé par Lettres Pa¬
tentes du mois d’Août 1686. De leur
côté les Filles de l’Hôtel des Tournelles en firent auíîi un autre dans une
maison de la rue d’Orléans au fau¬
bourg saint Marcel , & cette Maison
est sous le titre de Sainte Jeanne.
de Maye n ne.
L’Hôtee
Cet Hôtel qui est auíîi dans la rue
S. Antoine , mais de l’autre côté de la
rue , fut bâti par du Cerceau pour
de Mayem.
,
Charles de Lorraine Duc
S iij
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ne , Pair de France, Sc Lieutenant
Général du Royaume pour la Ligue.
Henry de Lorraine, Duc de Mayenne,
son fils , y demeura jusqu’en 162.1.
qu il fut tué au siège de Montauban.
Henry de Lorraine,Comte
d'Harcourt , Général des Armées du Roi ,
Grand-Ecuyer de France , &c. y de¬
meura fort longtems avec toute fa fa¬
mille. De nos jours nous l’avons vst
habité par Charíes- Henry de Lorraine ,
Prince de Vaudemont , ci- devant
Gouverneur général du Milanois pour
le Roi d’Espagne. Ce fut pour loger
ce Seigneur qu’on fit dans cet Fdôtel de
grandes réparations en 1709. furies
deíleins de Germain Boffrand.
Les Filles
de

ce la Visitation;

Sainte

Marie.

Ces Filles ont été instituées par Si
Sales,Evêque Sc Prince de

François de

Geneve , en 1610. Dès leur premier
établissement elles furent appellées
Filles de la Visitation,parce qu’elles
s’occupoient à visiter les malades Sc
les pauvres , en l’honneur du mystère
de la Visite que la sainte Vierge fit à
sainte Elisabeth . Elles ne firent d’a-
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bord que des vœux simples , mais à la
persuasion de M . Denis Simon de
Marquemont Archevêque de Lyon,
cette Congrégation fut érigée en Re¬
ligion , & fut confirmée par le Pape
Paul V. fous la Réglé de saint Augu¬
stin. La réputation de cet Institut
étant parvenue jusqu’à Paris , plusieurs
personnes de piété sollicitèrent saint
François de Sales de lui procurer un
établistement dans cette Ville , & d’y
faire venir Jeanne-Françoise Fremiot,
Dame de Chantai, Fondatrice & pre¬
mière Supérieure , & quelques Reli¬
gieuses , pour travailler à ce saint
œuvre. M. de Sales écrivit à la Mere
de Chantai de le venir trouver , &
«Ramener le plus de Religieuses qu’elle
pourroit . Elle étoit pour lors à Bour¬
ges , occupée à y fonder une Maison
de son Ordre , cependant elle partit
aussi- tôt , & arriva à Paris avec trois
Religieuses le 6. d ’Avril 1619 . Elles
logèrent pendant trois semaines en
maison particulière , mais le premier
de May elles encrèrent dans une au¬
tre qu’on leur avoit louée dans le fau¬
bourg S. Michel , avec la permission
de Henry de Gondi Evêque de Paris,
Cardinal de Retz , donnée le 15.
Saii*
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d’Avril , autorisée par Lettres Paten¬
tes du Roi , vérifiées au Parlement.
François de Sales leur Instituteur y cé¬
lébra la premiere Messe, exposa le
Saint Sacrement , & l’après- midi y
prêcha en présence d'un grand nom¬
bre de personnes qualifiées. Leur sé¬
jour en cet endroit ne fut pas bien
long , car en 1610. elles acheterent
une maison dans la rue de la Cerisaye >
où elles furent logées plus commodé¬
ment . Hnfin Pan r 6r8 . la Mere Helene- Angélique l’Hiiillier, pour lors
Supérieure & Bienfaictrice de cette
Maison , acheta YHôtel de Cojfé, appellé auparavant l’Hôtel de Boifî, ou
de Boijji, pour la somme de vingtquatre mille livres. Cet Hôtel étoir si¬
tué dans la rue S. Antoine , & son jàrdin étoit contiguàcelui du Monastère
de la rue de la Cerisaye ; ainsi , dès
que l’Hôteî de Collé eut été approprié
pour une Communauté de Religieu¬
ses , toute la Communauté s’y trans¬
porta sans passer par les rues. Le Com¬
mandeur de Sillery qui étoit ami intime
de Madame de Chantai , donna une
somme considérable pour bâtir l’Eglise , dont il posa la premiere pierre le
31. d’Octobre de Pan iCji. Cette
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Eglise qui est du dessein de François
Mansart , fut dédiée le 14. Septem¬
bre de l’an 16Z4. par André Fremiot,
Archevêque de Bourges, sous le titre
de Notre- Dame des Anges. Elle est pe¬
tite , mais d’un goût d’Architecture
singulier. C’est un Dôme soutenu en
dedans par quatre arcs , entre lesquels
il y a des pilastres Corinthiens qui
soutiennent une grande corniche qui
régné au pourtour . La porte est sous
un de ces arcs., élevée fur un perron
de quinze degrez , & ornée de deux
colonnes Corinthiennes fuselées. Le
Maître Autel est vis-à- vis la porte.
de
,
André FremiotArchevêque
Bourges , & frere de Madame de
Chantai , Fondatrice 8c premiere Su¬
périeure des Filles de la Visitation ,
étant mort à Paris le 1$. de May
1641. fut inhumé dans cette Eglise.
Dans une Chapelle qui està gauche
en entrant , 8c sous les marches , a
dont
été inhumé François Foucquet»
voici l’Epitaphe :
A L’HEUREUSE MEMOIRE
Fouc qjí et,
François
Chevalier, Conjeiller du Roi ordinaire
.s ConsHls, fils de Meffire
dans tousf <
. Sv
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François Foucquet , Conseillerait
Parlement de Paris » lequel après
avoir passé par les Charges de Conf tiller audit Parlement , & de-Mauredes Requêtes ordinaire de son Hôtel v
fut nommé pour Ambassadeur de Sa.
Majesté vers les Suisses, & puis re¬
tenu pour être employé aux plus sé¬
crétés & plus importantes affaires de
f Etat , dans le manîment desquelles
il a vécu avec tant d'intégrité Ô' de
modération , quril peut être proposé
pour exemple à tous ceux qui font
admis aux Conseils des-Princes. Sa
naissance , sa vertu , sa capacité 5i
son se le au service du Roi , lui ont
acquis un nom honorable en cette
vie , d’ob il passa en une meilleure ^
trop tôt pour les siens & pour le Pu¬
blic , laissant dense enfans de Dame
Marie de Maupeou fa femme , fille
de Meffre Gilles de Maupeou , Sei¬
gneur â'Ableiges , Conseiller déEtat „
Intendant > & Controlleur général
des Finances. 11 mourut le .
1640 . âgé de z; . ans.
Dans ce même endroit 3 été anfíi

inîiuiné Nicolas Foucquet» si connu
par fa faveur à par fa disgrâce* Il
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mourut a Pignerol le 13. de Mars
1680 . âgé de 65. ans. Il écoit fils de
François Foucquec dont je viens de
rapporter l’Epícaphe , que quelques
ignorans prennent pour la sienne,
fans se souvenir que M. Foucquet le
Surintendant des Finances , se nommoit Nicolas.
Madame de Chantai , ptemiere Su¬
périeure de l’Ordre de la Visitation ,
avoir tant de prédilection pour ce
Couvent , qu’elle lui avoir promis son
cœur , & avoir même donné par écrit
cette promesse ; mais étant morte à
Moulins le 15. de Décembre 1641.
Madame de Montmorency refusa de
le donner aux Filles de la Visitation
de la rue S. Antoine , & le retint dans
le Couvent de Moulins.
La

Bastille.

Ce Château , selon quelques- uns ,
fut bâti fous le Régné de Charles V.
Fan 1371 . & ce fut Hugues Aubriot
qui en posa la ptemiere pierre le u.
d’Avril de cette même année. Mais
comment accorder ce trait d’histoire
avec ce qu’asiurenr plusieurs Histo¬
riens dignes de foi , que sous le Ré¬
Charles V.
,
gné du Roi ]em perede
Svj
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Etienne Marcel Prévôt des Marchands
de Paris , s’écant iuivé a la B-astitlr
où il croyait être en sûreté , il y suc
tué. On ne peut concilier cette con¬
tradiction , qu’en disant que le Roi
Charles V. ne fit que la rebâtir . Ce fut
donc Hugues Aubriot Prévôt de Paris
qui fut chargé du (bin.de cet édifice.
Cet homme étoit Bourguignon ,,& de
médiocre naissance. Il aimait tant 1er
Juifs qu’il se fit de leur Religion ;
mais l’Unìvetsitédont ce Prévôt avoir
souvent réprimé la licence , obligea*
PEvêque de Paris en 1381. à faire leprocès à ce Renégat ; & malgré son
crédit & l’oppofition de tous lesGrands , le réduisit au point d’être
condamné à faire amende- honorable
. dans le Parvis. de Notre - Dame , &
passer le reste de ses jours a.u pain & à
Peau dans une baííè fosse.
La Bastille estune maniéré de for¬
te reste antique , composée de huit
grofles tours rondes , jointes l’une à
Pautre par des massifs quf ont les mê¬
mes dimensions. Les fortification*
qu’on y voit furent commencées le
11. d’Août de Pan r y j ; . & ne furent
achevées qu’en. 15,59.. Elles consistent
en une courtine flanquée débattions*
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& bordée de larges foliés a fond de
cuve. Les Propriétaires des maisons
de Paris furent taxez pour cette dé¬
pense , depuis quatre livres , jusqu’à
■vingt-quatre livres tournois.
La Bastille a toujours été la prison
des Criminels d’Etat,mais cela n'empêchoit pas que le Roi Henry IV. n’y
fit garder auffi le TréiorRoyal . Régnier,
Poète contemporain , nous l'alíure ,
quand il fait dire à Macette dans les
conseils pernicieux qu’elle donne à
celle qu’il aimoit :
Jrenez-moî ces -Abbés, ces fils de Fi¬
nanciers ,
Dontdepuis cinquante ans » les Teres
usuriers,
Vol ans à toutes mains , ont mis dans
leur famille ,
Tltts d’argent que le Roi n en a dans la
Baftilíe.
Deux autres Auteurs aufli contem¬
porains , &c infiniment plus graves que
Régnier, nous le confirment de ma¬
niéré à ne laistèr aucun doute là-deffus. L' un est Miramnont dans ses Mé¬
moires fur les Cours & Justices qui
font dans l’enelos du Palais , au Cha¬
pitre du Trésor de France j & l’aucre
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est M. de Sulli Surintendaat des Fis
nancesdece Prince , & grand-Maître
de l’Artillerie de France. Celui -ci dit
positivement qu’en 1604. le Roiavoic
sept millions d’or dans la Bastille ; &
* fur l’an 1610. il ajoute que le Roi
Mémoires avoit pour lors quinfe millions huit
de

Sulli.

mm e livres à ar¬

gent comptant, dans les chambres voû¬
tées , coffres& caques, étant en la Bas¬
tille outre dix millions qu on cn avoit ti¬
rés pour bailler au TréJbrier del'Epargne.
Sur la premiere porte de la Bastil¬
le , c’est- à dire, fur celle qui donne
dans une petite place qui est en cet
endroit de la rue S. Antoine , est un
magaajn £ armes où l’on en trouve de
toutes les eípeces , & en grande quan¬
tité. Les Curieux y remarqueront
d’anciennes armures de Chevalerie , &
ils trouveront toutes ces choses d’unô
propreté , & dans un arrangement
qui les surprendront agréablement.
LA PORTE
S. ANTOINE.

ON

prétend que cette Porte fut
bâtie sous le Régné d’Henry II.

pour servir d’arc de triomphe à la mé" moire de ce Prince. D’autres aslurent
quelle fut élevée pour Feutrée da
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Roi Henry III. revenant de Pologne,
mais je n’ai vû nulle part la preuve nt
de l’un , ni de l'autre de ces deux sentimens . Ce qu’il y a de constant , c’eífc
qu’il y avoit ici une Porte l’an 1671»
lorsque François Blondel fut chargé de'
la restaurer. Cet Ingénieur qui n’étoic
pas moins habile dans l’Architecture »
que dans les autres parties des Mathé¬
matiques , conserva l’ancien ouvrage
de cette Porte , 8c continua de chaque
côté l'Ordre Dorique dont on l’avoit
décorée. Ce monument a neuf toises
de largeur , fur sept ou huit de hau¬
teur . A la porte ou ouverture qui étoit
au milieu , Blondel en ajoûta deux au¬
tres , une de chaque coté , qui onc
presque la même hauteur & la même
largeur , & qui rendent l’entrée de U
Ville plus facile aux voitures.
La face qui regarde la Ville , a des
arriérés - voustures fur les portes , d’un
trait d’autant plus hardi , que les cou¬
pes des joints sont très- justes & trèsnettes . Dans le tympan du frontot»
qui est fur la porte du milieu , sont en
bas relief les Armes de France & dfc
Navarre . Dans ceux qui sont au- defsus des portes latérales , est anílí en
bas-telicf une copie de la médaille qnè

414. Descrip
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la Ville fit frapper à la gloire de Louis
XI V. D’un côté on a mis la tête de ce

Prince , avec cette légende :
LUD OVI CUS
M AGNUS
Francorum

ex Navarre

Rex.

P. P. 1671.
De Pautrecôté , c'est- à- dire , fur le
tympan du fromo -n de 1autre porte
latérale , est en bas- relief le revers-de
la médaille , lequel représente une
Vertu astase, & appuyée fur un bou¬
clier ou font les Armes de la Ville ,
avec cette autre légende :
FELICITAS
PU B LIC A.
Au - dessous on lit t
LUTETIA

..

Dans l’attique est un Globe entre
deux trophées d’armes , & surmonté
d’un soleil qui í’éclaire , & qui étoitla
devise du Roi Louis XIVLa face qui est du côté du faubourg.,
est encore plus richement décorée que
celle que je viens de décrire. Elle est
ornée de refands , & d’un grand en¬
tablement Dorique qui régné fur cou-
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te la largeur , & lequel cil surmonté
d'un attique en maniéré de piédestal
continu aux extrémités duquel font
deux obélisques.
Dans les niches pratiquées entre les
pilastres , font deux statues qui repré¬
sentent les suites heureuses de la Paix
faite entre la France & FEfpagne en
1660. Celle qui est à main droite,
tient un anchre au bas de laquelle il y
a un Dauphin . Cette figure est allé¬
gorique à l'Espérance que la France
avoir conçue de cette Paix , qui avoir
été cimentée par le Mariage du Roi
•Louis XIV . avec Marie Therefe d’Autriche , Infante ' d’Espagne. L’autre
statue est la Sûreté publique , qui est
désignée par cette figure qui s'appuye
fur une colonne avec une attitude &
un visage si tranquilles , qu’elle fait
eonnoître qu’eíle n’a plus rien à crain¬
dre . Ces deux statues font de François
chefs- d'œuvres.
, &
Anguìere des
Au-deílus de ces niches font deux
vaisteaux qui font allégoriques à celui
que la ville de Paris porte dans l’éeustbn de ses Armes.
Sur une efpece de console formée
par la saillie de la clef de la voûte dit
grand portique , est un bustç du Roi
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Louis XIV. fait d' aprcs le naturel,
par Girard Vanopstal, Sculpteur , &
qui a été peint en bronze pour le dé¬
tacher du corps de la maçonnerie.
Deux figures qui représentent la
Seine & la Marne , sont à demi- cou¬
chées fur les impostes , sc
regar¬
dées comme des chefs- d’font
œuvres de
Sculpture . Les uns disent qu’elles
font de Maître Ponce} les
&
autres
de Jean Gougeon. Ce qu il y a de con¬
stant , c’est que leur excellence fit
qu’on les conserva , lorsqu’en 1660.
on rebâtit cette Porte.
L'attique est formé par une grande
table de marbre noir au- deílus
de la¬
quelle font les Armes de France & de
Navarre , en deux écuíîons joints en¬
semble , entourés des coliers des Or¬
dres de S. Michel sc du S.
, sc
surmontées d’une couronneEsprit
fermée.
Deux trophées d’armes achevent de
remplir le vuide de ce fronton , audesius duquel font deux statues à de¬
mi-couchées , vêtues de long , &
ayant des tours fur leurs têtes . Celle
qui tient fur ses genoux une couronne
fermée & fleurdelisée, représente la
Trance. L ’autre tient un petit bouclier
& quelques dards, & désigne l’Espa.
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Elles se donnent la main en figne
d’amitié ëc d’alliance. L’himen qui est
plus haut , au milieu d\ m attique en
maniéré de piédestal continu , semble
approuver ëc confirmer cette union
qu’il a fait naître . D’une main il tient
son flambeau allumé , ëc de l’autre un
mouchoir. Les extrémités de ce pié¬
destal continu , font terminées par
deux pyramides , aux pointes defquelles font des fleurs de lys dou¬
bles & dorées de même que les
boules qui portent ces pyramidesToutes ces figures font de Vanopflal ,
& de quatre pieds plus grandes que le
naturel . LTnfcription qúi est gravée
en lettres d’or fur la grande table de
marbre noir dont j’ài parlé , explique
toute cette composition , en nous
disant que la Paix des Pyrénées a
été faite & cimentée par les armes
victorieuses de Louis XIV . par les
heureux conseils de la Reine Anne
d’Autriche fa mere , par l’áuguste Ma¬
riage de Marie Therese d’Autriche ,
ëc par les foins assidus du Cardinal
Mazarin . Voici les termes dans leC.
quels cette Inscription est conque t

gne.
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CIBUS

LUDOVICI
XIV.
A R MI S.
ÏE EI CIBUS ANN £ GONSILI1S
AUGUSTIS.
M . THERESIAì
nuptiis,
Assiduis

Julii

Car .ihnai .is MAZARINI

CUR I S
Parthe

fundats

sternum

I 1R M A T M

Pr ^ FECTUS URBIS ./EdILESQUE
sacravere
An n o

M. DC . LX.

Les-deux portes qui font aux côtés
de celle du milieu qui est: la plus grande , n’ont été percées qu’en 1671.
comme il paroît par les Inscriptions
qui sont dans deux tables de Panique ,
fur l’une desquelles on lit :
LUDOVICO
P & í

FECTUS

MAGNO
ET

£

A n n o R . S. H.
1671.

&I L E}
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Sur Pautre de ces deux portes eiì
écrit :
Q . u od
ORNAVIT

Urbbm

auxit,

, lOCUFLETAVIT.

P. C.
Avant de quitter cette Porte , je
dois remarquer qu’elle est bâtie fur
une des culées du Pont Dormant , ainíi
nommé , à cause que i’eau qui est des¬
sous ne coule point , & est une eau
dormante.
En 1670. on commença à travailler
su Cours planté d’arbres , qui régné
depuis la Porte S. Antoine jusqu' à la
Porte S. Martin , 8c qui est revêtu de
murs dans route fa longueur . Ce Cours
est composé de trois allées formées
par quatre rangées d’ormes . Celle du
milieu a soixante pieds de largeur,
& les deux autres dix- huit à vingt
pieds chacune . Pour faciliter l’accès
de ce rempart auxcaroífes , on a fait,
à côté de la Porte S. Antoine , une
rampe douce de quarante -huit pieds
de largeur ; à i’entrée de cette rampe,
8c à côté de la porte d’un petit jardin
qu’on a pratiqué en cet endroit , on a
mis deux Inscriptions , l’une du côté
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de la Ville , & l’autre vers le fau¬
bourg.
La premiere est conçue en ces ter¬
mes , qui marquent que cet embellis¬
sement fut fait dans le tems que le
Roi fit un voyage en Flandres , pour
y faire fortifier les Places nouvelle¬
ment conquises.
LÏÏDOVICÏÏS

MAGNUS

ET VINDtCATAS

CONJUGIS

AUGUSTE
DOTALES
VALIDA

UREES

MUNITIOUE

CINXlT

*T HOC VAL LU M C1VIUM
DESTXNARI

A N N. R. S. H,
La seconde

est

JUSSIT.

ULTRA
ET
POMOERIUM

n c. txxi,

m.

ainsi:

LUDOVICUS
pROMOIIS

DEL1CI1S

MAGNUS

Ijvii ’ERn
RheNUM

riNIBUS

, AlPES

PïreNÍOS,
HOC

MORE

PRISC©

PROPAGAVIT.

A N N. R. S. H. m. d c.

j.

xxi.
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Entre cette Porte &c PEsplanade qui
est à la tête du faubourg S. Antoine,
est une demi-lune aux extrémités de
laquelle font deux statues de pierre,
plus grandes que le naturel , assises
fur des trophées d’armes , & sculptées
par Thomas Renatidin. Elles furent
faites pour servir d’ornement à cette
Porte lors de l’Entrée de la Reine l’an
166o. Celle qui està main gauche en
allant vers le faubourg , représente
Hercule coëfisé de la dépouille du Lion
de Nemée , & appuyé sur sa massue,
comme s’il vouloir se délasser de ses
travaux. Elle est allégorique à l’Hercule Gaulois , c’est- à- dire , à Louis le
Grand qui vient se délasser de ses tra¬
vaux guerriers dans la Capitale de son
Empire. La figure qui est de l’aurre
côté , est celle de Pallas. Sa tête est
chargée d’un armet orné de plumes,
& son corps est couvert d’une cuirasse
légere & d'un petit jupon. On a vou¬
lu nous représenter par cette figure la
Reine Anne d’Autriche, mere de Louis
XIV. laquelle par ses conseils avoir
contribué à la gloire des armes du Roi
son fils, ainsi que Minerve avoir con¬
tribué a celle d’Hercule.
On rencontre d’abord , après la
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Porte S- Antoine , un Jardin qu’on
nomme le Jeu des Arquebusiers. Il y
avoit anciennement à Paris une com¬
pagnie de gens qui s’exei çoient a ti¬
rer de Yarc , & qui furent nommés
Archers, d ’aucres qui tiroient de Patbalêtre , & qu’on no mmoit Arbalé¬
triers. Tant de períonnes s’oecupoient
de ces exercices , & la plupart s’y
étoient rendues si habiles que les Ar¬
chers d’Angleterre leur cédoient le
Prix , & que toute la Noblesse ne leur
auroit pas tenu tête , ce qui détermi¬
na le Roi Charles VI. en 1554. de li¬
miter le nombre de Ces Archers & Ar¬
balétriers , & de casier le reste. II éta¬
blit dans chaque Ville une certaine
quantité d’Archers & d' Arbalétriers;
Sc en 1410. & 1411. il créa soixante
Arbalétriers , & cent vingt Archers
pour la garde de la ville de Paris , ce
qui subsista en cet état jusqu’à Fran¬
çois I. Ce Prince trouvant le nombre
des Archers & des Arbalétriers trop
petit pour la défense & sûreté de la
ville de Paris , il créa en 1513. cent
Arquebusiers avec les mêmes privilè¬
ges , & enjoignit à la Ville de leur
donner une place propre pour s’exercer les Fêtes , & une fois la semaine ,
avec
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avec permifllon de choisir entr ’eux
un Chef qui seroit changé tous les
trois ans. Charles IX . en 1566. or¬
donna que ces trois Compagnies porteroient à l’avenir des Arquebuses au
lieu d’arcs & d'arbalêtres comme n’étant plus en usage. Ces trois Compa¬
gnies ont eu chacune leur Chef ou
Capitaine jusqu’en 1594. que le Roi
les réunit toutes trois , & n’en sir
qu’une dont il donna le commande¬
ment à Marchand Capitaine des Ar¬
quebusiers , & je même qui fit bâtir
le 'Pont-Marchand. Ses successeurs ont
pris lenora de Colonels,&
les Arque¬
busiers portent aujourd’hui celui à’Ar¬
chers de Ville. Quant aux lieux où ces
trois Compagnies ont fait leurs exer¬
cices , ils ont toujours été situés hors
de la Ville , mais font aujourd’hui,
pour la plupart , couverts de maisons.
Lorfqu ’en 1654. 00 fit une nouvelle
clôture depuis la Porte S. Denis jus—
qu’à la Porte de la Conférence , le Par¬
lement ne vérifia les JLettres Patentes
du Roi, , qu’à ’ condition que Entre¬
preneur laisieroit prendre aux Arque¬
busiers fur les nouveaux remparts une
place longue de quarante - deux toises
fur cinq de large , au lieu de la maison
Tome IV. T

. dí Paris,
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qu’ils avoient , qui étoit de la même
grandeur . Quelques-uns croyent qu’on
leur donna pour lors le terrein qui est
situé à la Porte S. Antoine fur le bord
du fossé , & cela peut être ; cepen¬
dant aujourd ' hui les Arquebusiers , ni
les Arbalétriers , ni les Archers , n’ont
plus de lieu affecté à leurs exercices,
car le Jardin qui est à la Porte S. An¬
toine , & qu’on nomme le jeu des Ar¬
quebusiersn, ’est point à eux , mais ap¬
partient à quelques Bourgeois qui se
plaisent à cet exercice , Sc y propo¬
sent même quelquefois des Prix.
La Boucherie neuve est dans l’Esplanade qui est à la tête du faubourg , 8c
a été ainsi nommée pour la distinguer
de celle qui est dans la grand -tue qui
est la plas ancienne . Celle qu’on voie
ici , est composée de dix Etaux , &
appartient , ainsi que l’ancienne , à
l'Abbaye de saint Antoine.
Le faubourg S. Antoine que je vais
décrire , a plus de neuf cens toises de
long , sc trois grandes rues dans fa
longueur , qui sont croisées & traver¬
sées par plusieursautres . 'Ces trois rues
principales forment wne espece de
pâte d’oye , Sc sont presque parallè¬
les & de la même longueur . Celle du
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se nomme la grand -rue du faubourg S. Antoine ;celle qui est à droi¬
te , la rue de Charentoni 8c celle qui
j est à gauche , la rue de Charonne.
1
Dans la grand - rue du faubourg S.
: Antoi/.e 1on y rencontre d' abord :
milieu

L’Hôpital
l
j

des Enfans Trouve ’s.

On a observé pendant longtems à

Paris

les

anciennes

Coutumes

du

j Royaume à l’égard des Enfans expo¬
sés , c’est-à- dire , que les Seigneurs
í hauts- Justiciers de la Ville & des fauxbourgs contribuoient chacun d’une
1 certaine somme pour l’entretien , sub| íîstance 8c éducation de ces Enfans
exposés dans 1étendue de leur haute- Justice. Ces Seigneurs hauts- Justi¬
ciers donnoient fort peu de chose , 8c
le nombre des Enfans exposés aug1 meuroit tons les jours , ce qui porta
Louis XIII . à leur donner la somme
de trois mille livres , 8c celle de mille
! livr-es aux Sœurs de la Charité qui les
servoient , à prendre tous les ans par
forme de fief 8c d’aumóne fur le Do¬
maine de Gonelle. Le Roi Louis XIV.

I

Juinses1644
. leurPatentes
donna encore
Lettres
du
mois huit
de
Tij

par
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mille livres à prendre tous les ans fur
les cinq grosses Fermes . Malgré ces
grands secours , le nombre des Enfans
exposés écoir si fort augmenté , que la
dépense que l’on étoit obligé de faire
pour leur entretien , montoit à plus
de quarante mille livres par chacun
an , fans qu’il y eut presque d’autres
fonds pour y subvenir , que les aumô¬
nes de plusieurs Dames pieuses , dont
la charité excitée par feu M. Vincent
Instituteur de la Million , & des Filles
de la Charité , avoir fourni des som¬
mes considérables pour l’entretien de
ces Enfans . Dans cette situation le
Parlement de Paris estima qu’il étoit
nécessaire de convertir l’entretenement & subsistance que les hauts-Justiciers étoient obligés de donner aux
Enfans exposés dans l’étendue de leur
haute - Justice , en une somme de
quinze mille livres annuellement , &
donna un Arrêt à cet esset du trois de
May de l’an 1667. qui fut confirmé
par Arrêt du Conseil d’Etat du Roi ,
rendu le zc . Novembre 1668. Le
Roi donna ensuite une Déclaration
qui fut vérifiée & registrée au Parle¬
ment le iS . d’Aoiìt de l’an 1670. par
laquelle Sa Majesté fait la répartition
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de cette taxe sur les Seigneurs hautsJusticiers de la ville de Paris , de la
maniéré qui s’ensuit. Trois mille livres
par chacun an pour toutes les Justices
dépendantes de l’Archevêché , deux
mille livres pour celle de l’Eglise du
Chapitre de Paris , trois mille livres
pour celle de l’Abbaye S. Germain des
Prez , douze cens livres pour celle de
l’Abbaye de saint Victor , quinze cens
livres pour celle de l’Abbaye sainte
Geneviève , quinze cens livres pour
celle du Grand-Prieuré de France ,
deux mille cinq cens livres pour celle
du Prieuré saint Martin , six cens li¬
vres pour celle du Prieuré saint Denis
delaChartre , cent livres pour celle
que l’Abbaye de Tiron a dans Paris,
cinquante livres pour celle de l’Ab¬
baye de Montmartre , cent livres pour
celle du Prieuré de saint Marcel , cent
cinquante livres pour celle du Chapi¬
tre de saint Mederic , cent livres pour
celle du Chapitre de saint benoit,
cent livres pour celle de l’Abbaye
saint Denis.
La même Déclaration ordonne que
toutes ces sommes seront payées de
quartier en quartier , ès mains du Re¬
ceveur desdits Erjfans Trouvés , fans
Tiij
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qu’elles puisiènt être augmentées à
l’avenir pour quelque cause & sous
quelque prétexte que ce soit. Elle unit
ausîì l’Hôpital des Enfans Trouvés à
l’Hôpital Général , & veut que la di¬
rection en soit faite par les Directeurs
du -iit Hôpital Général.
Le Roi ayant supprimé par son Edit
du mois de Décembre 1676. la Con¬
frérie de la Paillon , unit ses revenus
à l’Hôpital Général pour être em¬
ployés à la nourriture &c à l’enrretien
des Enfans Trouvés , ainsi que je l’ai
dit ci- deíTus.
Le Parlement ayant ordonné par
son Arrêt du 11. Août 1552.. que les
Enfans Trouvés se roi enr portés àl ’Hôpital de la Trinité , où ils seroient mis
sous la conduite d’une femme qui en
prendroit foin , ils y furent soignés &
entretenus jusques vers Tan 1570.
que le Chapitre de Paris fit offre de
deux maisons contigues qu’il avoir au
port S. Landri , & ces offres furent
acceptées , car le 11. de Juillet de
cette même année,le Parlement donna
un Arrêt qui ordonna qu’on y logeroit les pauvres Enfans Trouvés , qui
y seroient nourris & élevés par Tbiband Choìfi, déja chargé de cet era-
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ploi , & sous la direction de Marie
de la Croix, veuve de Philippe le Jay ;
d'Anne Guyon, veuve de Pierre d'Estampes Docteur en Médecine ; & de
Catherine de Mouffi, veuve de Denis
Guillebon . 11 fut aussi ordonné en mê¬
me rems que le Chapitre de Paris seroit récompensé de la valeur de ses
deux maisons. Le nombre de ces pau¬
vres Enfans augmenta tellement , que
ces deux maisons ne suffisant point
pour les loger , il fallut penser à les
transporter ailleurs , & la Reine Anne
d’Autriche donna le Château de Bicestre pour cet effet , mais Pair s’y
trouvant trop subtil pour eux , on fut
obligé de les ramener à Paris dans le
faubourg S. Denis où îes Filles de la
Charité en prirent foin. Il fallut es¬
suyer tous ces différons changemens
avant que de parvenir à un établisse¬
ment stable, lînfin on leur acheta une
maison & un grand emplacement au
■faubourg S. Antoine , & l’on y bâtit
une Eglise dom la Reine Marie -Therese d' Autriche mit la premiere pier¬
re. Eflienne d'jiligre Chancelier de
France , Elisabeth Luillier sa troisième
femme , & le Président de Bercy, donjierern des sommes très-considerables
T iiij
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pour cer établissement. Dans le même
rems on acheta pour les Enfans Trou¬

une autre maison devant l’HôtelDieu , de laquelle j’ai parlé ailleurs.
Mais revenons à celle du faubourg S.
Antoine , qui donne lieu à cet article.
La Ghanceliere d’Aligre continuant
ses bienfaits à cette Maison , vint s’y
retirer après la mort du Chancelier
son mari , 8c fit construire un caveau
dans l’Eglise de cet Hôpital , où elle
ordonna qu’on l’enterrât après, fa
mort.
Cette Maison est desservie par des
Sœurs Grises, ou Sœurs de la Charité
de S. Vincent de Paul.

vés

L’

Abbaye
des

de S. Antoine
Champs.

Cette Abbaye a pris son nom d'uns
ancienne Eglise qu’on volt attenant
l’Abbaye , laquelle étoit autrefois
fous 1invocation de S. Antoine, puis,
dit- on , fous celle de saint Hubert,
& aujourd’hui sous celle de S. Pierre.
L’Abbaye a toujours conservé le nom
de saint Antoine, 8c l’a donné non
seulement au faubourg , mais même
à la rue S. Antoine qui est dans U
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Ville . ]’ai remarqué ci- dessus que cet¬
te Abbaye fut fondée en 1198. &c
qu’en 12.08. elle fut incorporée à
l’Ordre de Liteaux . La Dédicace de
son Eglise se fit le z. de Juin de l’an
12.; ; . par Guillaume Evêque de Pa¬
lis , en présence du Roi S. Louis &
de la Reine Blanche fa mere. Cette
Eglise n’a rien de curieux que le Tom¬
beau de Jeanne &
de Bonne de France »
filles du Roi Charles V. U est de mar¬
bre noir , & leurs statues font de mar¬
bre blanc. Voici les Epitaphes qu’oa
Y Ur:
CY

G I ST

Madame Jeanne
, aisne'e fille de
Monsieur Charles aifiné, fils du Roy
de France , Régent du Royaume ,
Duc de Normandie , Dauphin de
Viennois , & depuis Roy de France ;
& de Madame Jeanne de Fourkon
Duchejfe de Normandie , Dauphine
de Viennois , & depuis Royne de
France : qui trépajfa en l’Abbaye
fainEl Anthoine les Paris , le z r.
jour d’Oéìobre 1360.
CT
Madame Bonne

G I S T
, seconde fille- de

lï
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Monsieur Charles dejsusdit, & de
Madame Jeanne de Bourbon dejsusnommée: qui trépajfa au Palais , le
septième jour de Novembre i j 6o.
L’Abbesse de S. Antoine est Dame
de ce faubourg , & a de beaux droits.
Pour revenir à l’Eglise de 5. Pierre ,
je dois observer qu’elle est l’Eglife Pa¬
roissiale de l’endos de l’Abbaye , mais
que le Curé qui doit être un Prêtre
séculier , ne peut baptiser , ni marier,
mais seulement administrer les Sacremens aux malades , 8c enterrer les
morts . Comme on prétend que cette
Eglise a été aufTï fous lïnvocation de
saint Hubert , on y a donné pendant
longtems le répit à ceux qui avoient
été mordus par des bêtes enragées , &
on y a faitfîâtrer les chiens soupçon¬
nés d'avoir été mordus , & d’être en¬
ragés , mais cet usage a été aboli il y
a déja du tems.
Auprès , mais de l’autre côté de la I
rue , est une Boucherie composée de
dix Etaux , qui fut établie le z . de *
Mars de l’an 164; . & qui appartient
à cette Abbaye . Elle jouit d’enviion
trente mille livres de rente.
. C ’est à peu près aussi en cet endroit
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que cinquante - neuf Templiers furent
brûlés dans une campagne , aujour¬
d’hui couverte de mailons & de rues.
de
11s moururent tous avec beaucoup
qu’ils
protestant
en
&
,
constance
étoient innocens des crimes qu'on leur
imputoit.
Au bout de cette grande rue Sc au
Levant de Paris , étoit le modelé
d’un magnifique Arc de Triomphe. La
ville de Paris reconnoissant que le bon
ordre , la sûreté , la netteté , l’ornement , la perfection des beaux Arts,
Sc quantité d’autres avantages dont
elle jouilloit , étoient dûs à l’attention
Sc aux bontés de Louis XIV . surnom,
wé le Grandi admirant d’ailleurs avec
toute la terre le nombre & la rapidité
des Conquêtes de ce grand Prince,
crut lui devoir marquer fa reconnoissance , son estime & son zélé , en lui
élevant un Arc de Triomphe . Tous
les Architectes qu’il y avoit alors à
Paris , furent occupés à chercher un
dessein quisurpaíïat en grandeur & en
magnificence ceux qui nous font restés
de l’antiquité . Le dessein que donna
trouvé le plus
,
Charles Perrault fut
raison à tous
avec
riche , & fut préféré
en suc
pierre
s auues . La premiete
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posée le 6. d’Aoûc de l’an 1670. mah
cet Arc ne fut élevé effective ment
qu’à la hauteur des piédestaux des co¬
lonnes ; & tout ce qui étoit au- des¬
sus n’étoit que du plâtre , & pour ser¬
vir de modele.
Cet Arc avoir trois portes comme
ceux de Severe Sc de Conjlantin,une
grande au milieu de deux autres qui
í’étoient moins. La grande avoir dans
le modele vingt- quacre pieds de lar¬
ge , mais dans le bâtiment effectif
qu’on avoir élevé quinze pieds hors de
terre , on lui avoir donné trois pieds
& demi de plus. Les deux petites por¬
tes avoient chacune quinze pieds trois
pouces de large auffi dans le bâtiment
effectif. Les quatre piles avoient cha¬
cune vingt-quatre pieds & demi , de
l’ouverture d’une des portes à l’autre.
Ainsi la largeur totale étoit de cene
soixante pieds, c’est- à-drre , de vingrsix toises quatre pieds , fans les-ailes
qui étoient au côté de l’Arc , &c qui
avoient encore chacune huit piedsneuf pou-ces au droir des piédestaux,
lesquels sortoient aussi du corps de
l’Arc , dans ses deux principales fa¬
ces , de huit pieds neuf pouces. Par
conséquent la largeur de chaque face .
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avec ses aîles , étoit de cent quatrevingt -quatre pieds & demi , c’est-adire , de trente toisesquatre pieds
& demi.
Cet ouvrage parut anx Connoísseurs
n’être pas assez élevé, & ils trouvoient
que la porte principale étoit étroite &
comme cachée par la grande avance
des piédestaux. L’attique leur en paroisiòit aussi trop bas. Ces défauts venoient du trop de largeur de l'Arc , en
comparaison de sa hauteur qui ne passoit pas cent pieds de haut . Ce trop
de largeur ne pouvoit se corriger qu’ea
diminuant celle des piles. D’autres
blâmoient la duplicité des colonnes
dont chaque pile étoit ornée , & dé¬
solent qu’il étoit d’ailleurs bien diffi¬
cile de mettre à propos des statues fur
rentablemenc de ces colonnes qui
étoient ainsi deux à deux , étant nécesfaire » selon les réglés de l’art , que
leur poids soit à l’aplombdes colon¬
nes. Mais tous ces défauts étoient »
pour ainsi dire , effacés par la magni¬
ficence du dessein , qui prévenoit teblement le goût des spectateurs , que
ies Arcs de Severe & de Constantin
paroifloient communs & pauvres en
comparaison de celui-ci
bien que
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d’ailleurs ils le surpassassent dans ls
beauté de leur touc.
Louis le Grand parut si peu sensible
à la perfection de ce Monument , que
Ja Ville en discontinua la construction.
Ce Prince étant mort , le Duc d’Orléans qui fut Régent du Royaume , y
prit encore moins d’interêt que n’avoìt
fait le Roi son oncle , ainsi on com¬
mença à le démolir l’an 1716. & on ne
discontinua point d’y travailler , que
quand on l’eut absolument razé. C’est
pour conserver l'idée de Ce magnifi¬
que monument , que j’en ai fait met¬
tre ici une estempe que j’ai accompa¬
gnée de la description qu’on vient de
lire.
C’est en cet endroit qu’on dressa un
Trône magnifique pour le Roi Louis
XIV . & pour la Reine Marie-Therese
d’Autriche sa femme , lorsqu’ils firent
leur Entrée Triomphante dans Paris ,
le 16. d’Août de l’an 1660.
La rue de Picpttce venant se termi¬
ner en cet endroit par un de ses bouts,
& le village dont elle porte le nom ,
étant aujourd’hui compris dans le fau¬
bourg S. Antoine , je vais parcourir
tout de fuite ce qu’il y a de plus re¬
marquable,
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Le Couvent des Chanoinesses
Re ’gulieres de i/Ordre
de S. Augustin.
Ce Monastère est le premier objet
digne d’attention qui se présente./e4 «François de Gondi premier Archevêque
de Paris , ayant formé le destiin de
faire un établissement de Filles de
l’Ordre de S. Augustin à Paris , écri¬
vit le zj. Janvier 1640 . à Madame de
Villiers S. Paul , Abbeste des Chanoinestes Régulières de saint Estíenne de
Reims , pour la prier de venir à Pa¬
ris , afin qu’après avoir conféré ensem¬
ble , il pût mettre ce projet à exécu¬
tion . Madame de Villiers 5.Paul vint
dans le courant de cette année à Pa¬
ris , & y mena six Religieuses de son
Abbaye pour commencer Rétablisse¬
ment des Chanoinesses de S. Augustin,
fous le titre de Notre-Dame de la ViRoìre de Lésante , dont elles font la
Fête le 7. d’Octobre . Elle fit choix de
la Mere Susanne Tubeuf, dti nombre
de celles qu’elle avoir amenées , pour
être Prieure de cette Communauté
naissante. M. Tubeuf son frété » qui
écoit pour lors Intendant des Finances
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de la Reine Anne d' Autriche , Ré¬
gente du Royaume , leur acheta à Picpuce une maison qui avoir sept arpens
d’enclos , où font actuellement écablies lesdítes Religieuses Chanoines¬
ses , fans néanmoins fonder , ni dotter cette Maison. II fit venir ensuite
une autre sœur qu’il avoir , qui étoïc
Religieuse Bénédictine à S. Pierre de
Reims , & qui eut permission du Pape
pour changer d'Habit & d’Ordre.
Tant que M. Tubeuf véquic , il eut
foin de cette Communauté , &c donnoit manuellement des sommes pour
la mettre en état de recevoir des filles,
& de s’établir elle- même , comme on
le voit. M. de Gondi confirma cet éta¬
blissement, & accorda à ces Religieu¬
ses le droit d’élire une Prieure Trien¬
nale . En 1647. le même M. Tubeuf
obtint des Lettres Patentes confirmatives de Rétablissement de cette Mai¬
son , avec les Arrêts d’enregrstrement
des Cours de Parlement & Chambre
des Comptes . Cette Maison est au¬
jourd ’hui composée d’environ quaran-.
te Religieuses de Chœur , & de dix
Converses. Elles suivent la Réglé
commune de S. Augustin , & ne font
point Hospitalières ..
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Le eorps de Marguerìte.Louiseâ'Or¬
léans, Grand -Duchesse de Toscane ,
& fille de Jcan- Gaston de France, Duc
d’Orléans, & de Marguerite de Lor¬
raine ,a éré inhumé dans l’Eglise de
ce Couvent où il y a deux Epitaphes,

l’une françoise, & l’autre latine : Vin¬
ci l’une & l’autre.
JCI

REPOSE

LE

CORPS

de très - haute , très - puissante
& très-vertueufe Princesse,

M . Adoyse
d' Orléans,
f pause de Magnanime
Cosme III. de Medicis,
Grand - Duc de Toscane ,
décédée le 17 . Septembre 17Z r.
Priez Dieu pour le repos de son arne.
D.
MarGAB

O.
- IT ^E A

M.
l OY S I i

Joannis GastonisIXím Aurelìani filia■
>

Ludovici XIV.

nuptìamm attspicis patrueli »
Henrici IV. nepti ,
Magna Duci Etruria ,
Regiis corporis , animique dotibus
infigni chrifliana pietatis exernplo
Conjugi carijsm&
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carìjjimorum pignorum

mat

Cosmus III.
M agnus Dux Etruria ,
mœrens
Monumentum pofuit.

ri

A. S. M. D C C. XXIII.
Les

Religieux

Picpuces.

Ces Religieux ont leur Couvent

dans la même rue , &c du même côté
que celui des Chanoinesses de S. Au¬
gustin dont je viens de parler . Le Peu¬
ple leur a donné le nom de ce Village

où ils ont fait rétablissement le plus
considérable de leur Congrégation,
mais leur nom véritable est celui de
Fénitens Réformés du Titrs- Ordre de
saint François. Il est à propos d'obser¬
ver ici , que saint François d’Assise
ayant institué un O dre pour les Frè¬
res Mineurs que nous appelions Cor¬
deliersi &c un autre pour les Religieu¬
ses de sainte Claire ; une infinité de
gens mariés étoient si touchés de fa
sainteté , & du désir de l’imiter , qu’ils
vouloient rompre leurs premiers engagemens pour s’enfermer dans les
Cloîtres qu’il avoir institués. Ce fut
pour satisfaire à ce saint empreste-
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ment , que saint François institua en
mi . un troisième Ordre pour les
personnes du siécle. Cet Ordre se par¬
tagea ensuite en deux branches ; l’une
qui demeura toujours fur le pied d’Ordre Séculier , & l’autre qui séparée du
monde , forma le destein de vivre en
Communauté & sous l’habit monasti¬
que , & de faire les trois vœux estèntiels de Religion . Il ne salut pour y
parvenir qu'ajouter les trois vœux à
une Réglé que le Saint Siège avoir
déja approuvée , & ce fut en consé¬
quence que le Saint Siège leur permit
de s'assembler , & d’avoir des Con¬
vens pour y vivre en vrais & parfaits
Religieux . Dans la fuite cet Ordre
s’étant presque éteint & anéanti en
France , l’on commença l’an 159 *.
aux environs de Paris la Réforme des
Réguliers , & ensuite celle des Sécu¬
liers du Tiers- Ordre de saint François.
Le premier Auteur de cette Réfor¬
me fut Vincent Afujfart, natif de Pa¬
ris , assisté de François Muíïart son
frere , & de quelques autres qui pri¬
rent l’habit du Tiers - Ordre l’an
1594. & firent leur Profession solemnelle l’année d’après. Dès l’an 1508.
le Pape Jules IL avoit ordonné que
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pour mettre de la différence entre les
Religieux du Tiers- Ordre , & les Frè¬
res Mineurs qu’on appelle Cordeliers,
l’habit des premiers feroit unifoyne
par- tout , de couleur grise , tirant plus
fur le noir que fur le gris ; que leur
capuce ou capuchon fut plus large de
quatre doigts que les épaules , & que
les extrémités en fussent íî longues de¬
vant & derriere , que la ceinture puisse
ceindre pardessus; qu’ils marcKeroient
îiuds- pieds , avec des soques de bois ,
& qu’ils pfalmodietoient fans notes.
Le premier Couvent de cette Ré¬
forme est celui de Franeonville, entre
S. Denis & Pontoise ; & le second ce¬
lui de Picpuce. Cèlui- ci est le chef de
cette Réforme , qui a dans le Royau¬
me soixante Couvens , distribués fous
quatre Provinces.
Ce fut vers l’an 16oo . ou 16or.
que les Religieux Pénitens s’établirent
à Picpuce , au même endroit où les
Capucins , & après eux les Jésuites de
la Maison Professe , avoient fait leur
premiere demeure , mais que le trop
grand éloignement de la Ville les
avoir obligés d’abandonner . Il n’y
avoit pour lots ici qu’une petite Cha¬
pelle nommée Noire- Dame de Grâce,
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& que l’Evêque de Sisteron avoir fait
bâtir pour les Capucins . Quelques an¬
nées âpres que les Religieux Pénitens
Quavt

y furent établis , cette Chapelle fe
trouvant trop petite à cause du con¬
cours de Peuple qui yalloit , ils réso¬
lurent d’en bâtir une plus grande.
Louis XIII . en posalapremiere pierre
le i 3. Mars 161 1. Cette Eglise ayant
été achevée , fut benite sous la même
invocation que la Chapelle , par M.
du Laurens Archevêque d Embrun ,
qui officia à cette cérémonie , & y
prêcha.
Le tableau du maître -Autel est une
Adoration des Rois , ôc est aster bon,
mais il n’est point de le Brun comme
s’en faut même
>&
l’a dit Brice il
beaucoup qu’il soit digne de ce Pein¬
tre . A côté de cet Autel sont deux
Anges de grandeur naturelle , & qu on
croit être de Germain Pilon.
Dans la Nef , fur un Confeíïïonal ,
est un Cbrifi prêchant, figure plus gran¬
de que le naturel , qui a été sculptée
par Germain Pilon , &c a été donnée à
cette Eglise par Henry de Bonne,Ba¬
ron de Contenant.
Sur un autre Confeíïïonal est uti
Ecce Homo qui .est auíïï un peu plus
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grand que nature , & est de Germain
Pilon. Cette figure a été donnée par
Charles Duc de Crequi, Pair de France.
Sur un troisième Confeffional , est
une statue de la Vierge, qui est assez
estimée des Connoillèurs , mais qui
n’est certainement point de Pilon. On
croit qu’elle est d’un Frere Convers
de cette Maison , nommé Frere Biai¬
se Sculpteur
,
habile dont saurai en¬
core occasion de parler.
La Chapelle de la Vierge est peu
ornée . On y voie une statue de plâ¬
tre , qui représente la Vierge tenant
ì’Enfant Jésus entre ses bras. On croit
que cette figure est aussi du Frété
Biaise.
Dans cette Chapelle ont été inhu¬
mées plusieurs personnes illustres.
Antoine le Clerc de la Forejl, & un
des descendans de Jean le Clerc Chan¬
celier de France , quoique le P. An¬
selme , ni du Fourni , ni le P. Simplicien n’en fasient pas mention dans
la Généalogie de ce Chancelier , fut
inhumé dans cette Chapelle fous une
Tombe de marbre noir , fur laquelle
il y avoir une Epitaphe qui est rap¬
portée par le Maire dans son Paris an¬
cien & nouveau , & qui mérite d'au-
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tant mieux de trouver place dans la
Description de Paris , qu’actuellement
elle est presque entierement effacée
íur la Tombe.
HIC
J A C E r
Antonius
le Clerc de la Forest
ailtiffiod.orenjts Joannis
,
le Clerc,
Francia Cancellarìt nepos , virfumrn&eruditionis ac pietatis j qui virtittibus addiiïus , Dei prafentiâ ,
ardentis ejus amore , charitate in
pauperes , fui abneoatione , vera humilitate , & altiffìm# rerttm. coeleftium comemplatione œd.eo pmfulfìt ,
fít fréquenter divina pœjfus , dom
confìlH pmditus fuerit 3 & futurontm
notifia confpicuus , multa rniranda
pr&dixerit . Obiit Pa <rifìis , habita
Fratrurn Pœnitentiurn fdníli Fran¬
cisci jiffifìatìs morìens; donatus anno
atatis j 5. Chrifti 16 z S.
Guì- Aldonce, dit le Chevalier Cha¬
bot frere
,
de Henry Chabot Duc
,
de

Rohan , mort à Paris des blessures
qu’il avoir reçûes au siçge de Dunkerque au mois d’Octobrç 1646. fut in¬
humé dans cette Chapelle le 6. No¬
vembre suivant , maïs fans Tombe , ni
Epicaphe.
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Judith de Adesrnes , Marquise de
Soyecour , y fut aussi, enterrée le 5.
May de l’an 16 59 . mais fans Tombe ,
ni Epiraphe.
Le Maréchal de Choifeul mort le 15.
Mars 1711 . voulut être inhumé dans
cette Chapelle , où il a une Tombe de
marbre noir fur laquelle on lit :
D.

O.

M.

€y ~gìft tri s-haut & puissant Seigneur,
Mcsstre Claude de Choiseul ,
premier Jldaréchal de France , Che¬
valier des Ordres de Sa Majesté' ,
Général de ses Armées , cy- devant
Feld- Marcchal ou Général de l’Ar¬
mée de feu Son Alt elfe Electorale de
Cologne, Gouverneur des Fille &
Citadelle de Valenciennes , & Gou¬
verneur & grand Eailly de la ville
de Langres j lequel après avoir di¬
gnement rempli tous les grands em¬
plois dont il a été honoré par Sa Ma¬
jesté , pendant soixante & deux ans
de services continuels , fans faste ni
vanité , honoré généralement de tout
le monde pour fgrandes
vertus mi¬
litaires , ds pour son extrême probité
CT charité , ayant particulièrement
fifseBionnê cette Jldaison des Reli-
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cieux appellés PicpulXes , a désiré
à’être inhuméfous cette Tombe, après
avoir vécu. 7S . ans , deux mois &
quinte jours , ejî décédé en son Hô¬

tel a Paris le quinzième jour de
Mars l’an de grâce 1711.
Priez Dieu pour le repos deson ame.

La Chapelle de saint Joseph fut
acquise par Meilleurs de Villeroy ,
par contrat du 6. Septembre de Fan
1614. palïé lesdits jour & an , pardevant Cothereau&
le
Moine, Notaires
au Châtelet de Paris. Ceux de ce nom
Pont possédée jusqu'en 1635. clue
23. d’Août ils íe désistèrent du droit
qu’ils y avoient , en faveur des Reli¬
gieux de cette Maison ausquels ils en
firent cession. Madame Louise Isa¬
belle â'Angennesveuve
,
de Messire
Antoine d'Aumo-nt , ayant souvent té¬
moigné vouloir être inhumée dans
cette Eglise , fit l’acquisidon de ladite
Chapelle de saint Joseph , par contrat
du 15. Février 16z6. pour y déposer
dans le caveau ledit Sieur d’Aumont
son mari , & ceux de sa Maison qui le
requereroient , & pour ladite Cha¬
pelle demeurer affectée , &
nir à ladite Maison d’Aumonr.apparte¬
Tome IF .
V
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Dès que Madame d’Aumont euc
acquis cette Chapelle , elle la fit orner
Sc décorer comme nous la voyons ; Sc
fit mettre au- deílus de la porte une
table de marbre , fur laquelle est;gra¬
vée en lettres d'or l’Inscription qui
suit :
Antonio

d ’ Aumokt,

Joannìs illius Francia Marefcalli ,
digno ( tefkis es Gallia ) filio , Regïoriim Oràinum IcBiffimo Equiti ,
facri Confijlorii Comíti eximio , Na¬
is alis Gefforiaci oppidi arcis Praseclo , P rorcgi Rdorinorum. illuftri ,
jnstitiâ , konìtatë , fide , vira , in
cjiw patrios fpiritus , heroicam for ritudinern, generofipecl oris veritatern , tant a profapia cui pignus lrnperii Auri -f arrima féliciter crédita
ejfet , ingenium rnemor , altìtudinem animi , rnagnitudinern mentis
Atcjuc conflii fumrnis rébus parern ,
reliant in Deum pietatem , ejfufam
in egenos benignitatem , lenitatern in
fuos , cornitatern in onrnes fufpexit
citas. Qui ftatim adolefccns Henrici
Régis Maxirnì , unìci Jmperatoris
omnium praliorum Cornes, oppugnationurn particeps , periculorum fa-
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cih s, nobilcm ad Caudebecum vittoriarn vulncribus fuis aperuit , alias
ìnfignivìt , ìiscjite & cjuot virtutis
munia sunt , tot nominibus, optirrto
Principtìrn in paucis charus Ludovico decimo tertio perennem illi-

batamque dévotiffìrni ftudii , perfefti
officii conflantiam praflïtit , douée
pio , placido , verc chriftiano exitit
ad beatam immonalitatem migravit
anno lxxiii . su o , inftauratœ falu.
tis hominumM. dc xxxv . ui . ldib?
aipril. Ludovica - Elisabeth d’Angennes de Rambouillet , uxor ad

fempiternum mœrorem superftes.
*r

D.

O.

M.

Perpétua non mas ad aras sacra maritt
incomparabili, mec nonf bi commune
sepulchrum fecit.
Le caveau qui est fous cette Cha¬
pelle , a sept pieds de hauteur , autant
de largeur , & quinze pieds de lon¬
gueur . Ce st ici que reposent , dans
des cercueils de plomb , les corps de
huit Seigneurs , ou Dames de la Mai¬
son d’Aumont . Les deux premiers
font fans Inscriptions , mais les sixau-

Vij
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tres ont chacun la leur , gravée fur
une plaque de cuivre où l’on lit le
jour & l’année de leur décès , & leurs
qualités.
Les corps de ces huit Seigneurs ou
Dames font ceux :
1. De Dame Catherine Hurault,
fille de Messire Philippe Hurault ,
Chancelier de France , premiere fem¬
me d’Antoine d’Aumont , Chevalier
des Ordres du Roi , &c. morte en
16 15. à la Roquette proche Picpuce ,
& mise en dépôt dans cette Chapelle,
& ensuite dans le caveau , lorsque la
Chapelle fut achetée en i6 ; 6.
2, De Messire Antoine d’Aumont,
Chevalier des Ordres du Roi , &c. dé¬
cédé au mois de May de l’an 1635. ôc
mis dans ce caveau en 16; 6.
De Messire Charles d’Aumont.
Sur le cercueil de celui- ci on lit :
HIC
Carolws

J A CE T
d’Aumont

, Ducatuum

Aurelianenfîs, Blefenfes, er Carnufec. Lttdovici XIV.
tenfis Reg. Pn&
Exercituum in Germania subprxfeBus , qui mentit bonus miles, imperavit melior Dux , & in flore atatis ,
, motims optimus ChriCœlo maturus
jliantts j . Septemb. 1644.
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II fut tué au í’ege de Landeau &
,
son corps fut mis dans ce caveau le 4.

d’Octobre 1644.
4 . De Messire Roger d’Aumont,
avec cette Inscription :
C Y

G 1 ST

Le corps de défunt lllufirijjìme &
Reverendijfime Meffire Roger
d’ A u m o n t , ConsHller du Roy
en ses Conseils d’Etat , & ancien
Evêque d’Azranches , Abbé des Ab baies d’Userches, de Lonvillier , de
Bardelle , de S. George fur Loire ,
de Beaulieu & de S. Aubin >qui dé¬
céda k Taris en son Hôtel le 2 5. jour
de Mars 1655 .. âgé de 48 . ans.

5. Jean-Jacques d’Aumonc, mort
âgé de 22. ans. ^ Inscription qui est
fur le cercueil , va nous apprendre le
reste :
Dans ce cercueil repose le corps de
défunt Mefre
Jean - Jacques
d ’Aumont , fils de haut & puisant
Seigneur , Mefre César d’Aumont,
Chevalier , Marquis de Clervaux ,
Vicomte de la Guerche , Baron d’E—
vry - le. Château , Seigneur d’Aven¬
ues , Strabonne , & autres lieux 7*

yiij

4 ^ 1 Descmp
. de Paris,
Gouverneur & Lieutenant Général
sourie Roy en la Province de Tourai¬
ne , décédé en son Hôtel k Paris , U
Mardi i o. Avril i 6 $j.
6 . César d’Aumont.
C r

G I S T

Le corps de haut & puisant Seigneur y
Mesire C e’ s a r , Marquis d’Au¬
mont & de Clervaux , Vicomte de
la Guerche, Baron d’Evry - le-Châ¬
teau , Conseiller du Roy en tous ses
Conseils , Gentilhomme ordinaire de
la Chambre , Chevalier de ses Or¬
dres , Gouverneur & Lieutenant Gé¬
néral de la Touraìne , lequel ejì dé¬
cédé le zo . Avril 1661 . âgé de 65.
ans , ou environ.
7. Dame Louise- Elisabeth d’Angennes de Rambouillet.
CY

G 1 ST

Haute & puisante Dame L o u 1s e
Elisabeth
bouillet

d ’Angennes

de Ram¬

, épouse de défunt haut &

puisant Seigneur , Messire Antoine
d’Aumont , Chevalier des Ordres
du Roy , Conseiller en ses Conseils
d’Etat & Privé „ Gouverneur pour
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Sa Majesté de la Fille & Château
de Boulogne sur mer , & Pais Bonlonois , laquelle décéda en son Hôtel
à Paris , Place Royale , le 25 . No) . ans.
vembre x 666 . âgée de j <

8. Damoiselle Elisabethd’Aumont.
ICI

EST

LE

CORPS

Le deffìunéle Damoiselle Elisabeth
d’Aumont , fille de dejsunél haut &
puijsant Seigneur , Messtre César
d’Aumont vivant , Chevalier nom¬
mé des Ordres du Roi , &c . & de
haute & puissante Dame Marie
Ameloc , décédée au Couvent des
Feuillantines du faubourg S. Jaques
à Paris , le 28 . Novembre 1668.
âgée de 24 . ans 11 . mois.
*1

Dans le Chœur intérieur de cette
Eglise , ont été inhumées plusieurs
personnes de grande distinction par
leur naistance & par leurs dignités.
Le Cardinal du Perron étant more
à Bagnólet le 5. de Septembre 1618.
ses entrailles furent inhumées en cet
Endroit , mais fans Tombe , ni Epi—
tàphe.

Dame Louise de Maure , Mar~
V iii)

4 ^+

Descrip

. de

Paris,

quife de Morcemarc, étanc morte le
rJuillet
164 $. fut inhumée ici
íous une Tombe de marbre noir fur
laquelle on lit :
1C Y

G I ST

Très- haute & puissante Dame, Louise
Comtesse de Maure , unique héri¬
tière du nom dr des biens de cette
Maison tres-ilìuftre par son ancien¬
neté , Ô même parses alliances , en¬
tre lesquelles elle compte celle de nos
Rois par Anne de Bretagne , &
celle de Bourbon par fa bisayeule
Hclene , cr par sa mere Diane
d' Efcars , petite fille d’Isabelle de
Bourbon , héritière des Princes de
Carency . Elle fut mariée en pre¬
mières noces au Comte de Torignì ,
qui mourut,ri mirai de France , dont
elle n eut point d' enfans . Durant son
veuvage ayant été recherchée par les
plus grand .5 Seigneurs de la Cour ,
elle épousa Mejjìre Gaspard de Ro-

chechouard , Marquis de Morte-

rnart , descendu en droite ligne des
anciens Vicomtes de Limoges , dont
elle eut Meffire Gabriel de Ro-

chechouard , premier Gentilhomme

de U Chamhe

du Roy , ^ Louis
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de Rochechouard Comte de Mau¬
re . Elle mourut a Paris le 23 . de
Juillet 1645 . âgée de 68 . ans , âpres
avoir été durant toute fa vie un mo¬
delé parfait de vertu & de piété par
mi les Dames de condition de son sié¬
cle , &fttt enterrée dans le Chœur de
PEglise de ce Couvent , qui avoit été
fondé par les aíncétres des Seigneurs
de Mortemart.

N . . . de Damas , fils de M. le Mar¬
quis de Thianges , & de Dame 6abrielle de Mortemart , âgé de six mois,
fut mis fous la Tombe de Madame la
Marquise de Mortemart , le premier
d ’Aoíìt de l’an 1659.
Meífire Gabriel de Rochechouard Duc
de Mortemart , 'Gouverneur de Paris,
fils de Mad ame Louise Comteíîè
de Maure , âgé de 68. ans , fur enter¬
ré au milieu de ce Chœur , mais fans
êcc.

Tombe , ni Epittaphe.
Le 13. Septembre 1693. DameC ^ Irielle de Mortemart Marquise
,

de

Thianges , fut enterrée au même en¬
droit , proche M. le Duc de Morte¬
mart íbn pere , auíîì fans Tombe Sc
fans Epitaphe.
Le sixième May 1718 . Dame. ^ à
Vv
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rie - Elisabeth de Rochechouard-Morte*
mart , Dame d’a?ours de Son Altesse
Royale Madame la Duchesse d'Or¬
léans , épouse de Messire JosephFrançois de la Croix , Marquis de Caftries , Gouverneur de Montpellier »
Maréchal des Camps & Armées dn
Roi , & Chevalier d'honneur de Sadite Airelle Royale , âgée d’environ
57» ans , fut enterrée dans le même
endroit fans Tombe , ni Epitaphe.
Le z6 . Juin 17z8 . le coeur dudic
Seigneur , Meíîìre Joseph- François de
la Croix , Marquis de Castries , époux
de ladite Dame , fut inhumé proche
le corps de son épouse.
uideláide-Louis?de Damas-Thianges ,
veuve de Louis Conti - Sforce , Duc de
Segni , Chevalier des Ordres du Roí y
mort le 7»Mars 1685. Dame d’honneur de S. A. R . Madame la Duchesse
d’Orléans , fut enterrée dans le même
endroit , fans Tombe & fans Epita¬
phe . Elle étoit morte la nuit du deux
au trois de Fevrier 1730.
Le 17. Décembre 1713 . Meffire
Claude - François Comte de Bujffì
-La.
met , Chevalier , Vicomte de Laon >
d’Anisy- le- Château , Seigneur de Pinon , Quinci , Bouchavanes & autres
lieux»
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Sur une Tombe de marbre noir,
on lit :
Qtr

Cr G1s T
puissant Seigneur , Mejjìre
Louis Marquis de la Chastre,
Comte de Nancay , Baron de Va¬
rennes- Lenfant , Seigneur de Ma¬
li corne , BonneFontaìne , /í PleffiTajfé , /<* Roche- Simon y Chamfres
& Varennes en Anjou , Cr autres
lieux , Lieutenant Général des Ar¬
mées du Roy y & Gouverneur pour
Sa Majesté des Forts & Citadelle
de Peccais & Jour - l’Abbé j qui s’étoit retiré dans cette maison , ou il
a vécu pendant plus de cinq ans dans
une piété tres-exemplaire , & y eft
mort le 1 3. Septembre 1730 . dans la
soixante - neuvième année de son âge.
Priez Dieu pour le repos de son ame.
Haut

&

Le Réfectoir de cette Maison est
grand, bien éclairé, & fort orné.
La face du fond est remplie par un
grand tableau de le Brun,qui repré¬
sente le Serpentd'airain. Ce fut un des
premiers que ce Peintre fit à son re¬
tour d’Italie. Ce tableau est admirable
pour la magnificence de la composiV vj
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tion , & pour la correction du delsein,
mais il pèche par le coloris ; & mal¬
gré le soin qu’on a pris de le faire re¬
toucher , il s’efface tous les jours.
Les trois autres faces de ce Refectoir sont ornées par les statues des lnstituteurs des Ordres Religieux , les¬
quelles sont posées fur des consoles.
Ces statues sont de terre cuite , 8c de
l’ouvrage de deux FreresConvers de
cette Maison qui étoient Sculpteurs.
Les têtes de toutes ces figures sont
très-variées , &c convenablement ani¬
mées. Celle de saint François Institu¬
teur des trois Ordres qui portent son
nom , est à la face par laquelle on en¬
tre dans ce Réfectoir , & vis-à- vis du
Serpent d’airain. Saint François est
ici entre saint Louis &c sainte Elisa¬
beth qui sont à genoux aux pieds de
ce Saint. L’un étoit Roi de France s.
l’autre Reine de Portugal , & tous
deux du Tiers-Ordre de S. François.
La Bibliothèque de ce Couvent est:
considérable , & méríteroicd ’être plus
connue quelle n’est. Le Cardinal â
ìerran ayant ordonné qu’après fa mort
ses entrailles fussent inhumées dans
l’Eglise de ce Couvent , il légua à cette
Maison une partie de la Bibliothèque
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qti’il avoit à sa maison de Bagnoíer.
Le P. Heliot écoit Chanoine da Sé¬
pulcre avant que d’entrer dans ì'Or¬
dre de saint François , & donna ses li¬
vres au Couvent de Picpuce où il prie
l’habit, . 8c où il véquit d’une maniéré
fort édifiante. Il étoit oncle du feu P.
Heliotr Auteur de l'hisioire des Or¬
dres Religieux.
L’enclos , 8c le jardin qui en fait
partie , font spacieux. On y remarque
plusieurs grotes ornées de rocailles &
de coquillages. Dans une de ces gro¬
tes il y a une Notre-Dame de Pitié ,
qui est de feu Frere Biaise Sculpteur
,
& Religieux de cette Maison , & la- *
quelle est très-eftimée des Connais¬
seurs.
Tous les Ambassadeurs font leur
Entrée publique par la Porte S. An¬
toine , 8c parteint de ce faubourg où
kur marche commence , mais avec
cette différence que ceux des Etats
Protestans partent de Rambouillet ,
on de qnelqu ’autre maison particuliè¬
re ; au lieu que ceux des. Puissances
Catholiques partent tous du Couvent
de Picpuce , dans Fimérieur duquel il
y, a un appartement où ces Ministres
reçoivent les complimeas de la part
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des Princes & des Princesses du Sang *,
des Princes légitimés , & des Princes¬
ses leurs épousesj & où un des Prin¬
ces de la Maison de Lorraine , ou un
Maréchal de France vient les prendre
pour les conduire , dans un des Car¬
rosses du Roi , à leur Hôtel . Brìce ne
sçait cequ ’il dit y quand il assure que
les Ambassadeurs Extraordinaires
commencent leur Marche à une mai¬
son asiez proche du Couvent de Picpuce. II n’y a pas là un mot qui tien¬
ne , cette maison n’eft qu’un appar¬
tement du Couvent même , & il eíìr
destiné , auffi-bien aux Ambassadeurs
Ordinaires , qu’aux Extraordinaires „
pourvu que leurs Maîtres soient Ca¬
tholiques.
Revenons à ìa Porte S. Antoine
pour parcourir delà tout ce qu’il y a.
de remarquable dans les rues qui font
situées à la droite de la grand- rue que
je viens de décrire.
La premier? est la rue des Fo0s S..
Antoine qui commence à la Porte S.
Antoine , & finit au bord de la riviere
vers le petit bateau du passage du port
au Plâtre . On ne trouve ici que des
chantiers , le fort au Plâtre , S, JSonWt U Rasée, &c,
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Le port au plâtre est sur le bord de
ïa riviere , & a donné son nom à un
Quartier de ce faubourg , composé de
plusieurs maisons , 8c qui s’étend de¬
puis la pointe de l’Arsenal 8c le pasta¬
ge du sosie du Mail , jusqu’à la Bar¬
rière de la Râpée. Ce Port a pris le
nom qu’il porte , de ce que c’eft- là
que l’on amene de Charonne & de
Montreuil des pierres brutes dé plâ¬
tre pour les charger fur des bateaux,
& de-là les transporter par la Seine
dans les Pays qui en ont besoin. C’est
aussi en ce Port que se déchargent
tous les trains , soit de bois à brûler ,
soit de charpente , qui sont ensuite
transportés par voitures dans les chan¬
tiers des Marc:hands dé Bois de ce
faubourg.
Les rues de la Râpée 8c de Bercyviennent ensuite.
La premiere a pris son nom d’une
maison nommée la Râpée qui
,
est
peu de chose , mais dont le jardin est
grand & bien situé. La maison a été
ainsi nommée du Sieur de la Râpée#
Commissaire général des Troupes ,,
qui la fit bâtir.
Le Château de Bercy est un bâti¬
ment d’une forme régulière,bâti sur les*

%jí
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desseins& fous la conduite de Franço-íi
M.ansart. Les vûes s’étendent fort
loin de côté 5c d’autre , & font un ef¬
fet très- agréable. Il est orné de pein¬
tures singulières &c estimées '. Celles
qui ornent le salon , íont particuliè¬
rement remarquables par la singularité
des sujets qu’elles représentent . On y
voir l’Audience que le Grand- Visir
donna au Marquis de Nointel Ambas¬
sadeur de France ; son Entrée dans la
ville de Jérusalem , & plusieurs autres
cérémonies des Grecs , qui se font au
saint Sépulchre le Jeudi Saint . Les
jardins font spacieux , & embellis de¬
puis 1706. de quantité d’aliées , de
statues , & d’une longue terrasse qui
régné le long de la ríviere. Ce magni¬
fique Château appartient à M . de Ber.
ey , ci- devant Intendant des Finan¬
ces , & est depuis quelque tems de la
Paroisse de Conftans.
Les frétés Faris si connus par leur
fortune , & desquels j’ai parlé à l’occasion de l’Hôtel S. Paul , ont fait bâ¬
tir un grand pavillon fur une partie
des jardins de Bercy. Cette maison seroit digne de la fortune qu’ils ont faite
dans les vivres & dans la finance , si
clieétoit achevée , mais apparemment
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qu’ils ont eu des raisons pour la laitier
en l’état qu’elle est.
La maiion de Louis - Léon Pajot
à’Ons en Bray Intendant
,
générál des
Postes , se nommoit autrefois la Vi¬
gne de Chemines, parce qu’elle fut bâ¬
tie par Charlesd’Albert Duc deChaulnes , principalement connu par ses
Ambassades de Rome. Cette maison
est agréablement située sur le bord de
la riviere , Sc est bâtie avec beaucoup
de goût . C’est faire un grand éloge
du jardin que de dire qu’il est du des¬
sein du fameux André le Nojlre. Celui
qui est actuellement le maître de cette
maison , l’a enrichie d’un cabinet dans
lequel il a ramassé un nombre prodi¬
gieux de curiosités naturelles & artifi¬
cielles. C’est une efpece de consola¬
tion pour le Public de trouver du goût
pour les belles choses dans des per¬
sonnes qui égalent les Princes en ma¬
gnificence , & les surpassent en ri¬
chesses.
Au bout de cette rue de Bercy , est
la Grange aux Merciers. Cette mai¬
son est célébré dans nôtre Histoire par
les assemblées qui s’y tinrent fous
Charles VI. pour tâcher de rendre le
calme

àl’Etat; & par celles quis’y fc-

47 + Dïscrip
. de Paris,
rent sous Louis XI . pendanr la guerre
du bien public. Cet Hôtel fut adjugé
par decret en i j8 j . à Pierre de Giact
Chancelier de France , & ensuite ap¬
partint à Jean Duc de Berri.
Notre-Dame de la Doctrine Chre
'tienne est une maison de Clercs Réguliers
de la Doctrine Chrétienne , qui est si¬
tuée dans l'ancienne vallée de Fécam , au haut de la rue de Bercy , pro¬
che la Grange aux Merciers . Cette
maison tire son origine d’une autre qui
avoir été établie au Bourg- la- Reine
en 1665. par Jerôme du Pour Conseil¬
ler au Parlement . Les Peres de la
Doctrine Chrétienne n’ayant pû s’accommoder dans ce lieu , ils se trans¬
portèrent vers Pan 1675. avec le con¬
sentement du Fondateur , au faubourg
S. Antoine , où Jacques Champion Avo¬
cat au Parlement , & Marie du Port
sa femme , leur donnerent la place
qu’ils occupent.
Dans la rue de Charenton on re¬
marque PHôtel des Mousquetaires,
& le Couvent des Filles de la Con¬
ception.
VHôtel des Mousquetaires du Roi de
la seconde Compagnie , a été bâti en
1701 . aux dépens de la Ville . C’est un
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Paris , & l’on
y pourroit loger mille , ou douze cens
personnes , avec toutes les commodi¬
tés nécessaires.

des grands bâtinensde

Le Couvint
de

la

des Filles

Conception.

Des Religieuses Angloifes obtinrent
en 1655. des Lettres Patentes du
Roi , par lesquelles il leur fut per¬
mis d’acquérir des places à Paris
pour y bâtir un Monastère de l’Ordre de saint Augustin , pour des Fil¬
les nées en Angleterre , ou ailleurs,
pourvu que le pere fut Anglois , ou
que la merefut : Angloise. Ces Let¬
tres furent vérifiées au Parlement le
dernier d’Acut de l'an 16 3j . Ces Fil¬
les acquirent en conséquence des hé¬
ritages dans la tue de Charenton , le
22. Décembre de l'an 16; 5. le j . Fevrier 1657. & le 9. Juin 16; ; . Il leur
fut fait une donation de deux mille li¬
vres de pension le 25. d'Avril de l’an
1647 . Marie Trefdunay leur Abbeflè ,
obtint de nouvelles Lettres Patentes
au mois de Mars de l’an 1655. par les¬
quelles le Roi lui permit & à ses Relu
•gieuses» de recevoir des Filles » tans
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de leur nation , que de son Royaume ,
& des autres Etats de i’alliance de la
France , pour vivre dans ce Monastère
dans l’observance des Constitutions
réformées de l’Ordre de saint Augus¬
tin , & leur accorda tous les droits
dont jouissent les Monastères de Filles
Françoise^. Par l’enregistrement de
ces Lettres Patentes , fait au Parle¬
ment le 7. de Septembre de la même
année , il est dit que dans ce Monas¬
tère il n’y pourra jamais avoir en mê¬
me tems plus de dix Religieuses Fran¬
cises . Ces Religieuses font con¬
nues fous le nom de Filles de la Con¬
ception.
Dans la rue de la Planchette est une
maison fort connue , nommée Ram¬
bouillet, parce qu’elle a été bâtie par
un nomme d’affaires qui portoit ce
nom-là. Il n’étoit autrefois parlé que
de la maison &t des jardins de Ram bouillet , mais l’une &c les autres ont
changé de face , car ayant été acquis
en 1710. par un Particulier , il n’y a
laissé fur pied qu’un pavillon pour lo¬
ger le Jardinier , & a converti le jar¬
din en marais. C’étoiticì que les Am¬
bassadeurs des Puissances qui ne font
pas Catholiques , se rendoieut ordi- »
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traitement pour sûre leurs Encrées pu¬
bliques.
11y a ici la petite & la grande rue
de Reuilli. Elles ont pris leur nom
d’une maison qui est située dans la pe¬
tite rue de Reuilli ^ où l'on prétend
qu’il y avoir une Maison Royale sous
la premiere race de nos Rois. On
ajoute que ce fut dans ce Palais que
Dagobert.
répudia Gomatntde fa pre¬
miere femme , & qu’il épousa en sa
place Nantilde une
,
des suivantes de
cette Reine . Fredegaire dit cependant
que ce fut kClichi, village situé der¬
rière la montagne de Montmartre ;
& d’autres Historiens veulent que cela
se soit passéà Romainville village
,
de
Brie assez près de Paris. Quoiqu ’il en
soit , on voie qu’em 1552. la maison
de Reuilli apparte noit au Roi , car le
Roi Jean promit à Humbert Patriarche
d’Alexandrie , ancien Dauphin de
Viennois , de lui vendre avant la Fête
de rAstomption de cette année- là , ou
Reuilli, ou YHôtel de la Grève.
La maison de Reuilli est aujourd’hui
une des plus petites & des moins re¬
marquables de ce faubourg , auíïï ne
faut -il pas croire que ce soit la même
que celle dont je viens de parler , elle
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n’en » ni l’ancienneté , ni le moindre
relie de magnificence.
A l’entrée de la grande rue de Reuilli , est la Manufacture ost l’on polit les
glaces , dont la fonte se fait à Tourlaville , près de Cherbourg, en basse
Normandie , & à S. Gobin, ancien
Château près de la Fére. La maniéré
dont on les polit , a été inventée par le
Sieur Riviere Dufrefni , qui pour ré¬
compense de l’invention , obtint un
privilège exclusif qu’il vendit ensuite
à la Compagnie des Glaces.
Dans la petite rue de Reuilli est un
Couvent de Filles de l’Ordre de laTri»
ïûté, & qu’on nomme Mathurines. Elles
avoient d’abord été établies en 161
dans la grand-rue du faubourg ; mais
en 1618. elles changèrent de demeu¬
re , Sc vinrent se fixer dans cette pe¬
tite rue.
Je reviens enfin pour la troisième
fois à la Porte S. Antoine , pour dé¬
crire la partie de ce faubourg qui est
à la gauche de la grande rue.
La rue Pincour est ainsi nommée par
syncope , car elle se devroit nommer
la rue de Popincour, qui est son ancien
& véritable nom qu’elle avoir pris de
Jean de Popincour Premier Président
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du Parlement de Paris , fous Charles
VI . qui avoir ici une maison de plai¬
sance. Peu à peu quelques Paysans
bâtirent des chaumières tout au tour,
& enfin y formerent un hameau qui
a été compris de nos jours dans le fau¬
bourg S. Antoine . La maison qui avoit
appartenu au Premier Président de Popincour , & le hameau , se rendirent
remarquables fous le régné de Charles
IX . car les Calvinistes y faisoient lent
Cène & leur Prêche ; mais le Conné¬
table de Montmorency s’y étant trans¬
porté , fit brûler en sa présence & les
bancs 6c la chaire du Prédicant , ce
qui fut cause que les Calvinistes le
nommèrent depuis , le Capitaine brûlebancA l’endroit même où étoit la mai¬
son du Président dePopincour , & où
les Calvinistes s’aíïembloient , est au¬
jourd’hui un Couvent de Religieuses de
CAnnoneiade, dont l’Ordre fut insti¬
tué à Bourges par la Bienheureuse
Jeanne de France, fille de Louis XI. &
répudiée par Louis XII . Ce fut par les
foins de Madame de Rhodes qu 'en
1639. on fit venir à Paris quelques
Religieuses du Couvent de Bourges ,
& on les établit dans la rue de Séve
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Ces Filles ne s’étant pas trouvées allez
LU large

en cet

endroit

, le

cédèrent

en 1654 . aux Religieuses de l’Abbaye
su Bois, & vinrent s’ctablir à Pin¬
ceur . La Communauté de ces Filles
est fort nombreuse. On prétend que
dans un coin de l’emplacement qu’elles occupent , il y avoir anciennement
une Chapèlle , nommée du S. Esprit,
laquelle avoit servi à -des Hospitaliè¬
res ; Sc-que c’est de-là que ces Reli¬
gieuses font surnommées les Annoncìades du S. Esprit.
La rue des Amandiers commence à
la rue de Popincour , & a pris son
nom d’une maison qui étoit nommée
la maison des Amandiers, parce qu’anciennement le jardin de cette maison ,
qui est fort grand , étoit rempli d’Amandiers.
Mont- Louis est plus Haut , & situé
à mi- côte. C’est une fort jolie mai¬
son de campagne que le Roi Louis le
Grand donna au P. de la Chaise son
Confesseur. C’est ici que ce Pere venoit se recueillir & se délasser dans les
momens de loisir que lui laissoient la
direction de la conscience du Roi , &
les affaires Ecclésiastiques dont il étoit
chargé.
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chargé . Après fa mort , cette maison
est demeurée aux Jésuites de la Mai¬
son proteste , ausquels elle sert de
maison de campagne. Un Ecrivain
dont les réflexions font pitoyables
toutes les fois qu’ellessont de lui , dit
qu’on appelle vulgairement cette mai¬
son la Folie-la- Chaise. Il faudroit
avoir la vue bien perçante pour a'ppercevoir de la folie dans la maniéré
dont le P. de la Chaise acquit cette
maison , & dans l’usage que lui & ses
confrères en ont fait depuis. MontLouis est de la Paroisse de Charonne ;
il n’y a que le jardin potager & la mai¬
son du Jardinier qui soient du fau¬
bourg S. Antoine , & de la Paroisse
de sainte Marguerite.
La rue de la Roquette que le Peuple
appelle la rue de la Raquette, aboutit
d'un côté à la rue de Naples , près ia
Porte S. Antoine , & de l’autre aux
Hospitalières de la Roquette . On re¬
marque dans cette rue :
La maison qui a appartenu à Dutioyer,
qui est bâtie entre cour & jardin , Sc
avec astèz de goût,8c qui a servi au Ma»
rêchal Duc de Noailles , qui s’y reti—
toit souvent pendant qu*il étoit Prési¬
dent du Conseil des Finances , pour y
Tome ÌT. X
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travailler avec moins de distraction.
C’est auíïì de cetce maison que Mi¬
du Roi de
,
lord Stair Ambassadeur
la Grande- Bretagne , commença la
marche de son Entrée publique le j.
de Fevrier de Fan 1719.
Le Couvent

des Hospitalières

de la Roquette.

Sept ou huit ans après que les Re¬
ligieuses Hospitalières de la Place
Royale furent établies dans l’endroit
où elles font , elles acheterent une au¬
tre maison située dans la rue de la
Roquette au faubourg S. Antoine , &
y établirent un autre Hôpital dont la
Chapelle est fous l’invocationde saint
Joseph. Les Lettres Patentes pour ce
second Hôpital furent expédiées au
mois d’Octobre de Fan 1639 . Les
deux Maisons de la Place Royale &
de la Roquette n en faifoient qu’une.
Les Religieuses de la Place Royale alloient tour à tour à la Roquette servir
les Malades , & y prendre l’air. Mais
en 1690. les Religieuses se trouvant
plus de quatre -vingt , elles résolurent
de se séparer , & obtinrent pour cet
effet des Lettres Patentes du mois de
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Novembre de la même année , qui fu¬
rent registrées au Parlement le n.
Juin de l’an 1691. Pour lors les biens
des deux Maisons furent parcages, &c
les Religieuiès eurent le choix de
l'une , ou de l’autre . Depuis ce temslà ces deux Hôpitaux n’ont plus eu
rien de commun que les vœux fous la
Réglé de saint Augustin , & la foûmiSion à la Jurifdiction de l’Archevêque de Paris. L’Hôpital de la Roquet¬
te a même des Constitutions différen¬
tes , qui n’ont pas été encore approu¬
vées par le saint Siège.
La tue de Charonne a été ainsi nom¬
mée , parce qu’elle conduit au village
de ce nom.
Le Monastère
de

ia

des Filles
Croix,

Ce Couvent est situé dans la rue de
Charonne , 8c est le plus ancien des
trois qui font , pour ainsi dire, entas¬
sés dans cette rue. Marie de Senaux,
connue dans la Religion fous le nom
de la Mere Marguerite de Jésus, après

avoir établi dans Paris le Monastère
des Filles de S. Thomas , en sortit le
13. de Novembre 1632. avec six auXij
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tres Religieuses pour établir un autre
.Couvent du même Ordre de S. Domi¬
nique , fous le nom de Filles de la
Croix, Elles allerent d’abord demeu¬
rer auprès de saint Eustache ; puis en
1655 . dans la rue de Matignon auprès
du Louvre ; enfin le 21. Juin de Fan
1639 . elles acheterent de Robert Thierri une maison avec ses dépendances,
située dans la rue de Charonne au fau¬
bourg S. Antoine . Tout auíïi-tôt on
commença à bâtir le Couvent qu'on y
voir. La premiere pierre en fut posée
par très-haute Dame Marguerite de
Montmorency Princejfe de Condé;trèsillustre Dame Marie de Vignerot Du¬
chesse d’Aiguillon ; & Dame Marie de
íourcy Marêchalled’Effiat, l’an de Jé¬
sus Christ 1639. le r é. du Pontificat du
Pape Urbain VIII . le 30. du Régné de
Louis XIII . Roi de France & de Na¬
varre ; 'le 18. de l’Episcopat de JeanFrançois de Gondi , premier Archevê¬
que de Paris , qui célébra la dédicace
de cette Maison.
Dès que ce Couvent fut en état de
loger cette Colonie , les Filles qui la
composoient , y furent conduites avec
la Mere Marguerite de Jésus le r 6. de
Janvier de l’an 1641. par la Princesse
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de Condé & par la Marêchalle d’Effiat , accompagnées de plusieurs au¬
tres Dames de piété ôc de disti»ction.
A leur arrivée dans ce Monastère , on
exposa le Saint Sacrement , on chanta
le Te Deum en actions de grâces , en¬
suite M. de Lingendcs Evêque de Sar-

lat prêcha fur la cérémonie de cette
installation. Plusieurs personnes con¬
coururent à la construction &í dota¬
tion de ce Monastère ; mais CharloteAíarìe Coiffier
-Ruze-d’Effiat , fille du
Maréchal de France de ce nom , suc
celle qui se distingua le plus , aulli en
est- elle regardée comme la Fondatri¬
ce. Cette vertueuse fille non seule¬
ment donna tous ses biens à cette Mai¬
son , mais se donna elle-même en se
faisant Religieuse de l’Ordre de saine
Dominique en 1637.
Ce Monastère est bien situé, bien
bâti , & accompagné d’un jardin spa¬
cieux & très-agréable . Le Portail de
la cour de dehors , est estimé de ceux
qui seconnoistent en Architecture , &c
a été construit aux dépens de Messire
Jean Coiffier
- Ruz.é- d’Effiat, Abbé de
saint Sernin de Toulouse , de Trois Fontaines , Prieur de saint Eloy de
Lonjumeau , & frere ds la Fondatrice .Xiij
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Cet Abbé mourut à Paris la nuit du
18. LU 19. d'Octobre de l’an 1698.
âgé de 78. ans , & par son testament
laista une somme à ce Couvent , pour
être employée à la construction de ce
Portail.
L’Eglise est petite , mais jolie , &
très - ornée. Le tableau du maître - Au¬
tel est un excellent morceau , copié
par Jouvenet en 1706. d’aprèsun petit
tableau original , & peint fur cuivre ,
qui est dans l’incérieur du Monastère,.
éí d ’un grand prix à ce qu’on dit . Au
reste le sujet de ce tableau est une élé¬
vation de Croix , & non pas une des¬
cente , comme l’a dit Brice dasls fa
Description de Paris.
Cyrano de Bergerac,GentilhommeGafcon , d’un courage invincible &c
d’une imagination prodigieuse , mais
plus brillante que reglée , fut inhumé
dans cette Eglise en 16 5f . âgé de 55.
ans. 11 étoit fort connu de la Mere
Marguerite de Jésus qui
,
par ses con¬
seils & par ses pieuses remontrances ,
le ramena du libertinage dans lequel
il avoir vécu. On peut voir l’éloge de
ce Gentilhomme dans la Préface qu’un
de ses amis a mise à la tête des Etats
dr Empires de la Lune.
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Biaise-François Comte âe Pagan a,
été auílì inhumé dans cette Eglise ie
19. Novembre 1665. âgé de 61. ans
6c huit mois. Ce Gentilhomme tiroic
son origine d’une famille noble & an¬
cienne du Royaume de Naples , mais
dont une branche vint s’établir en Pro¬
vence en 1551. C’est de cette bran¬
che & dans cftte Province du Royau¬
me de France , que naquit le 3. Mars
1604. le Comte de Pagan qui donne
lieu à cet article. Dès Page de douze
ans il embrassa la profession des armes
pour laquelle il fut élevé avec un foin
extraordinaire . Il fe trouva en 1610.
au siège de Caen , au combat du Pont
de Gé , & à la réduction des Navardu reste du Bearn. En i6r .r.
reins
il étoit aux sièges de S. Jean d’Angely , de Clerac & de Montauban , où
il perdit l’ceil gauche d’un coup de
mousquet . Il fit à ce siège une autre
perte plus considérable pour sa fortu¬
ne , qui fliîcellêdu Connétable de
Lnyncs qui y mourut de maladie. Ce
Connétable étoit son parent fort pro¬
che , 6c son protecteur à la Cour où
il l'avoit attiré , & où il avoir fait connoître son mérite . Depuis ce tems-là
il n’y eut aucun siège, aucun combat,
X iiij

4 §3

Descrip

. de Paris,

ni aucune occasion où il ne se signalât
par quelqu’action d’éclac. Au passage
des Alpes , & aux barricades de Suze ,
il se mit à la tête des Enfans perdus,
des Gardes & de la plus brave jeunes¬
se , & arriva le premier à Patraque
par un chemin particulier , & extrê¬
mement dangereux. Le Roi lui donna
des louanges extraordinaires en pré¬
sence d’une Cour très-nombreuse . Le
Roi ayant assiégé Nancy en 1633. il
eut 1honneur de tracer , avec sa Ma¬
jesté , les lignes & les forts de circonvallation . En 16^ 1. le Roi le choisit
pour aller servir en Portugal en.quali¬
té de Maréchal de Camp , 8c ce sut
dans cette même année qu’il acheva de
perdre la vue par une maladie.
Se voyant hors d'état de servir son
Prince & sa patrie par son bras & par
son courage , il s’appliqua plus qu’au¬
paravant à l’étude des Mathémati¬
ques 8c des Fortifications. En 1645.
il donna son Traité des Fortifications ,
& les Connoisseurs assurent que jusques-là on n’avoit rien vû de plus
beau , ni de meilleur fur cette matiè¬
re , 8c que si l’on y a fait depuis de
nouvelles découvertes , elles en font
sorties en quelque façon comme Les
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tonclusions sortent de leurs princi¬
pes. Un homme du métier , & qui a
fort connu le Maréchal de hauban ,
m’a assuré lui avoir oúi dire plusieurs
fois qu’il s’étoit utilement servi des
écrits -du Comte de Pagan. il donna
en 1651. ses Théorèmes Géométriques,
qui marquent une grande connoissance de la Géométrie & de toutes les
parties des Mathématiques. En Tan¬
née 1655. il fit imprimer une Para¬
phrase en írançois de la Relation Es¬
pagnole de la riviere des Amazonesdu P, Chríjìophle de Rennes, Jésuite,
On assure que tout aveugle qu’il étoir,
il disposa lui-même la Carte de cette
Riviere qu’on voit à la tête de cet ou¬
vrage . En 1657. il donna la Théorie
des Planètes,
8 <c cet ouvrage ne lui fit
pas moins d’honneur parmi les Astro¬
nomes , que celui des fortifications
parmi les Ingénieurs . En 1658, il fit
imprimer ses Tables Astronomiques ,
qui font très- succintes & très-d aires,
11 mourut à Paris le 18. Novembre
t66s . fans enfans , &c même fans
avoir été marié, & en lui finit labrànche de fa famille qui étoit établie ent
Provence . Comme ce Héros n’a pointr
«d’Epitaphe fur son Tombeau , j’airapXv
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porté ici cet extrait de sa vie pour lui
en tenir lieu , & pour servir de mo¬
delé &cd’aiguillon aux jeunes gens qui
embrassent la profession des armes.
Confiance de Bretagne, Demoiselle

de Clisson , morte à Paris le 19. Dé¬
cembre 1695. âgée de 78. ans , fut
inhumée dans cette Eglise le n . du
même mois. Elle étoit fille de Claude
de Bretagne , Comte de Vertus , 8c
de Goëllo , Vicomte de S. Nazaire,
Baron d’Avaugour , &c. & de Cathe¬
rine Bouquet de la Varenne.
Dans le Chœur , font les Tombes
de la Mere Marie- Marguerite de Jé¬
sus , premiere Supérieure de cette
Maison ; 8c de Charlote - MarieCoiffier- Ruzé-d’Effiat qui en est la Fonda¬
trice . Elles ont chacune leurEpitaphe.
Pour entendre celle de la Mere M.
Marguerite de Jésus , il faut lire ce
que j’ai dit de cette sainte femme , en
parlant du Couvent des Filles de saint
Thomas , qui est au bout de la rue Viviennç .
•
Voici l’Epitaphe qui est fur fa
Tombe.
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M . Margarita
a J £SU.
£ * ìlluflri gr
,
Senatoria Senaviorura
ftirpe fœlicittr nata.
aipud Tolosates
in seculo vixit & virgo , & sponsa ,
supra comnmnemsecttli morem.
Tanquam mox nuptura Chrijlo quem
sernper ambierat.
Itaque divìno jubentespiritu , ruptisque
tandem fortijjìrnis nexibus ,
sponsum rnortalcrn quidern ,
sc d immortalitate dignurn plurimâ ,
grandi ac prope maudit0facinorc ,
pro Cbrijìo viriliser dereliquit.
Et ne qmd tamsacra carnis,
ftnguìnisque martyrio deejfn
in ipss dnrijsìmtt , ac spinosfjìma
crucis penetralibus
sponsum sanguin .um , virmnque dolorum
sibi despondit.
Diva ÇatharìtUi, Senenfis Afonaflerium
ingrcsa , ejusquc arciioris
disciplina von amula solum ,
scd magiflra ,
mentit ips r mortalis divavocarî.
Jn patria celebris caraque plus solito f
carior etiam , magifqtte celebris
Régi a, in Urbe apud magnat es fuit
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ifj
ubi
suurn Ordinem duobus Monafteriis auxll„
ac per trigìnta circiter annos
fub urnbrâ crucisftdens
spinis , & floribus vicijjìm coronata
& agere & pati
(fr mori dr vivere defìit,
œtatis l x v i 11.
die vu . Junii anni M . dclvii,

P.

L.

A.

Sar la Tombe de la Fondatrice ^
on lit :
C r

G I S T

Char
l ote R . u ze ’ d ’Efftat,
fille de tres- haut & puissant Sei¬
gneur , Me/Jìre Antoine
Ruzé ,
Marquis d’Effiat , Chilli dr Longjumeau , Chevalier des Ordres du
Roy , Maréchal de France , GrandMaître de l’Artillerie , Surinten¬
dant des Finances , Général de TAr¬
mée de Sa Majesté en Allemagne ,
Gouverneur des Provinces de Bour¬
bonnais , haute dr baffe Auvergne y
dr de Dame Marie de Fourci, la¬
quelle sacrifia tous les avantages defa naissance dr de sa fortune , pour
fe donner toute à Dieu ^ en ombras-
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fiant la vie Religieuse de l’Ordre de
saint Dominique dans le Couvent de
saint Thomas , sous le nom de Sœur
du Verbe Incarné , fut Fondatrice
du Couvent de la Croix du même
Ordre , dry fit fa Profession le pre¬
mier jour de Juin de l’année 1637.
Elle sut depuis nomméek l Abbaye
des Religieuses Chanoinejses de S.
Sernin de Toulouse, Ordre de saint
Augustin , dans laquelle après avoir
demeuré plusteurs années , dr vécu
avec l’édification & 1exemple quelle
devoit kfa sainte Communauté , elle
fut inspirée de revenir dans son Cou¬
vent de la Croix , ou elle a pajsé le
reste de ses jours dans la paix & laconsolation qn’elle s’étoit proposée de
trouver avec les fidelles Soeurs dr
compagnes de fa premiere vocation ,
dr a donné dtvrant le cours d: une lon¬
gue & douloureuse maladie toutes lis
marques d’une entiere refìgnation aux
volontés de Dieu , telles qu'on les
devoit attendre d’une fille qui avoir
été élevée & nourrie dans la vertu
dr la piété de la vie Religieusequ elle avoit embrassée dès la plus
tendre jeunesse. Elle y mourut le 14.
jour d’Août j 692 , Saintes- Filles u
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priez Dieu pour le repos del’ame dé
votre Sœur& Fondatrice.
RE

QfJlESCAT IN PACE.

Comme on donne quelquefois le
nom de Madame aux Religieuses , &
même toujours aux Abbelses, cette
dénomination a été cause que quel¬
ques Descripteurs de Paris ont pris la
mere pour la fille , & ont dit que la
Marêchalle d’Effiat avoir fondé le Mo¬
nastère de la Croix.
II y a dans le Chœur une troisième
Tombe fur laquelle est cette Epitaphe:
C r G 1 ST
Ea Reverende Mere Marie de Pagaií
dite de la Croix de Jésus,
Religieuse Prose(se & Bienfaitrice
de ce Monaftere de la Croix,
dans lequel elle eft morte en la Charge
de Prieure

le

jo . Novembre 1671.

C’étoit la sœur du Comte de Pagan
qui est inhumé dans l’Eglise de ce
Couvent , & duquel j’ai parlé ci- des¬
sus , à Toccasipn de sa Tombe.
Dans l’enceinte de la Chapelle de
Communion du dedans , ont été austï
inhumées quelquçs personnes de di¬
stinction.
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La premiere , selon Tordre dli¬
re ms ,

est un Enfant

que Tlnscription

suivante fait connoître :
Cr

G JS T

Jean , fils de tr es' haut & très-puìjfanì:
Seigneur, Messire Louis Duc d’Árpajon , Pair de France, Chevalier
des Ordres du Roy; & de Madame
Catherine d’Harcourt de Beuvron,
qui ne vit le jour qu’autant de tems
qu il lui fut donné de la main de
Dieu pour recevoir la grâce du Bap¬
tême , car il naquit , & mourut le
26 . Mars 1660.
Louis Duc d’Arpajon n’eut de Ca¬
therine d’Harcourt fa troisième fem¬
me , que ce fi ls qui ne fit que paroître
un instant ain monde ; 6c Catherine
d’aírpajon née : en 1661 . mariée le 8.
Février 1689. à François de la Rochefoucaud de R>oye , Comte de Rouci , & morte le 8. Décembre 1716»
C’étoit la Comtesse de Rouci que nous
avons vâe Dame du Palais de Marie- oídelaïde de Savoye, Dauphine.
Sur une autre Tombe , est cette
Inscription :

DeSCMP

D.
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Cy Gifi très haute&
Marie
de Balsac

M.

puijf ente Dame, D„
d ' Entaagues

Marquis ? de Clerrnortt, Baronne de
Dunes , Dame de Mejieres , & '
veuve de très-haut & puissant Sei¬
gneur , Meffire Jean - Ferdinand
de Marchin, Comte du S. Empire ,
Chevalier de l’Ordre de la Jarretiè¬
re ,, Baron de Modave , &c. qm
mourut âgée de 7 3, ans , le y. àe No¬
vembre 1691 . en ce Monastère quel¬
le avoit édifie
' par fies exemples pen¬
dant les dix -huit années qu’elley a
pajfées de son veuvage , & ou elle
s’étoit retirée pour ne penser qu kson
« salut.
REQsJlESCAT 1N PACE.
Ferdinand Comte

de Marchin8c dû
Empire , Chevalier des Ordres da
Roi , Maréchal de France, & more
le 6. de Septembre 1706. des blessures qu’il venoit de recevoir au com¬
bat donné près de Turin , étoit fils de
la Dame dont je viens de rapporter
J’Epitaphe..
Catherine- Henriette d'Harcourt de
jàeuvron3 Duchesse d’Arpajon , morte
S.
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le n . May 1701. a été auílì inhumée
dans l’enceinre de cette Chapelle.
Cette Dame étoit veuve de Louis Duc
d’Arpajon , mort au mois d’Avril
1679. êc mere de la feueComteiïe de
Rouci dont j’ai parlé ci- dessus.
La Communauté des Filles de sainte
Marthe a été fondée en 1713. par Isa¬
belle Jourdan , veuve du Sieur Théodon , Sculpteur du Roi , pour l’instruction des pauvres filles. Elless’établirent d’abord dans la grande rue du
faubourg j mais en 1719. elles furent
transférées dans la rue de la Muette
où elles font actuellement.
Dans la rue de la Lappe qui
,
d’un
côté aboutit dans la rue de Charonne,
& de l’autre au coin de la rue de la
Roquette , ell une Communauté
d’hommes , composée de six Freres,
& d’un Supérieur EccléJìastiejue
,
qui
a
été fondée par l'Abbé Gaillard . Ces
Freres font maîtres des Ecoles de Cha¬
rité pour les pauvres Garçons de ce
faubourg , aufquels ils enseignent à
lire & à écrire.
Le Couvent de la Madeleine
de Traisnel.

Ce Monastère est un Prieuré pet*
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petuel de Bénédictines Réformées ,
& un des cinq qui furent fondés par
la Comteste Aíathilde femme
,
de
Thibaud Comte de Champagne , fou¬
rnis à l’Abbaye du Parader , 5c
mentionnés dans la Bulle d’Adrien
IV. de l’an 1157. adreíTée à Helóise.
C’est à Traisnel en Champagne , 5c
dans le Diocèse de Sens que ce
Prieuré fut d’abord établi ; mais en
1622. les Religieuses quittèrent cette
ancienne demeure pour venir s’étr.blir
à Melun ; cependant il est toujoms

resté à Traisnel une Chapelle sous
l’invocation de sainte Marie - Made¬
leine, & qui est destervie comme étant
lechef -lieu de la fondation . En 1644.
ces Religieuses établies à Melun ,.
ayant obtenu de l’Archevêque de Sens
la permission de venir s’établir à Pa¬
ris , elles acheterent une maison située
dans la rue de Charonne , à côté du
Couvent des Religieuses de la Croix.
Cet établissement se fit avec le consen¬
tement 5c la permission de i’Archevêque de Paris , 5c fut confirmé par des
Lettres Patentes du Roi . La Reine
Anne d’Autriche fit des libéralités con¬
sidérables à ces Religieuses , & posa
la premiers pierre de ce Monastère.
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Elles avoient alors pour Prieure Clau¬
de- Philippe de Veynìd’-Arbousé, qui à
l’áge de 18. ans avoir succédéà sa tan¬
te dans ce Prieuré , par résignation.
Cttte sainte fille n’avoit que 22. ans
quand elle établit la grande Réforme
dans cette Maison , aidée des conseils
de Marguerite de Veynid'Arbouze fa
tante , Abbelìédu Val -de-Grace. Cet¬
te Prieure - mourut en 1667. après
avoir résigné son Prieuré à Charlote de
Veyni d’Àrbouze, sa nièce. Celle- ci
se démit de sa Supériorité en 1714.
en faveur de Gilberte-Françoise de Vey¬
ni d'Arbousé de Villemont,
qu ’elle
avoir fait sa Coadjutrice des l’an 1700.
Madame de ViUemont est morte le 24.
Décembre 1714 . fans avoir résigné son
Prieuré , quo.iqu’elle eút une nièce
Professe de cette Maison. Luce de
Montesquieud”Artagnan,Religieuse
du Val-de-Grace , fut nommée à ce
Prieuré par l’Abbeste du Parader , le
3. Janvier 1723. & en prit possession
le 8. du même mois. La nomination
à ce Prieuré est la feule marque de su¬
périorité générale qui soit restée à
l’Abbesse du Parader , qui a perdu le
droit de visitede
&
correttion par le
non usage. Cette Abbesse ayant voulu;
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en 1710. faire revivre son droit de vi¬
site , envoya un Visiteur au Couvenc
de la Madeleine , mais les Religieuses
ayant refusé de le recevoir , l’afFaire
fut portée au Parlement , qui rendit
un Arrêt contradictoire l’an 1715. par
lequel l’Abbeíse du Parader fut dé¬
boutée de fa prétention , & les Reli¬
gieuses de la Madeleine furent con¬
servées fous la Jurifdiction de l’Archevêque de Paris.
Le temporel de cette Maison a été
considérablement augmenté par les
libéralités de haut & puistànt Sei¬
gneur , Meílìre Marc - René de Foyer
de Paulmy d’Argenson , Ministre
d’Etat , Garde des Sceaux de France,
mort le 8. May 1711. Ce Ministre
ayant une estime& une confiance par¬
ticulières pour Madame de Víllemont , fit élever àu dehors de fort
beaux bâtimens , & contribua au réta¬
blissement & à la décoration de l’Eglife , à côté de laquelle il fit bâtit une
Chapelle fous l’invocation de saint
René, où il ordonna par son testa¬
ment que son cœur fut mîs.
Cette Chapelle est du côté de l’E—
vangile , & toute revêtue de marbre.
L’Architecture est de Cartault , & Ut
Sc ulpture de Boujfem,
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En entrant , en face , & dans le mi¬
lieu de l’arcade est un piédestal de
marbre de couleur , fur lequel il y a
un Ange en marbre , à genoux fur des
nuées , & tenant un cœur , le tout en
façon de bas- relief fur un fond de
marbre bleu Turquin . Au couronne¬
ment de cette arcade font les armes
de feu M. d’Argenfon , soutenues par
un génie , & ornées de festons de Cy¬
près. Le génie , les armes & les ornemens , font de bronze.
Notre - Dame de Bon Secours.
Ce Couvent est un Prieuré perpé¬
tuel de Bénédictines mitigées , situé
aussi dans la rue de Charonne , mais
de l’autre côté-de ladite rue. Il a été
fondé par Dame Claude de Bouchavane veuve
,
de M . de Vignier , Dire¬
cteur des Finances , laquelle pour cet
établistement fit venir de l’Abbaye
Royale de Notre - Dame de Soissons
Madeleine- Emmanuelle de Bouchava
ne fa
,
sœur , qui y étoit Religieuse ,
&c qui amena avec elle deux autres
Religieuses de la même Abbaye. El¬
les entrerent dans cette Maison le
premier de Septembre de Fan 1648.
& le 8. du même mois la clôture y
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fut mise. Madame de Vignier s’étant
réservée par l’acte de fondation , le
droit de nommer , sa vie durant , au¬
dit Prieuré , elle y nomma pour pre¬
mière Prieure Madame de Bouchavane sa sœur. Après la mort de celle-ci,
arrivée le 2.8. Août de l'an 1668. Ma¬
dame de Vignier nomma pour se¬
conde Prieure Madame Laurence de
Saint- Simon Sandricourt , qui étoit
la premiere Professe de ce Couvent,
y ayant pris l’habit le 27. Décembre
1648 . & fait Profession le premier
Février 1650. Après la mort de la
Fondatrice de ce Prieuré , le droit d’y
nommer a passé à l’Archevêque de
Paris. Les Lettres Patentes du Roi
qui confirment rétablissement de ce
Prieuré , sont de l’année 1667.
Sainte

Marguerite.

Cette Eglise qui est la Paroisse de
tout ce grand faubourg , n’est point
ancienne , cependant son origine n'est
pas clairement connue , ce qui adon¬
né lieu à plusieurs procès.
Comme les hameaux de Reuilly
& Picpuce , & les Quartiers de la
Croix-Faubin , de la Folie- Renaut,
de la Roquette , de P opines ur & au-
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tres endroits du faubourg S. Antoine ,
étoient très-éloignés de (' Eglise de S.

Paul leur Paroisse , Antoine Fayet
Docteur en Théologie de la Faculté
de Paris , Conseiller au Parlement de
Paris , & Curé de saint Paul , prit la
résolution de faire bâtir dans ledit
faubourg une Chapelle Succursale
pour la commodité des Habitans dudit faubourg . Pour cet effet il pré¬
senta au Roi le zS. Novembre r6z ; .
une Requête , par laquelle il deman¬
da à Sa Majesté la concession d’une
place vague & inutile , située entre la
rue de Charonne & la grande rue de S.
Antoine . Le Roi au mois de May de
Pan 1614. donna des Lettres Paten¬
tes portant concession de ladite pla¬
ce , suivant la destination marquée
dans la Requête , du consentement
néanmoins de l’Archevêque de Paris.
Ces Lettres Patentes furent régistrées
au Parlement le zz . Juin de la même
année ; 8c François de Gondi Arche¬
vêque de Paris , donna un Decret en
date du iz . du même mois de Juin ,
portant permission aux Habitans da
faubourg de bâtir une Chapelle Suc¬
cursale fur ladite place accordée par
5a Majesté, à condition que lesdits
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Habuans entretiendroient ladite Cha¬
pelle , & la fourniroient d’ornemens.
Cette place ne se trouvant pas aíïez
commode pour exécuter le dessein
qu’on avoir formé , on suc obligé
pour lors de n’aller pas plus loin , 8c
d ’attendre que quelqu’un donnât un
emplacement plus convenable . Un
Particulier dudit faubourg , nommé
Jean de Vitrj , Seigneur de Reuilly,
donna au Sieur Payer Curé de S. Paul,
& à ses successeurs Curés , par acte
pasté devant Dubois 8c son confrère ,
Notaires à Paris , le z?. d’Octobrede
la susdite année 16Z4. un arpent de
terre à prendre dans une piéce de sepc
quartiers sept perches , appartenante
audit Sieur de Vitry , sise proche le
moulin de S. Antoine des Champs , à
la chafge par ledit Sieur Curé de bâ¬
tir une Chapelle fur ledit arpent don¬
né , qu’il déchargea de tous droits
Seigneuriaux , cens , rentes & rede¬
vances envers fa censive de Reuilly.
En conséquence de cette donation,
ledit Sieur Fayet obtint une nouvelle
permission de M. l’Archevêque de Pa¬
ris pour la construction d’une Cha¬
pelle fur ledit arpent de terre , la¬
quelle fut en effet bâtie en forme de
croix
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croix de seize toises de longueur fur
neuf toises ou environ de largeur à
la croisée , & quatre toises dans œu¬
vre au-dessus & au- dessous de ladite
croisée. Elle fut benite sous révoca¬
tion de sainte Marguerite Vierge&
Martyre. Mais on ne sçait pas préci¬
sément aux dépens de qui cette Cha-,
pelle fut bâtie , íì ce fut à ceux dudit
Sieur Fayet , ou à ceux des Habitans,
& c“est ce qui a donné lien aux diffé¬
rends qu’il y a eu entre les héritiers
dudit Fayet , les Habitans & l’Archevêque de Paris . Ladite Chapelle ayant
été construite , ledit Sieur Jean de
sVitry par autre acte passé devant Du¬
bois & son confrère , Notaires à Pa¬
ris , le 7. de Février de l’an 1616.
abandonna au dit Sieur Fayet Curé de
S. Paul & à ses successeurs Curés , les
trois quartiers sept perches de terre,
restans de la piéce dont il avoir déja
donné un arpent par lacté ci- dessus
énoncé , & déchargea pareillement
lesdits trois quartiers sept perches de
tous droits Seigneuriaux envers sa
censive de Reuilly . Le dessein du
Sieur Fayet , des Habitans du fau¬
bourg , & de [' Archevêque de Paris,
étoit que cette Chapelle fut SuceurTome IV. Y
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sale ; mais ayant été traversés par les
Marguilliers de S. Paul , qui contestè¬
rent audit Sieur Fayet la qualité de
Fondateur , ce dernier pour leur im¬
poser silence , fut obligé de consentir
que cette Chapelle , qui aux termes
de tous les actes , devoir être Succur¬
sale , devint particulière & domesti¬
que . Il intervint en conséquence un
Arrêt du r6 . Juillet de l’an 162.9, ren¬
du du consentement des Parties , qui
évoquant le principal , donne acte 411
Sieur Fayet de fa déclaration , ordon¬
ne que la Chapelle demeurera simple,
fans qu’elle puiste être dite , ni nom¬
mée Succursale , ni qu’il puisse y être
sait aucune fonction Curiale . Le mê¬
me Arrêt en accorde le Patronage au
Sieur Fayet . Celui- ci ayant voulu
pour lors doter cette Chapelle , & la
faire ériger en titre de Bénéfice , il ne
pût obtenir le consentement de l’Ar¬
chevêque de Paris , Sc Payant fait as¬
signer , il intervint Arrêt le 9. d’Août
1631. dans lequel il est dit que celui
du 26. Juillet 162.9. fera exécuté , Le
du consentement dudit Sieur Fayet
Fondateur de la Chapelle , qu' elle de¬
meurera Succursale après fa mort . Le
8. Février 1634. le Sieur Fayet qui
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Ti’étoit plus Curé cîe saint Paul , niais
Chanoine de l' Eglise de Pans , étant
malade , fit Ion testament pardevanc
Vigeon&c Duihesne , Notaires à Paris,
& par ce testament il fonda dans la¬
dite Chapelle de sainte Marguerite un
Chapelain en titre de Bénéfice Ecclé¬
siastique dont il se réserva & à sa fa¬
mille la nomination . Ledit SieurFayet
nomma par fondit testament pour pre¬
mier Chapelain celui qui desservoit
pour lors ladite Chapelle, & étant mort
le lendemain qu’il eut fait ce testa¬
ment , il fut inhumé dans le caveau
de ladite Chapelle , qui par la
tion susdite a titre de Bénéfice fonda¬
Ecclé¬
siastique , comme il a été dit ; & sur
la présentation qu’enfait le
Collateur
de la famille Fayet , l’Archevêque de
Paris en donne les provisions.
Cette Chapelle devint Succursale
après la mort d’Anroine Fayet , aux
termes de l’Arrêt de l’an 1631. & dès
l'an 1634. il commença d’y avoir ##
Marguillier chaque année pour admi¬
nistrer les deniers de la Fabrique , &
cela continua jusqu’en rójz. qu ’on
mit deux Marguilliers chaque année,
ce qui a toujours été continué depuis.
Comme il n’y avoir point encore de
Yij
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Sacristie , ni de bâtiment pour loger
les Ecclésiastiques qui destervoient la¬
dite Chapelle Succursale , les Mar¬
guilliers firent bâtir en16 ) 7. une Sa¬
à gau¬
cristie attenant ladite Chapelledroite
à
a
commencer
firent
che , St
quelque distance an- de(Tous de ladite
Chapelle ., une maison preíbyterale de
deux étages , avec trois chambres à cha¬
que étage , qui ne fut achevée que Tan¬
née suivante, Nicolas Masure Curé de
S. Paul , ayant accordé la permission
d’enterrer les morts à sainte Margue¬
rite , on commença à faire usage de
cette permission le premier de Jan¬
vier de ladite année 16) 7. .mais pour
le Paterne , il falloir porter les enfans
du faubourg à S. Paul , ce qui conti¬
nua jusqu’à Tannée 166 ; . qu’on éri¬
gea dans la Chapelle de sainte Mar¬
guerite des Fonts Baptismaux, sur les¬
quels on commença à baptiser le 11,
May de ladite année . En Tannée
1069. ladite Chapelle fut augmentée
par les soins des Marguilliers pour lors
en Charge , de deux bas- côcés de sept
toises de long depuis la croisée jus—
qu’au bas de la Nef qui avoir été con¬
struire en j 62. Sc en 1678 . on aug¬
menta encore de sept toises de long
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touc le corps de l'Eglise , ranc de la
Nef que des oas cotés , cels qu’on les
voie à présent , & dans la même an¬
née les Marguilliers firenc bâtir deux
chambres Tune fur l’autreau - dessus de
la Sacristie ; & Tannée suivante le
grand - Autel , le Choeur, Sc le Jubé
au bas de l' Eglise où sont les Orgues.
Dès Tan 1668 . les Marguilliers avoient
auílì fait bâtir une grande sale pour
tenir leurs assemblées, attenant Tancien bâtiment , Sc au - dessus de cette
sale un logement pour le Vicaire de
cette Eglise. En 1703. ils firent bâtir
à la fuite de la croisée qui est à gau¬
che en entrant par le Portail de TEgliíe , une grande Chapelle de la Com¬
munion de quatre toises de large fur
sept toises de long , le tout dans œu¬
vre. Ce fut Gilles le Sourt, pour lors
Curé de S. Paul , qui posa la premiers
pierre de cette Chapelle , & qui après
qu’elle fut achevée , en fit la bénédi¬
ction sous le titre de saint Pierre
Sc de saint Paul , Sc qui en même tems
bénit le Cimetiere qui est joignant la¬
dite Chapelle. Feu M. Goy , premier
Curé de sainte Marguerite , a embelli
cette Chapelle d’un Retable & d’un
.Tabernacle , qui , quoique peints Sc
Yiij
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figurés en bleu , attirent les regards ,
étant d’une très- belle exécution : auílt
sont - ils de l’ouvrage de Louis Boullongne , mort premier Peintre du Roi.
En même tems que la Chapelle de
sainte Marguerite eut été bâtie par le

Sieur Fayet Curé de S. Paul , l'Autel
de la sainte Vierge fut érigé dans la
croisée à main droite , comme auffi la
Confrérie de son nom , & l’Autel de
S. Honoré dans l’autre croisée ; de
sorte qu’il y eut dès ce rems- là trois
Chapelles , sçavoir celle de sainte
Marguerite dans le fond , & celle de
la sainte Vierge & de saint Honoré
dans les deux croisées. Présentement
il y a dans cette Eglise cinq Autels ,
sçavoir le grand-Autel du Chœur ,,
l’Autel de la Chapelle de sainte Mar¬
guerite derriere le Chœur , à laquelle
est attaché le titre bénéficiai de Cha¬
pelain à la nomination de la famille
Fayet . On voit dans cette Chapelle
un tableau excellent qui représente
sainte Marguerite dans la prison , &
qui fut peint en 1656. par Alphonse
du Fresnoy. Les autres Autels font dans
la Chapelle de la Communion fous
l’invocation de saint Pierre & de saint
Paul j la Chapelle de la Vierge que
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M . Goy sit bâtir en 1714 . entierement à ses dépens , & celui de faine
Honoré.
Les augmentations faites par les
Marguilliers & par M. Goy , pre¬
mier Curé de cette Eglise , font si con¬
sidérables, que ce qui reste de l'ancienne Chapelle de sainte Marguerite , ne
compose pas , à raisonner arithmetiquement , la dixième partie de cette
Eglise en l’état qu’elleest aujourd ’hui.
Le faubourg S. Antoine s’étant pro¬
digieusement augmenté par un grand
nombre de maisons qu'on y a bâties »
tant à cause du bon air , qu’à cause
des Lettres Patentes du Roi , de l’an
1657 . qui exemptent de la Maîtrise
tons les Artiifans 8c gens de métier
qui y demeurent , à î’exception des
six Corps des Marchands , porterenc
les Marguilliers de sainte Marguerite
à faire plusieurs tentatives auprès de
l’Archevêque de Paris pour faire éri¬
ger leur Eglise en titre de Cure & Pa¬
roisse entierement séparée de S. Paul,
mais elles furent toutes inutiles jus—
qu’en 1712. que le premier Décem¬
bre de cette année le Cardinal de
Noailles Archevêque de Paris donna
un Decret par lequel il sépara touc
Y iiij
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le faubourg S. Antoine de la ParoiíTe
de saint Paul , Sc érigea l’Eglise de
sainte Marguerite , ci- devant Annexe
Sc Succursale de íaint Paul , en titre
de Bénésice-Cure & d’Eglise Parois¬
siale en chef , sous les mêmes nom Sc
invocation de sainte Marguerite , à
laquelle il assigna pour territoire tout
ledit faubourg S. Antoine , depuis la
Porte de ce nom , jusques 8c par- delà
le Couvent des Religieux de Picpuces
d’un côté , Sc depuis le petit Bercy jus¬
qu à Mont - Louis d’autre part , y com¬
pris les moulins duMesnil - Montant,
Sc ceux qui sont au- delà , Sc qui étoienc
ei-devant de la Paroisse de S.Paul. Son
Eminence conféra Sc donna de plein
droit cette nouvelle Cure Sc Eglise Pa¬
roissiale de sainte Marguerite au Sieur
Jean -Baptifte Goy Prêtre , Docteur en
Théologie de la Faculté de Paris , son
Promoteur général , qui en prit posses¬
sion le 11. Janvier de l’an 1713. Par le
même Decret Son Eminence ordonna
que vacance arrivant ci-aprcs de la¬
dite Cure de sainte Marguerite , la
collation Sc provision , Sc toute autre
disposition d’icelle , demeurera Sc ap¬
partiendra de plein droit à Sadite Emi¬
nence Sc à ses Successeurs Archevê-
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ques de Paris. II ordonna en outre
que les Marguilliers de sainte Mar¬
guerite fourniront aux dépens de la
Fabrique un logement convenable aux
vingt Prêtres qui desserviront ladite
nouvelle Cure , du nombre defquels
seront le Vicaire & le sous-Vicaire,
& qu’ils rendront tous les ans le Di¬
manche dans l'octave de S. Paul , aux
dépens de ladite Fabrique de sainte
Marguerite , & comme la représen¬
tant , le Pain- Béni en l’Egliíe Parois¬
siale de S. Paul , & y donneront par
forme de reconnoifîance dix livres au
Curé de S. Paul , & dix livres à la Fa¬
brique duditS.Paul. Et pour conserver
encore à l’avenir à ladite Eglise de S.
Paul quelque marque de la supériorité
qu’elle avoir ci devant sur celle de Ste.
Marguerite,le Curé de S. Paul pourra
faire en personne , & non autrement,
l 'Office en ladite Eglise de sainte Mar¬
guerite le jour de la Fête de la sainte
Parrone de ladite Eglise, en y venant
prpceíïïonellement avec son Clergé ,
& y exercer ce jour- là personnelle¬
ment toutes les fonctions Curiales,
auquel jour , lorsqu’il exercera lesdites
fonctions , il pourra partager égale¬
ment avec ledit Curé de sainte MarYv
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guecite les offrandes & honoraires*
Enfin par ledit Decret , Son Eminen¬
ce réservé au Sieur Fayec & à ses suc¬
cesseurs Patrons le droit de nommer à
la Chapelle fondée & desservie en la¬
dite Eglise de sainte Marguerite.
Ledit Decret d’érection fur confir¬
mé par Lettres Patentes du Roi Louis
XIV . données au mois de Février de
l’an 1713.
Dès que la famille Fayet eut connoissance que par le Decret d’érection
de ladite Eglise de sainte Marguerite
en titre de Bénéfice- Cure & Eglise Pa¬
roissiale en chef , le Cardinal de Noailles ne lui réservoir que le droit de
nommer à la Chapelle de sainte Mar¬
guerite , & que la nomination & col¬
lation de la Cure devoir appartenir
aux Archevêques de Paris, Louis Fayet*
Comte de Sertis , Seigneur de Piscop
& de Groslay , Conseiller honoraire
de la Grand-Chambre du Parlement
de Paris , lequel étoit le chef de la
famille de ce nom , interjetta appel
comme d’abus dudit Decret d’érection,
fondé fur ce qu’il y étoit dit , cju’il
rìauroit que la nomination de la Cha¬
pelle dotée en ladite Eglise par le testa¬
ment d’Antoine Fayet , & que la colla¬
tion de U Cure appartiendrait à FAr-
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thevêque de Paris, & ascs successeurs
audit Archevêché. Cette Instance fut
portée en la Grand - Chambre , où
après avoir été pendante pendant plus
d‘un an , il intervint Arrêt en datte du

5. May 1714 . par lequel ledit Sieur
Fayet , 6c ses successeurs& ayans cau¬
se , furent déclarés Patrons Sc Collateurs de la Cure de sainte Marguerite,
6c que cependant ledit Sieur Fayec
n’ayant présenté personne à ladite Cu¬
re dans le tems prescrit par les Ordon¬
nances , ledit Sieur Jean - Baptiste
Goy , nommé par l’Archevêque.de Pa¬
ris , en demeureroic paisible posses¬
seur. Le Cardinal de Noailles revint
contre cet Arrêt par Requête Civile,
Sc produisit un titre qui lui avoir été
inconnu jusqu’alors , & qui est en¬
core aujourd'hui en la possession du
Sieur Paillot ancien Marguillier de
PEglife de sainte Marguerite . Par ce
titre , il est justifié que le fonds fur le¬
quel est bâtie la Chapelle de sainte
Marguerite , n’a jamais appartenu
aux Fayets , & que cette Chapelle
n’a jamais été bâtie pour être la sé¬
pulture de cette famille. Ce titre , 6c
la revision du Procès qu’il occasionna,
furent cause que le Cardinal de NoailY vj
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les obtint en 1715. un nouvel Arrêt'

qui remit les Parties au même état
où elles étoient lors de l' Arrêt du 16.
Juillet 1629. Le Cardinal de Noaiíles
obtint le 10. Juillet 172.; . comrnîlsion en Chancellerie , en vertu de la¬
quelle il fit assigner le 2.8. du même
mois Dame Catherine Fayer , veuve
de Joseph de Monchy Camp- Ne ufVille j au nom & qualité d’aînée de la,'
famille de feu Louis Fayer , à l'effet
de reprendre l’Instance d’appel com¬
me d’abus par lui interjette du Decret
de S. E. le Cardinal de Noaiíles , Ar¬
chevêque de Paris , du premier Dé¬
cembre 1712. qui porte érection à
perpétuité de l’Eglire de sainte Mar¬
guerite en Cure , &c. Sur cette com¬
mission le Cardinal de Noaiíles après
avoir levé son défaut à faute de comparoître , le 23. Novembre 1723. ob¬
tint le tcf. Janvier 1724. 1m Arrêt,
qui déclare le défaut bien & dû¬
ment obtenu , & pour le profita tenu
l’Instance d’appellationcomme d’abus
des Decret & Ordonnance du De¬
mandeur du premier Décembre 1712.
pour reprise par la défaillante , an
lieu & place du Sieur Louis Fayer ; ce
faisant , ordonne que les Parties pro¬
céderont en la Cour fur ledic appel
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comme cfabus ; & iur les demandes
du Demandeur , mentionnées esdites
commission & exploit des io . & z8.
Juillet 17x3. suivant les derniers erremens , en la maniéré ordinaire &c
accoutumée , a condamné & con¬
damne la défaillante aux dépens ds
l’Instance du défaut , & de tour ce
qui s’en est: enluivi. Get Arrêt fut si¬
gnifié à la Dame Catherine Fayet , ès
noms & qualités ci- déíïús, le 3. Juil¬
let de la même année ; & depuis cet
Arrêt & fa signification, l’Instancen’a
point été reprise par ladite Catherine
Fayet , & cette affaire est restée sans
poursuite jusqu’au décès du Sieur Goy,
Curé de ladite Eglise, arrivé le n.
Janvier de l'an 173S. Comme M.
Goy est mort d ans un mois de Gradué,
& mois de Rigueur , le Sieur Cassarel , Professeur de Troisième au Coilege de Montaigu , & Gradué Septé¬
naire , a pris possession de cette Cu¬
re . D'un autre ' côté S. A . S. Madame
de Bourbon , Abbesse de S. Antoine
des Champs , a nommé à cette Cure
M . TAbbé MalbrocheDocteur
,
en
Théologie , qui en a aussi pris posses¬
sion. On ne sçait sur quel fondement
porte le droit que cette Princesse pré-
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tend avoir de nommer à cette Cure*
si c’est comme Dame du faubourg ,
elle n’y doit rien prétendre , parcs
que le fonds fur lequel est bâtie l’H—
glife de sainte Marguerite , est dans
la Seigneurie de Reuilly qui releve du
Temple . Cela étant ainsi , on est por¬
té à croire que Madame Charlet, veu¬
ve de M. Charlet Conseiller au Parle¬
ment , & la derniere des Fayets a
cédé les droits qu’elle cróyoit avoir ,
à Madame l' Abbesse de S. Antoine»
Enfin l’Archevêque de Paris en quali¬
té de Doyen de S. Maur , 8c de Prieur
de saint Éloy , nomme à la Cure de
saint Paul , dont le faubourg S. An¬
toine & l’Eglise de sainte Marguerite
faisoient une partie considérable , &
par une conséquence naturelle pré¬
tend être en droit de nommer à cette
derniere , & a mis M. Legaré , Doc¬
teur en Théologie de la Faculté dePa <lis , 8c sous-Pénitencier de Paris , pour
desservir ladite Eglise de sainte Mar¬
guerite ; & adhuc sub Judice lis est.
On a vû longtems dans cette Egli¬
se le Tombeau de feu Antoine Fayety
Curé de saint Paul. U étoit de marbre
noir , élevé de terre , & soutenu par
quatre Anges de marbre blanc , dont
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la nudité a été cause que les figures &
le Tombeau ont été enterrés déplusde deux pieds fous terre dans le Chœur

de la nouvelle Eglise que M. Goy
commença de faire bâtir en 1737sur les desseins & fous la conduite du
fieur l’Epée Architecte , & de laquelle
Monseigneur de Vintimille, Archevê¬
que de Paris , mit la premiere pierreLe zélé de M. Goy pour tout ce qui
regardoit la gloire de Dieu , ne lui auroit pas permis de laisser longrems ensuspens ce nouvel édifice qu’il auroit
achevé en peu de rems, s’il 11 avoir été
prévenu par la mort.
Ce Pasteur aima son Eglise & son
Troupeau jusqu’au dernier moment de
sa vie. Par som testament qui est d®
26. Novembre; 1737. il légua à la Fa¬
brique de son Eglise deux Bibliothè¬
ques, l' une nombreuse & choisie, pour
servir tous les jours aux Ecclésiastiques
de la Pareille » & tous les Lundis s,
Mercredis & Vendredis pour les per¬
sonnes studieuses, ausquelles on prê¬
tera les Livres qu’elles demanderont,
fans déplacer : & l’autre composée
uniquement de Livres de piété en lan¬
gue vulgaire , qui seront prêtés auz
pauvres Paroissiens qui en demande-
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ront . A cette condition il en a ajoûcé
encore une autre , qui est que ces deux
Bibliothèques resteront dans les appartemens où elles font , & que les
deux Bibliothéquaires seront logés
dans les apparremens attenans leidites Bibliothèques , comme les ayant
acquis l’un & l’autre en contr ’échange
d’une maison qu’il a donnée à ladite
Fabrique.
Il a laissé4) 0. liv. de rente ; sçavoir 400 . liv. pour être employées
tous les ans à acheter des Livres pour
l’augmentation de la grande Biblio¬
thèque , & 50. livres auíïï tous les
ans, ,pour l’augmentation de la petite.
Il a laisté froo. liv. par an pour 'deux
Ecclésiastiques qui feront fonctions
de Bibliothéquaires , chacun leur se¬
maine , à condition que la semaine
qu’ils ne seront point en fonction,
ils confestèront , i’un les garçons ,
Kc l’autre les filles ; à la charge
encore ausdits Confesseurs de dire
leurs Messes Fêtes & Dimanches sons
les Charniers à l’heure que les en fans
des Ecoles de Charité pourront l’entendre , & qu’iîs feront une Exhorta¬
tion à cesenfans . U a laisté un fonds
pour payer l’honoraire de ces Mestes^
qu ’ils recevront à la Sacristie.
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II a laiíîé auílì 300. liv. par an pour
deux Enfans 6e la Paroisse qui auront
de la dilposition pour l’étude , & veut
que les Enfans de chœur soient préfé¬
rés aux autres , & a légué 1jo . liv. par
an à TEcclésiastique qui prendra le foin
d’enfeigner le Rudiment à ces der¬
niers. Il a encore laiííé 6oo . liv. par
an , pour Pentretien de deux Maîtres
d'Ecoles des pauvres Garçons de la
Paroisse. Enfin il a laiííé 300. liv. cha¬
que année pour servir de titre a deux
pauvres Garçons de la Paroisse qui au¬
ront de la vocation à Tétât Ecclésiasti¬
que , & cette somme passera à d’au-.
tres pauvres en fans de la Paroisse5dès
que ceux à qui elle aura servi de titre,
seront pourvus de Bénéfices qui leur
en serviront.
Tous ces legs doivent être déli¬
vrés & acquises par les Ecoles de Cha¬
rité de cette Paroisse, que M . Goy a
fait ses Légataires universels , à con¬
dition de payer Iefdites sommes tous
les ans , ainsi qu’il est ordonné par
son testament.
Les Sœurs de la Charité, dites Sœurs
Grisespour
,
le secours des Pauvres
malades de ce faubourg , furent d’abord établies dans la rue S. Bernard1
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mais depuis que l’Egíiie de sainte Mar¬
guerite a été érigée en Paroisse, elles
ont été transférées devant le Cimetiè¬

re de cette Eglise, dans une maison
propre & commode que le Sieur Breoty
Miroitier du Roi Louis XIV. leur a
fait bâtir , & leur a donnée à condi¬
tion qu’elles ne tiendroient point d’Ecoles , & qu’elles ne s’occuperoienc
qu’à secourir les Pauvres malades de
ce faubourg.
Dans la rue S. Bernard , qui abou¬
tit d'un côté dans la grand-rue de ce
faubourg , vis-à-vis l’Abbaye S. An¬
toine , & de l’autre à la Paroisse sainte
Marguerite , est une Communauté de
Filles , connue fous le nom de NotreDame des Vertus. Elle a été établie
pour faire l’Ecole aux pauvres Filles
de ce faubourg , & ce fut M. M délire,
Curé de saint Paul , qui lui donna en
1681 . la maison qu’elle occupe. Cet
établissement fut confirmé par Lettres
Patentes de l’an r68z . Lc les Filles qui
la composoient , prirent le titre de
Communauté en 1685. Malgré tous
ces titres , leur état étoit encore très—
mal affermi , car après la mort de M.
Mazure , ses héritiers & ses créanciers
firent casier la donation qu’il avoir sas-
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te de cette maison qui fut vendue par
decret . Heureusement elle sut adju¬
gée à M. de Bragelonne , Conseiller
à la Cour des Aydes , qui conjointe¬
ment avec Madame fa femme en fit
donation ausdites Filles, & donna en
même tems une rente pour Fentretien
de sept Sœurs de ladite Communauté,
pour instruire les pauvres Filles du
faubourg.
Le faubourg S. Antoine a trouvé
place dans l’Histoire générale de nôtre
Monarchie , à cause de l’horrible Ba¬
taille qui s’y donna le 2. de Juillet de
Fan 1652 . entre Farmée du Roi com¬
mandée par les Maréchaux de Turenne
Sc de la Perte', &
c celle des Princes com¬
mandée par le Prime de Conde
'„ La
premiere étoit composée de plus dédouze mille hommes , & celle des
Princes n’étoit que de cinq mille. Cet¬
te derniere ayant été attaquée proche
le faubourg S. Denis , le Prince y en¬
voya de la cavalerie pour amuser
Farmée du Roi , pendant qu’il mar¬
cha en diligence au faubourg S. An¬
toine , où il sut suivi & attaqué par
toute Farmée de M. de Turenne . Le
Prince de Condé résista à Farmée du
Roi , pendant sept ou huit heures
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que l’on se battit . Le Prince de Condé y fit des actions de valeur & de pru¬
dence qui surpassent l'iimagination,
& qui mériteroient des louanges infi¬
nies si elles avoient été produites par
«ne meilleure cause. Sur la fin da
combat , M. de Turenne partagea sa
cavalerie pour venir couper l'armée
des Princes entre le faubourg & les
fossés de la Ville. Une partie fut en¬
voyée du côté de Pincour , & l’au¬
tre le long de la Riviere . Si le Ma¬
réchal de Turenne avoit pris plu¬
tôt ce parti , l’armée des Princes étoit
perdue fans ressource. Non seulement
Mademoiselle de Montpensier fit ou¬
vrir la Porte S. Antoine à l’armée des
Princes , mais même fit tirer de la Ba¬
stille deux ou trois volées de canon ,
qui emporterent tout un rang de ca¬
valerie , fans quoi l’arriere - garde ds
l’armée des Princes auroit été défaite.
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lau Septentrion , parles Quais de la
■Tournelle & de saint Bernard inclusijvement ; à l’Occident , par la rue du
Pavé de la Place Maubert , le Marché
de la Place Maubert , la Montagne
de sainte Geneviève , & par les rues
Bordet, Moufíèrarr & de Lourcine
inclusivement; & au Midi , par l’extrémité du faubourg saint Marcel in¬
clusivement.
La Place Maubert est un des grands
Marchés de Paris. II tient le Mercredi
&le Samedi. Elle a , dit-on , pris le
nom qu’elle porte , d'Albert le Grand ,
dont la réputationéroit si grande , que
ne trouvant pas de salle aster vaste
pour contenir les Ecoliers qui venoient étudier fous lui , il fut obligé
de faire ses Leçons au milieu de cette
Place, qui depuis fut nommée la Pla¬
te Maubert , c'est-à-dire , la Place de
Maître Albert.
Dans cette Place est une fontaine
qui y fut bâtie en 1674. & où l’on
conduisitl’eau de celle qui étoit audétruite la
qui fut
prcs des
wéme année. Les quatre vers latins
Uqui lui fervent d’inscrjption , sont de
i Santeul, de même que ceux de présf que toutes les autres fontaines de
Paris.
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,&
Carmes

■sis Desck - ip . de Paris,
Qui

tot vénales populo locus exhibet
escas ,
Sufficit & faciles , ne fìtis urat , aquas.

Imitation.
Four vous sauver de la faim dévorante ,
Si dans ces lieux on vous vend des se¬
cours ,
Peuples , chef moi , contre lasoisblulante ,
Sans interét , vous en trouvez, toujours.

Bosquillon.
Le grand

Couvent

des Carmes.

Ce Monastère est situé au bas de la
rue de la Montagne sainte Geneviève.
Les Carmes ont pris leur nom du
Mont -Carmel en Syrie ; & pareeque

ç’avoit été la demeure d'Elie d’
& Eli¬

sée , ces Religieux se sont imaginés

qu 'Elie a été 1Instituteur de leur Or¬
dre ; qu'Elisée en a été le premier Su¬
périeur général ; Sc que par la généra¬
tion spirituelle ils descendent en droi¬
te ligne de ces deux Prophètes . Mais
rapportons leur origine à des commencemens plus simples , & disons
que cet Ordre a commencé par quel¬
ques Solitaires , qu.i pour n’être point
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exposés Lux incursions des Sarrazins ,
se réfugièrent sur le Mont -Carmel.
Là ils vivoient du travail de leurs
mains , ne mangeoient point de vian¬
de , jeûnoient depuis l’Exaltation de
la sainte Croix jusqu“à Pâques , & gardoient le silence. Albert Patriarche
Latin de Jérusalem , leur donna une
Réglé vers Tan 111z. laquelle fut ap¬
prouvée par le Pape Honoré III. en
x171. Us portoient pardessus leur ro¬
be de couleur brune - un manteau
blanc , en mémoire de celui qu' Elie
monrant au Ciel , jetra à son disciple
Elisée; mais les Sarrazins les obligè¬
rent de changer ce manteau blanc ,
d’autant que cette couleur étoit affe¬
ctée à leurs Satrapes seuls, & leur fit
prendre des manteaux bigarrés de ban¬
des blanches & de bardes noires . Saint
Louis étant en Terr e Sainte , eut la
pieuse curiosité d’alle r voir le MontCarmel , & il y fut si édifié de la vie de
ces saints Solitaires , qu’il en amena
six en France , & les établit à Paris
dans l’endroít où font les Célestins.
On les nomma les Barrés à, cause de
la bigarure de leur manteau , & on
donna même ce nom à la rue d’auprès
qu’on surnomme encore des Barrés.
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L es Papes leur permirent dans la suítá
de reprendre leurs manteaux blancs
comme ils les portent encore aujour¬
d’hui.
Ces Religieux se trouvoient Fort
mal dans cette habitation . Le voisi¬
nage de la riviere de Seine les expoloit à ses débordemens , & à en être
souvent inondés; ils étoient d’ailleuts
trop éloignés de l’Université dans la¬
quelle plusieurs de leurs Religieux
s' étoient distingués ; & ce qui étoit
encore plus fâcheux , c’est que leur
bâtiment menaçoit ruine. Toutes ces
raisons les firent penser à s’établir ail¬
leurs. Philippe le Bel , en considéra¬
tion de leur sainte vie , leur donna la
maison Ah Lion , située en la rue sain¬
te Geneviève pour y bâtir un nou¬
veau Monastère de leur Ordre , & y
prier Dieu, tant pour lui & ses prédé¬
cesseurs, que pour la feue Reine Jean¬
ne sa femme , Comtesie de Champa¬
gne , & Reine de Navarre . Cette do¬
nation est datée du mois d’Avril i 509.
Huit ans après , c’est-à-dire , au mois
de Novembre 1; 17. Philippe le Long
donna à ces mêmes Religieux la mai¬
son qu’il avoir achetée de Gui de Liurìac , dit Cointet,l ’un de ses Sécré¬
tasses,
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raires , & laquelle étoit aussi située
dans la rue de sainte Geneviève . La
même année ils vendirent leur ancien¬
ne maison à Jacques Marcel Bour¬
,
geois de Paris , a condition que de¬
puis le Jeudi d’après l’Ascension de
Tan i ; i §. jusqu’à la saint Jean de
l’année 1310. les Carmes pourroient
faire enlever de cet ancien Monastère
les pierres taillées , ou non taillées »
les tombes , les Corps enterrés , Scc. Sc
que s’ils ne vuidoient pas les lieux dans
le terme assigné, il ne leur seroit plus
permis d’en rien enlever . Par ce que
je viens de dire , on voit la fausseté de
ce qui a été avancé par Cono^ et Sc par
quelques autres Historiens , qui pré¬
tendent qu' il fe fit un échange de Con¬
vens entre les Carmes Sc lesCelestins,
qui avoient , disent-ils , leur maison
dans la rue de la Montagne sainte Ge¬
neviève ; car , outre les raisons qu’on
vient de lire , & qui détruisent ce pré¬
tendu échange , il est constant que les
Celestins n’avoient pas encore Réta¬
blissement à Paris.
Il y avoir dans Tend toit où les Car¬
mes vinrent s’établir , une ancienne
Chapelle de la Vierge qui fait encore
partie deTEglise de ces Religieux , &
Tome IV. Z
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qui dépendoit de l’Egliíe Cathédraíe
de Paris.
* Un Sçavant qui rêvoit souvent
* r. j . h.
S. J . Opéra les yeux ouverts , mais dont les rêve¬
varia cum Ift'
àtàbus & l'.r- ries font toujours beaucoup de plaisir
ìttlis amis* par le tour ingénieux qu’il leur donne,
í« fol. impride les
nié en Hol* 6 par l’érudition dont il tâche
Janic en
appuyer j a prétendu que c’est de cette
17 ; ; .
Chapelle , & non pas du Mont -Carmel , montagne de la Palestine , que
les Carmes ont pris leur nom. Ces
Religieux , dit- il , s’établirent d’abord
à l’endroit où font aujourd ’hui les
Celestins , & on les appella les Freres
Barrés. Dans la fuite on leur donna
auprès de la Place Maubert , la Cha¬
,
pelle de Notre - Dame du Carme ou
nommée à cause de
,
Charmeainsi
quelques arbres de cette efpece qui
étoient plantés auprès, de même qu’on
a donné le surnom de Chardonnet à
une Eglise qui est fous l’invocation de
S. Nicolas , .pour avoir été bâtie dans
un endroit jufqu’alors couvert de
chardons . Les Parisiens donnerent
donc , dit- il, à ces Carmes ou Char¬
mes , le surnom de Carmes du Mont ,
à cause de la Montagne de sainte Ge¬
neviève au pied de laquelle ces arbres
étoient plantés. Les Freres Barrés,
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continue nôtre ingénieux Rêveur ,
voulant ensuite illustrer leur origine,
ils se dirent venus d’Orient où il n’y
a jamais eu de Mendians , défigurè¬
rent leur nom , & au lieu de se dire
les Freres de Notre - Dame des Carmes
du Mont , ils se firent appeller les
Frétés de Nôtre - Dame au MontCarmel.
Le sçavant Ecrivain dont je viens
de rapporter ici le sentiment , inventoit à plaisir ; ne voyoit dans les Li¬
vres & dans les Titres que ce qu’il
vouloir y voir ; & quand enfin il étoic
pressé par les objections qu’on lui faiíoit , il coupoit le nœud gordien au
lieu de le dénouer . II suppose ici que
du tems que les Carmes demeuraient
là où font aujourd ’hui les Celestins,
ils n’avoient point d’autre nom que
celui de Freres Barrés, ce qui est abso¬
lument faux. Ce nom n’étoic qu’un
espece de sobriquet que le Peuple leur
donnoit à cause de la bigarrure de
leurs manteaux , mais leur nom véri¬
table étoit celui de Freres de Nôtre~
Dame du Mont- Carmel , tel qu’on le
trouve dans les actes de ce tems- là ,
& nommément dans un de l’an i typ.
par lequel ì’Abbé de saint Maur de$
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Fossés approuve rétablissement des
Carmes à Paris , dans la ceníìve du
Prieuré de saint Eloy dépendant de
l’Abbaye de saint Maur . Concedimus ,
dit cet Abbé , quod Fratres de Ordine
Beata: Maria: de Monte - Carmeli habeant & poffideant in perpetmm , paci¬
fiée & quietè , in manu mortua, qttandam domum fiiam Parifius in terra noflra , in Parrochia S. Paulì , quam do¬
mum emeruntk Philippo Buketyn, &c.
Ces Religieux sont encore nommés de
même dans un accenscment qui est de
Pan 1170. d’une piéce de terre sise au
lieu appellé la Folie- Morel , fait aux
Carmes par Jean Flameng , & amorti
par PAbbé de saint Maur ; & dans le
don d’une piéce de terre qui leur suc
fait en 12.7 6. par les héritiers du mê¬
me Jean Flameng. Tous ces titres qui
font antérieurs à rétablissement des
Carmes au bas de la Montagne de
sainte Geneviève , prouvent que ce
n’est pas de la Chapelle de NotreDame du Carme 8c du Charme du
Mont , que ces Religieux ont pris
leur nom -, cependant je fuis convain¬
cu que si on les avoit objectés à nôtre
hardi Champion , il n’en auroit point
été embarrasté, & auroit crû les avoir
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solidement réfutés en disant qu'ils íont
supposés. Réponse courte & commo¬
de , mais qui lorfqu’elle est destituée
de preuves solides , n’en impose qu’à
celui qui la fait.
La remarque qu’il fait sur la men¬
dicité , est juste , mais elle ne prouve
pas que les Carmes ne soient pas ve¬
nus du Mont -Carmel . C’est un chan¬
gement fait dans leur Réglé , de mê¬
me que celui de prendre des Grades
dans les Universités.
Les Carmes ne surent pas plutôt
établis au bas de la Montagne sainte
Geneviève , qu'ils formerent le des¬
sein de bâtir une Eglise plus grande ,
furent puissamment aidés par les li¬
béralités de Jeanne d’Evreux, Reine
de France & troisième femme de
Charles le Bel. Cette Princesse, après
la mort du Roi son mari , donna à ces
Religieux quinze cens florins d’or à
l’écu , & trois joyaux d’un grand prix ,
qui étoient sa couronned’or composée
de cinq grands fleurons , & cinq pe¬
tits , & enrichie de soixante balais ,
soixante & dix émeraudes , trente diamans , & cent quinze perles , & pefoit
cinq marcs quinze eflclins,or & pier¬
reries ; la ceinture dont elle s’étoit ferZ iij
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vie à son Sacre , & qui étoit toúîô
couverte de balais , d'émeraudes & de
perles -, 8c la Fleur de Lysd ' or qui lui
avoit servi à ses noces & a son Couron¬
nement , & qui étoic ornée de seize ba¬
lais , quatorze émeraudes , & vingtcinq perles. Cette donation fut faite
par Lettres de la Reine Jeanne dat,
tées de Becoifel le Dimanche devant la
saint Jean- Baptiste de lan 1549. Elle
ordonna que ces joyaux fuílent ven¬
dus , & que l’argent qui en proviendroit fut employé à l’édifice de cette
Eglise qu'elle eut la satisfaction de
voir achevée , & d’assisterà la Dédi¬
cace qui en fut faite le Dimanche 16.
Mars 1355. par Guy de Boulogne, Car¬
dinal & Archevêque de Lyon.
Les Carmes trouvant encore leuc
Monastère trop resserré , penfoient
toujours à l'agrandir , & y réussirent
quoique cela fut très-difficile. Un
Docteur qui étoit Danois , avoit don¬
né en 1275. aux Ecoliers de fa nation
une maison située à Paris , 8c qu’ils
échangerenr dans la fuite pour une au¬
tre qui étoit contigue au Couvent des
Carmes , & qu’on nomma le Collège
de Dace. Comme cette maison étoit
en très- mauvais état , Jean Baffe Eco»
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lier Danois , laiffa entrevoir aux Car¬
mes qu’il ne leroit pas éloigné de la
leur vendre ; mais il y avoir un grand
empêchement , car elle n’avoit été ac¬
cordée aux Ecoliers Danois par les
Abbé & Religieux de sainte Geneviè¬
ve qu’à condition d’en payer le cens
à leur Abbaye , & de ne la pouvoir ja¬
mais aliener à’ personnes Ecclésiasti¬
ques , ou Régulières. Le Pape Clé¬
ment VII. par fa Bulle du 7. May
1385. leva toutes ces difficultés , car
les Commisiaires qu’il nomma pour
l’examen de cette affaire, ayant trouvé
que tout ce que les Carmes avoient
exposé à ce Pape étoit véritable , per¬
mirent aux Ecoliers Danois de vendre
leur College , & aux Carmes de Ta¬
cheter . Ainsi Jean Hase le vendit aux
Carmes Tan 1384. L’Université for¬
ma opposition à cette vente , & Taffaire ayant été portée au Parlement,
il y eut Arrêt le 7. & le 8. Août de
Tan 1386. par lequel la Cour ordonna
que le College de Dace feroit donné
aux Carmes moyennant vingt-quatte
livres parisis de rente amortie dont ils
feroient assiéte aux Ecoliers de Danemarck à Paris , en l eu convenable . II
X eut encore d ans la fuite plusieurs
Ziiij
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contestations & plusieurs Arrêts du
Parlement à l'occasion de cette vente ,
mais la possession du College de Dace est
demeurée aux Carmes.
La Reine Blanche , veuve de Phi¬
lippe VI. donna par son testament aux
Carmes de ce Couvent , un reliquaire
d’or enrichi de pierreries , dans lequel
étoit enchâssée une partie d’un des
Cloux de Nôtre - Seigneur. Cette pat¬
rie du S. Clou vanoit du Roi Charles
le Bel , qui l’ayant donné à la Reine
Jeanne d’Evreux fa troisième femme ,
elle l’avoit fait enrichir d’or , de cinq
xubis-balais , de quatre saphirs , de six
diamans , de douze perles , &c de la fi¬
gure de Jesus-Christ en or , qui tenoit
en ses mains cette partie du Clou . La
Reine Jeanne d’Evreux donna ensuite
ce reliquaire à Blanche de France , fa
fille , Duchesse d’Orléans , qui à son
tour le donna à la Reine Blanche qui
le légua aux Carmes , ainsi que je
viens de le dire.
II y a eu donc ici deux Eglises qui n’en
font plus qu’une. La premiere , c'està- dire , la plus ancienne , est la Cha¬
pelle de la Vierge qui existoit avant que
les Carmes vinssent s’établir ici , &c qui
existe encore fous le nom de Notre. Dii-
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du Mon'- Camiel.- Une des princi¬
pales portes de cette Eglise est d11 côté
de la rue de la Montagne , & c' est la
plus ancienne , car le bénitier est au
dehors de la porte de l’Eglise , & c’étoit autrefois la véritable place des
bénitiers . Cette porte est apparem¬
ment aussi ancienne que la Chapelle
de la Vierge. Le grand Portail donne
dans la rue de S. Hilaire , qu' on nom¬
me à présent la rue des Carmes , & il
a été bâti par ces Religieux en même
rems que l’Eglise. Ces deux bâti mens
composent un tout astez vaste,mais qui
n’a rien de régulier , ni d’agréable.
La Chapelle de Notre - Dame ds
Mont - Carmel est décorée d’une me¬
nuiserie à colonnes Corinthiennes , &
d’un astez bon goût. Le Scapulaire y
attire un grand concours de Peuple.
La dévotion à la Vierge est fans doute
très-louable & très-salutaire,ma.i' Simon
Stock, n ’avoit que faire d’y venir mêler
ses visions. On dit que la sainte Vierge
lui apparut , & lui donna le Scapulaire
comme une marque de ía prot . étion
speciale en faveur de ceux qui porte¬
ront ce petit habit r qui garderont la
virginité , la continence , ou la chas¬
teté conjugale , selon leur état , & qui
Zv
pte
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réciteront le petit Office de la Vierges
Cette histoire est rapportée dans plu¬
sieurs Bulles des Papes, & fur- tout
dans une du Pape Jean XXII . où c&
Pontife affûre que la Vierge lui avoir
déclaré dans cette apparition , qu’elle
délivreroit les Religieux du MonrCarmel & les Confrères du Scapulai¬
re , des flamines du Purgatoire s’ils y
étoient détenus , le Samedi d ’après
leur mort , pourvû qu’ils eussent rem¬
pli les devoirs de cette Confrérie»
Cette Bulle est appellée la Sabbatine*
& le Docteur Launoy a fait un Livre
pour faire voir que la vision de Simon
Stock est une fable , & que la Bulle
nommée Sabbatine, est supposée. En
effet le Pape Paul V. fit un Decret en
î 6 rj . par lequel il défendit de repré¬
senter la sainte Vierge comme descen¬
dant dans le Purgatoire , pour en reti¬
rer les âmes des Fidèles; mais il permet
de croire pieusement que la Vierge
assisté les Confrères du Scapulaire
d*une intercession spéciale ìe jour du
Samedi , que l’Eglise a particulière¬
ment consacré à son culte.
On voit dans cette Chapelle de la
Vierge un Tombeau élevé , fur lequeì
est une plaque de cuivre où l'on lit
cette Epìtapke :
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Tres-hame & très-puiffante Princessey
de BourMadame Marguerite
gongne

, jadis femme de feu Mon-

sieur le Duc de Guyenne, aif né fils
du Roy de France , & apr'es femme
de tres- haut & tres-puijfant Prince
Monsieur Artus , fils du Duc de Bretaigne , Comte dc RichementySeigneur
de Partenay , Connefiable de France, '
laquelle trépasa a Paris le deuxième
jour de Février , l’an mil quatre
cens quarante dr stn.

Marguerite de "Bourgogne donc on
vient de lire l’Epitaphe , étoit fille de
Jean Duc de Bourgogne , surnommé
&
Sans peurf de

Marguerite de Baviè¬

re. Elle fut accordée par traité du 5,
May 1403. avec Louis de France,
Duc

de

Guyenne, & Dauphin de Vien¬

nois , & mariée avec ce Prince le 30.
Août 1404 . Jean Juvenel des XJrfim
dit que ce mariage fut consommé au
mois de Juin 1409. Ce Prince mou¬
rut fans enfansle 18. Décembre 1415.
Sa veuve se remaria le 10. d’Octobre
,42 .3. avec Artus de Bretagne , Corn¬
ée de Richement , Connétable de
Zvj
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France , qui dans la fuite devint Diid
de Bretagne. La Princesse Marguerite
mourut fans enfans , le 2. Février

1+41.
Le grand - Autel de cette Eglise fut
rebâti en 16S 5. fur les desseins de Jacquin, Sculpteur. Il a été encore rebâti
depuis quelques années , & enrichi de
quarante pieds de marbre que le Roi

Louis XIV . avoit donnés au P. Seba¬
stien, que
&
ce Religieux Et travailler
8c employer au moyen d’une partie de
la pension dont ce Prince le gratisioic
tous les ans. Malgré ces nouveaux
foins 8c la richesse des marbres , cet
Autel ne plaît point aux Connoisseurs.
Orance Fine' , célébré Mathémati¬
cien , mort le 6. d ’Octobre de l’an
1555 . fut inhumé dans cette Eglise. Il
étoit fils de François Fine’, fçavant Mé¬
decin de Briençon en Dauphiné. Oronce ayant perdu son pere dans son bas
âge , quitta fa maison & sa patrie , 8c
vint faire ses études à Paris où il fit de
grands progrès dans les Humanités t
dans la Philosophie y dans
&
les Ma¬
thématiques qui croient fort négligées
dans ce tems- là. Il enseigna les Ma¬
thématiques en particulier & en ptiblic dans le College de Maître - Ger- ;
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vais » & lut ensuite honoré de l’ernploy de Profeílèur Royal en cette
science. Les plus Grands du Royaume
& les Ambassadeurs mêmes des Prin¬
ces Etrangers ne dédaignoient point
de l’aller visiter & consulter ; cepen¬
dant au milieu de tant de.gloire , il ne
laiíïa aucun bien à sa femme qui se
trouva chargée de plusieurs dettes , de
cinq fils & d’une fille. II fit imprimer
un grand nombre d’ouvrages qui font
aujourd’hui peu lus , & même peu
connus.
L’on voir auíïì auprès de la Chapelle
de Nôtre - Dame de Mont - Carmel,
l’Epiraphe d’un des plus grands Sujets
qui ait paru dans la Magistrature , &c
qui mourut à la fleur de son âge. Elle
est simple , mais très- intereflante par
le mérite des personnes ausquelles 00
l’a consacrée :
REPOSENT LES CORPS
De Mesure Louis Chauveiin,
Chevalier , Seigneur de Crisenoy
Chandevil, Genovìlly, Perìgny &
autres lieux , Conseiller du Roy en
tous ses Conseils, Maître des Re¬
quêtes honoraire de son Hôtel , Avo¬
cat Général de Sa Majejlé au ParJCI
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lementt Commandeur& Grand-Pré¬
vôt de ses Ordres, décédé le r . Août
171 j . dans ta trente-troisième année
de son âge.
Et de Dame Madeleine de Grouchi
son épouse, décédée le 4 . d'Oélobre
de la même année, âgée de vingtneus ans.
Trie£ Dieu pour le repos de leurs âmes.
C’écoient le pere & la mere de M.
Chauvelin qui étoit Avocat Général
au Parlement en 1733. & le frété Sc
la belle-sœur de Monsieur Chauvelin
qui a été Garde des Sceaux , Ministre
éc Secretaire d’Etat au Département
des affaires étrangères jufqaau lo»
Février 1737. auquel jour les Sceaux
furent rendus à Monsieur Daguesseau.
Le Cloître de ce Couvent est re¬
marquable par ses peintures , Sc par
deux Epitaphes qu’on y lit.
Les peintures font les plus ancien¬
nes qu’il y ait aujourd’hui dans aucun
des Cloîtres de Paris , celles qui font
dans les autres Couvens étant plus ré¬
centes , ou ayant été renouvellées.
Lorsque ces Religieux se furent éta¬
blis ici , & qujls eurent fait construire
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les Lieux Réguliers , ils firent peindre
à fresque sur les quatre faces de leur
Cloître , la vie des Prophètes Elie &
Elisée l, & ’histoire de leur Ordre y
avec des vers françois en vieilles ri¬
mes au- deffòus.
Sur la face de ce Cloître qui est da
côté du Chœur , on y voit trois repré¬
sentations ; la premiere est l’arrivée
du Roi S. Louis au Mont -Carmel ou
il est reçu par les Religieux Carmes ;
la seconde représente le vaisseau de
ce Monarque revenant de la Terre
Sainte , vêtu de ses habits Royaux y
accompagné de plusieurs Princes ÔC
grands Seigneurs , & des six Religieux
Carmes qu’il amena ; & la troisième
est l’arrivée de ce Prince à MarseilleDans tontes ces représentations , on
remarque auprès du Roi S. Louis ^
Jean Chajfebras, Sire de Breau , Capi¬
taine des Archers de fa Garde , vêtu à
l’antique , & ayant auprès de lui les
Archers de fa Compagnie . Les armes
de tous les Seigneurs qni accompagnoient ce saint Roi , y étoient aussi
représentées , mais les injures dutems
les ont presque entierement effacées.
Gilles Corrozet, Libraire de profes¬
sion Sc Auteur , a composé divers ou-

Í 44 ï > ESC R I p„. D F. Paris,
vrages en prose , ou en vers , tels qu£
la Fleur des Antiquités de Parisj le Cata¬
logue dessilles des Gaules j le Parnasse
des Poètes François, CTe. Les Descri¬
pteurs de la Ville de Paris doivent le

regarder comme un Auteur original ,
car je ne connois point de Description
imprimée de cette Ville qui soit plus
ancienne que celle qui porte son nom.
II fut inhumé dans ce Cloître où l’on

voit son Epitaphe en lettres gothi¬
ques , &c conçue en ces termes :
L 'an mil cinq cens soixante huit y
A six heures'avant minuit ,
Le quatrième de suillet ,
Décéda Gilles
Corrozet ,
Agé de cinquante huit ans ,
Qui Libraire fut en fort temps f
Son corps repose en ce lieu-cy ,
A l'ame DIEU sajse rnercy.

L'autre Epitaphe qu’on remarque
dans ce Cloître , est singulière par le
badinage déplacé qui y régné , & pat
la fadeur des pointes d' esprit dont ellè
est remplie. Le Lecteur en va juger..
fítcjacet R. Pater Vincfntius
RA Ruelïe Carmelita Attrebatenfis >
quiobììt 28 . Aprilis ann. 1634.
ataiìs su#
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Vincitur & vinc ;t , superac superatur Sc ipsç
Orci victor abit , dum nece victus obit.
Dum capirur tuniulo, cœlum capit, &nece

raptus

Hoc rapit , & rapitux , dum capit , hic
capitur.

Requiescat in pace.

La Bibliothèque de ce Couvent est
aujourd’hui très-peu de chose. II y
avoir autrefois d’anciens manuscrits,
emr ’autres un des Oeuvres de S. Augu¬
stin qui
,
, dit-on , avoir huit cens ans
d’antiquité . Tous ces manuscrits font
à présent dans la Bibliothèque du Roi,
qui leur donna en échange six minots
de sel par an , à perpétuité . Ce fut
M . Colbert qui eut leur Bible de
Mayence de l an 1462.
Ce qu 'il y a aujourd’hui de plus cu¬
rieux dans cette Maison , est le Cabi¬
net , ou plutôt la Galerie du feu P.
Scbajìien Tmchet. Cet ingénieux &
sçavant Religieux employa une grati¬
fication de trois mille livres qui lui fut
donnée par Philippe de France , Duc
d’Orléans, & frété du Roi Louis XIV.
à faire construire & approprier un lieu
convenable où

il

pût arranger le nom»
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bre infini de machines de toute espece , & les autres curiosités de la nature
& de Fart qu’il avoir ou inventées , ou
ramassées avec beaucoup de choix,
dans le cours d’une assez longue vie.
Ce Cabinet est dans son genre un des
plus curieux qu’il y ait au monde,
mais il està craindre que faute de quel¬
que Religieux qui cultive avec succès
la Mécanique 8c la Physique , ces cu¬
riosités ne se dérangent , ou ne se dis¬
sipent.
On a vû de nôtre tems dans ce Cou¬
vent , deux Religieux dont le mérite a
fait beaucoup de bruit dans le monde.
Ils étoient l’un 8c l ’autre de Lyon , &
se nommoient Félix Buy , 8c Sebastien
Truchet.
Félix Buy étoit filsd' un riche Mar¬
chand de Lyon , & entra fort jeune
dans l’Ordre des Carmes. U étoic
Docteur en Théologie de la Faculté
de Valence lorfqu’il vint à Paris. Il n’y
fut pas plutôt , qu’il eue l’ambition
d’être reçu Docteur dans la Faculté de
cette Ville , qui est la plus fameuse
qu’il y ait au monde . II se distingua
infiniment dans fa Licence , 8c soutint
une Thèse publique le 4 . de Décem¬
bre de lan 1681, où il prouva avec
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autant de force que de doctrine , qu’il
y a des Loix Ecclésiastiques ausquelles
le Pape est soumis; qu il ne peut pas
toujours dispenser des Canons ; qu’il
ne peut ni déposer les Rois , ni impo¬
ser des tributs fur le Clergé de leur
.Royaume ; que le Pape n’est ni infail¬
lible , ni au- deiíus du Concile ; & que
le droit de Régale n’est ni une chimè¬
re , ni une usurpation. Cette action
publique fut grande & applaudie . Ce
Gerson moderne ,
,
fut M. Gerbais ce
qui présida à cette Thèse , Sc on n’en
pouvoir pas choisir un dont les sentimens fuíìènt plus conformes à ceux da
Répondant . Le Pape fut piqué au vif ,
& interdit Félix Buy ; mais le lende¬
main qu’on eut reçu cette nouvelle*,
c’est-à-dire , le zj . Janvier idSz . le
Prieur de ce Couvent reçût une défen¬
se du Roi d’exécuter l’ordre du Pape
contre ce Religieux , qui malgré Tin—
terdit , alla prêchera Lyon . Le Lundi
d’après le Dimanche de la Paffion , le
Prieur & le conseil de ce Couvent re¬
çurent de nouvelles dépêches de Ro¬
me , qui déclaroient le P. Buy déchiî
des privilèges accordés aux Réguliers
par les Papes , incapable de toutes
fonctions Ecclésiastiques, & privé de
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voix active & passive dans lesélections,
à peine d’excommunication & de dé¬
position pour les Supérieurs des Mo¬
nastères qui lui permetroient de con¬

trevenir à ce jugement . Ce Decret
étant venu à la connoistance de M. de
Harlay pour lors Procureur Général v,
il présenta Requête au Parlement ,
qui en conséquence rendit un Arrêt le
9. d’Avril 1681. & un autre le i +. du
même mois & an . Par ce dernier , la
Cour ordonna que le Prieur seroit ad¬
monesté pour sa désobéiííance aux or¬
dres du Roi , avec défenses de récidi¬
ver à peine de punition exemplaire.
Plie ordonna austì en même terris que
le P. Buy qui avoir été nommé par ses
confrères Lecteur en Théologie , consinueroit ses fonctions en cette qualité
dans ce Couvent, .& qu’il seroit présen¬
té avec les autres Religieux de la Mai¬
son à l' Archevêque de Paris pour lui
donner dans son Diocèse les emplois
dont il le jugeroit capable , le tout à
peine de saisie du temporel dudit Cou¬
vent , & de perdre les privilèges que
le Roi lui avoir accordés. Le Prieur &
le conseil de ce Monastère se trouvè¬
rent fort embarassés entre l’obéissan¬
te qu’ils dévoient au Pape , 6c celle
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qu’ils dévoient au Roi , mais le tem¬
porel l’empotta fur le spirituel , & ils
obéirent au Roi. Le P. Buy mourut de
pleurésie en 1687. âgé d’environ 50.
ans , 8c fut inhumé dans le Cloître de
ce Monastère- Ce Religieux joignoit
à beaucoup d’esprit 8c de sçavoir un
caractère doux , civil & obligeant mê¬
me envers ses ennemis. C’étoit fur
toutes ces qualités naturelles qu’il
avoir enté les vertus chrétiennes , 8c
celles de son état.
Le P. Sebastien Truchet naquit à
Lyon Pan 1655. & fit Profession dans
I Ordre des Carmes à Page de seize
ans. Il fut envoyé peu de tems après
à Paris pour y faire íés études , mais
son goût pour les Mathématiques,
8c íur -tout pour les Machines , se
déclara presque aussi_rôt . 11 n'avoit
que dix - neuf ans qu’il étoit déja
connu & estimé de M. Colbert, qui
lui fit donner une pension du Roi
de six cens livres , de laquelle ce Pere
a toujours joui depuis. II fut dans la
fuite Académicien honoraire de PAca¬
démie Royale des Sciences , 8c mou¬
rut le ; . Février 17x5-. âgé de 74. ans.
On peut voir l’éloge qu’en a fait M.
de Fontenelle.
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de Laon.

Ce College est attenant le grand
Couvent des Carmes , mais il n'a pas
toujours été en cet endroit . Il fut fon¬
dé en 1313 . par Gui de Laon 3 Cha¬
noine de Laon Sc Trésorier de la Sain¬
te Chapelle de Paris , & par Raoul de
Prefles, Clerc du Roi , pour des Eco¬
liers du Diocèse de Laon Sc de Soisons.
Gui de Laon donna pour sa part cent
livres de rente amortie , vingt fur la
Prévôté de Laon , & quatre - vingt fur
Crefpy en Laonois , avec toutes les
maisons Sc places qu’il possedoit à Pa¬
ris , soit dans la rue de S. Hilaire ,
qu’on nomme aujourd’hui la rue des
Carmes, soit entre cette rue & le clos
Bruneau où est à présent la rue de S.
Jean de Beauvais. Raoul de Prefles de
son côté , aflùra deux cens livres de
rente aíïïgnées fur les bois de List, fur
un moulin & fur d’autres fonds. Ils fe
réservèrent l’un Sc l’autre la disposi¬
tion Sc la regie de leur College pen¬
dant leur vie. Ainsi il n’y avoir point
de communauté de biens , il n’y en
eut que de demeure & d’habication.
La désunion s’étant mise entre ces
Boursiers de deux différens Diocèses,
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on fut obligé en 1323. d’en venir à une
séparation , ôc de faire deux Colleges »
,
l*un nommé le College de Laon &
Soifde
ou
l’autre le College de Prestes
fons. Celui de Laon occupoit les logemens qui donnoienc fur la rue du
Clos Bruneau , & où est aujourd hui
le College de Leau vais , moyennant
quatorze livres parisis de rente qu’il en
fait au College de Laon . Celui de
Prestes ou de Soijfons eut le terrein qui
est du côté de la rue S. Hilaire , à la
charge de vingt -quatre livres de rente
envers le College de Laon . Gui de
Laon y établit en 13 27. un Principal,
un Chapelain & seize Boursiers ou
Etudions aux Arts ; & peu avant fa
mort arrivée au mois de May 1318.
il dressa des Statuts qui furent confir¬
més en 1325?. par Albert de Roye
Evêque de Laon , lot squ'il accepta la
supériorité de ce College . Tout ce
que je viens de dire du College de
Laon , est de fuite , & ne souffre point
de difficulté , mais il n’en est pas de
même de ce que je vais ajoûter.
deux fçavans Béné¬
&
Le A-laire les
dictins qui ont donné l’Hîstoire de la *Hiít Je
la Ville de
Ville de Paris * , rapportent qu’en Paris y tom. ]
i .f. r*r»<
1339 . Gérard de Mont aigu Avocat
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Général au Parlement de Paris , légus,
par son testament aux Boursiers du
College de Laon fa maison appeliée
YHôtel An Lion d’or. Il est assez extra¬
ordinaire que dans un auísi petit es¬
pace de terrein que celui qu' occupenc
le Couvent des Carmes & le College
de Laon , il y eut deux maisons diffé¬
rentes qui se nommassent la maison
du Lion & l’Hôtel du Lion. Cela,
dis- je , est singulier , fans être absolu¬
ment impossible ; mais il est encore
plus mal aisé d’entendre ce que les
deux Historiens Bénédictins ajoutent ,
sçavoir que le College de Laon paya
en 1508. pour sa part de l’acquisition
du College de Dace huit cens qua¬
torze livres. II n’est parlé nulle part
de cette acquisition faite par le Col¬
lege de Laon , & les. deux Historiens
que je viens de citer , nous ont assuré
que la possession du College de Dace
' Hist. de demeura aux Carmes. * Le Couvent
rarTsl^/m!

ces

Religieux

étoit d’ailleurs si an-

i . f. ît7 - guflié , qu ’on ne doit pas supposer
qu’ils en ayent vendu une partie au
College de Laon . Voilà donc deux
faits de l’hîftoire du College de Laon
que nous ignorons , &c que , selon les
apparences,nous ignorerons longtems.
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Les Boursiers du College de Laon

quittèrent leur ancien College en
1340 . & vinrent s’établir dans l’Hôtel du Lion d’or , situé entre la rue S.
Hilaire ou des Carmes , & celle de la
Montagne sainte Geneviève. Ils s’y
font logés commodément , &: ont fait
bâtir dans la fuite un grand corps de
logis qui donne dans la rue des Car¬
mes , & dont ils retirent de bons
loyers . C’est là que l’Abbé d’Estrées,
mort Archevêque de Cambray , Sc
FAbbé Bidal d ’Asfeld ont demeuré
pendant le cours de leurs Etudes
Tbéologíques.
Le Fondateur avoit établi dans ce
College un Principal , un Chapelain
&: seize Boursiers, mais plusieurs Par¬
ticuliers ont fondé depuis de nouvel¬
les Bourles en faveur des pauvres Etudians en Philosophie , en Théologie,
en Droit Sc en Médecine , Sc cet éta¬
blissement a produit des Sujets excellens qui ont brillé dans ces quatre Fa¬
cultés.
M. Cousn, Président en la Cour des
Monnoyes de Paris , mort le 16. Fé¬
vrier 1707. fit par Ion testament une
fondation à perpétuité au College de
Heauvais , pour six Boursiers destinés
Tome IV, A
a
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a l’étac Ecclésiastique , qui doivent
être nourris , entretenus , & défrayez
de tout , depuis la Philosophie jusqu’à
la prise du Bonne: de Docteur en
Théologie . Cette fondation n’ayant
point été acceptée au Coilege de Beauvais , elle fut transportée au Coilege
de Laon où elle s’exécute actuelle¬
ment.
Le Séminaire des Trente - Trois
Ecoliers.

Ce Séminaire est situé dans cette
rue , du même côté que le Coilege de
Laon , 8c vis - à- vis celui de Navarre.
Il a pris son nom de trente -trois Bour¬
ses , ou places qui y font fondées,
pour procurer a autant de pauvres
Ecoliers l’avantage de faire dans l’Universitc de Paris leurs études de Phi¬
losophie & de Théologie . Ce Sémi¬
naire fut institué en 1633. par Claude
Bernard, Prêtre dont la charité a si
fort éclaté dans Paris. Touché de
compassion pour de pauvres Ecoliers
qu’il visitoit souvent , il résolut d’en
ramasser un certain nombre , & de
leur procurer une vie moins dure , &
des instructions plus solides plus fa-
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lutaires . II fie eniuite connoîcre cette
institution à Anne d’Autriche Reine
de France , qui étant devenue Reven¬
te du Royaume , ordonna que tous
les jours on donnât trente - trois livres
de pain à ces pauvres Ecoliers , 8c
cette charité leur fut continuée fur le
même pied pendant plusieurs années,
après lesquelles cette aumône fut
commuée en une pension de neuf cens
livres fur le Trésor Royal . Le Clergé
de France leur a fait long - tems , à
chaque Assemblée, un don de mille
cinq cens livres.
Cette petite Communauté ne fut
d’abord que de cinq Ecoliers pour ho¬
norer les Cinq Playes de Jefus -Christ,
puis de douze enl ’honneur des douze
Apôtres , & enfin de trente -trois pouc
honorer les trente -trois années que
Jefus - Christ a passées fur la terre.
Leur premiere habitation fut une sale
basse duCollegedes Dix-Huit , ost,
comme dans une étable , ils ne couchoient que fur de la paille. On loua
six chambres dans le College de Montaigu , ensuite on loua une maison
vis- à- vis ce même College , appellée
1’Hôtel de Marly , ost ils demeurèrent
jusqu’en l’année 16$ 7. que le 7. de
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May on acheta pour eux l’Hôtel d'Al~
biœc, situé dans la rue de la Montagne,
vis- à- vis le College de Navarre . Les
Directeurs prcsenrerent pour lors Re¬
quête aux Vicaires Généraux du Cardi¬
nal de Retz , Archevêque de Paris , qui
étoit abíènt , pour faire approuver ce
Séminaire , lesquels consentirent à son
institution & établissement , sous le
titre de Séminaire EccléfìajHque des
Trente-Troìs Ecoliers, fous l’autorité,
jurisdiction , supériorité , visite & dé¬
pendance de l’Archevêque de Paris ,
ôc de ses successeurs en cet Archevê¬
ché. Dès le mois d’Avril de cette mê¬
me année , les Directeurs avoient ob¬
tenu du Roi des Lettres Patentes à
même fin , par lesquelles ce Séminaire
est rendu capable de recevoir tous
legs & donations qu’on lui voudra fai¬
re . Ces Lettres furent vérifiées & registrées au Parlement le 7. de Septem¬
bre 1658 . & à la Chambre des Com¬
ptes le 30. Décembre 1659. U y est
expressément porté que ce Séminaire
sera administré par six personnes ,
íìjavoir trois Ecclésiastiques pour le
spirituel , & trois Laïques pour le tem¬
porel . Ces six Directeurs ensemble
nomment un Supérieur pour la con-
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duite du dedans, Sc choisissent un suc¬
cesseur à celui d’entr ’eux qui vient à
mourir , ou à se retirer.
La fin de ce Séminaire est le soula¬
gement des pauvres Ecoliers , non feument de Paris , mais de toutes les Pro¬
vinces du Royaume , Sc même dehois , comme des Cantons Suilíès , Sc
de les rendre capables d’ctre promus
au Sacerdoce , Sc de servir l’Eglise Sc
le prochain . Pour y être admis , il
faut être né de légitime mariage ,
être Clerc Tonsuré , ou au moins en
état de l’être aux premiers QuatreTems prochains , avoir le corps & l’esprit bien faits , être au moins capable
d’étudier en Logique , & être telle¬
ment pauvre , qu’on ne puisse pas sub¬
sister Tailleurs.
Le College de la Marche.
Ce College est dans la même me,
mais de l’autre côté. Il porte le nom
de ion premier Fondateur qui se nom*
moi t Guillaume de la Marche, du lieu
de sa naissance dans le Duché de Bar.
Dès l’an 1361. Jean de la Marche , on¬
cle de Guillaume , avoir loué l’ancien
College de Constantinople , fondé au¬
trefois par Pierre Patriarche de Con¬
ss a iij
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llantinople , & pour lors n’ayantqu ’un
seul Boursier nommé Yvan de Novare ,
à condition que le prix du loyer qui
étoit de dix livres parisis par an , íeroic
employé aux réparations de cette mai¬
son qui étoit presque entierement rui¬
née. Guillaume de la A's.arcke prit le
bail de son oncle , qui étoit de neuf
ans ; & quand le bail fut expiré , com¬
me il n’y avoir plus aucun Boursier
dans le College de Constantinople,
l’Université le donna à bail emphitéotique au même Guillaume de la Mar¬
ès Arts &c Bachelier en
,
che Maître
Droit , qui s’obligea d’en rendre tous
les ans vingt livres parìfis , somme qui
devoir être distribuée à de pauvres
Ecoliers , conformément à l’intention
du Fondateur . Ce College étoit situé
au bas de la Place Maubert dans la rue
à’Amboise,
,
nommée Sans bout ou
parce que les Seigneurs de ce nom y
avoient leur Hôtel , laquelle aboutit
d’un côté à la Place Maubert , & de
l’autre à la riviere. Guillaume de la
Marche par son testament donna la
meilleure partie de ses biens pour la
fondation d’un Principal , d’un Pro¬
cureur élu tous les ans , &: de six pau¬
vres Ecoliers , dont quatre doivent
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être du lieu de la Marche, les
&
deux
autres de Rosiers, près de Salins , d’où
il avoir été Curé. Beuve natif de Vin~
ville en Lorraine , & exécuteur testa¬
mentaire de Guillaume de la Marche,
alla au-delà de ses intentions , car vers
Tan 14x0. il acheta des Abbé & Reli*
gieux de S. Vincent de Senlis , les
maisons qu’ils avoient dans la rue de
la Montagne sainte Geneviève , dont
il se servit pour bâtir le College de la
Marche où il fonda six autres Bour¬
siers & un Chapelain . Ainsi du Colle¬
ge de la petite Marche , qui ctoit au
bas de la Place Maubert & de celui*,
ci , Beuve de Vinville n’en sitqu ’un,
qu’il nomma le College de la Marche.
Ce College reconnoît donc deux Fon¬
dateurs , Guillaume de la Marche , &
Beuve de Vinville. Jean de RocheTaille'e Patriarche de Constantinople ,
pour lors Administrateur de l’Evêché
de Paris , ratifìâ ll fondation du nou¬
veau College qu’il nomma le College
de la Adarche- Vinville. L ’acte est de
l ’an 1411 . Nicolas Varin Principal de
ce College , fonda deux autres Bour¬
ses en ijoi. Ainsi ce College est au¬
jourd ’hui composé o’un Principal & de
quatorze Boursiers . dont les Bourses
A a iiij
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font toutes à la collation de l'Archevêque de Paris qui est Proviseur de ce
College ou il y a exercice public.
Le College

de Navarre.

Ce College est dans la même rue »
& du même côté que celui de la Mar¬
che. 11a été fondé par leanne , Reine
de Navarre Comtesse
&
de Champa¬
gne, de son chef ; & Reine de France
par le Roi Philippe le Bel son mari.
Son Comté de Champagne a été cause
que ce College a été aullì nommé le
College de Champagne, mais dans la
fuite le nom de Navarre a fait oublier
Panne . Cette Reine légua par son
testament du 15. Mars 1304 . vieux
stile , l’Hôtel de Navarre situé dans
la rue S. André des Arcs, auprès de la
Porte de Bucy , pour y établir un Col¬
lege. Gilles de Pontoise , Abbé de
S. Denis , & Simon Festu, depuis Evê¬
que de Meaux , qui étoient du nom¬
bre des huit exécuteurs testamentaires
que cette Reine avoir nommés , 8c
qui furent chargés par les six autres de
ce qui concernoit la fondation du
College , vendirent l’Hôtel de Na¬
varre , 8c des deniers qu’ils en reçu¬
rent , ils acheterent un grand etnpla-
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iement sar le penchant de la Monta¬
gne de sainte Geneviève , & bâtirent
le College dans le même lieu où il est
encore aujourd’hui.
La Reine Fondatrice voulut qu’on
élevât dans ce College soixante - dix
pauvres Ecoliers , sçavoir vingt Etudians en Grammaire , trente en Phi¬
losophie , & vingt en Théologie ,
& soumit chacune de ces trois Clallès
à un Professeur qui fut capable de les
former , soit pour la science , soit
pour les mœurs. Le Professeur des
Théologiens devoir avoir la direction
générale de tout le College , tant des
maîtres que des disciples. Elle ordon¬
na aussi qu’il y eut une Chapelle des¬
servie par deux Chapelains , & que
toutes les Fêtes & Dimanches , les
Maîtres & les Ecoliers y assistassentà
toutes les Heures de l’Office Cano¬
nial , & y célébrassent tous les ans un
Service solemnel pour le repos de son
ame . Pour satisfaire à toutes les char¬
ges de cette fondation , elle légua
deux mille livres tournois de rente ,
somme pour lors très- considérable.
Coccjuille Ecrivain judicieux& exact,
dit * que le Roi est premier Boursier * Hia. á*
de ce College , & que le revenu de sa Hivcwà
Aa v
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Bourse est affecté à fâchât clés vergsí
pour ia discipline scolastique. Je ' ne
sçai pas si cette Bourse ne seroit pas
celle dont le Roi Louis XI. donna en
1474 . la nomination ?.u Doyen & au
Chapitre de l'Eglise de Paris , en fa¬
veur de fes Enfans de Chœur , & dont
ceux qui font pourvu ?, font appelles
les Ecoliers de Notre- Dame. Le Roi
François I. en affecta deux autres aux
Enfans de Chœur de la Sainte Cha¬
pelle.
En 16; s. Antoine Fayet,Curé de
S. Paul , y fonda six nouvelles Bour¬
ses pour les Enfans de Chœur qu’il
avoir fondés dans l'Eglise dont il étoit
Curé , & en donna le patronage à
l’ancìen Président de la Premiers
Chambre des Enquêtes du Parlement
de Paris.
Pendant les cent premieres années
de la fondation de ce College , on n’y
reçût que les Boursiers , & les Pen¬
sionnaires externes n’y étoient point
admis ; mais vers Pan 1404. on com¬
mença à y en recevoir pour y étudier
la Grammaire , ensuite des Philoso¬
phes , & enfin des Théologiens , ce
qui a continué toujours depuis , avec
cette différence que ces derniers
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Rayent pension , au lieu que les Bour¬
siers font logés & nourris aux dépens
du College . On y reçoit aussi tous les
Ecoliers externes qui fe présentent
pour y faire leurs Etudes > quoiqu’ils
ne soient ni Boursiers , ni Pension¬
naires.
Il n’y a point de College qui ait re¬
çu de plus grands honneurs , ni de
plus grandes marques de distinction
de la part de nos Rois , que celui- ci.
En 1491 . le Roi Charles VIII . lui fit
l’honneur d’y venir deux fois , & d’honorer de fa présence les Actes de Vefperies de Louis Pinelle , le Lundi d’après L&tare , & de Jean Charron,la
Veille du Dimanche des Rameaux. Ces
Actes fe firent dans l’Eglife. Le Roi
& fa Cour étoient an Jubé , & la Fa¬
culté , les Prélats 8c le Parlement
étoient dans la Nef.
Louis de Bourbon, fils de François de
Bourbon Comte de Vendôme , & de
Marie de Luxembourg , Comtesse de
S. Paul , fut mis au commencement
du seizième siécle au College de Na¬
varre , & il fit des progrès dans les
Belles Lettres & dans la Philosophie ,
qui égaloient l’éclar de sa naissance. 11
fut élu en 15x0 . Evêque de Laon , 8c

sacré à Paris le 3. May 1j 17, Le PapS
Léon X . le créa Cardinal le premier
de Juillet suivant. II fut pourvu de
l’Eveché du Mans en 1519. & nom¬
mé à l’Archevêché deRheims en 15 56.
Mais l’honneur le plus singulier
qu’ait reçu ce College , c’est que deux
Princes qui ont ensuite été Rois de
France , y ont été Pensionnaires en
même tems ; l’un étoit le Duc d’Anjou , qui régna depuis fous le nom
à! Henry III.l& ’autre le Roi de Na¬
varre , qui fut Henry IV. Voici com¬
me l’Historien Mathieu en parle , à
l ’occasion d’Henry IV.
A l’issue de son enfance, il fut amené
ii la Cour
. Le Bois de Vincennes fut fa
premiere Académie: de la il fut mis au
College de Navarre poury être injlituê
aux bonnes Lettres. 11 y eut pour com¬
pagnon le Duc d’Anjou qui fut son Roi ,
CT le Duc de Guise qui le voulut
être.
Ce fut pour voir ces deux Princes que
le Roi Charles IX. vint au College de
Navarre en 1568.
Ce College est le seul de Paris oùil
y ait exercice complet , c’est- à- dire ,
où l'on enseigne la Théologie , la Phi¬
losophie & les Humanités.
Il y a quatre Professeurs en Théolo-
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gie , dont deux font leçon le matin ,
& deux l’après- midi. II faut que deux
des Chaires de Théologie ayent été
unies àd ’autres , car dans l'histoire de
ce College on trouve qu’on y en a
fondé six. La Reine Jeanne par fa
fondation en fonda une ; Pierre d’AilIj en fonda une que le plus ancien des
Bacheliers devoir occuper ; on en trou¬
ve une autre fondée fous Henry III.
un Docteur en Théologie de la Facul¬
té de Paris , nommé Ton, après avoir
professé longtems la Théologie dans
le College de Montaigu , fonda uiie
Chaire dont la Maison de Sorbonne
n ’ayant pas voulu , elle fut transpor¬
tée au College de Navarre ; le Cardi¬
nal de Richelieu qui avoit fait ses Etu¬
des dans ce College , & qui avoit
conservé de l’affection pour cette Mai¬
son , y fonda en i6 ; 8. une Chaire
pour enseigner la Controverse , Lc
laissa pour cet effet mille livres de
rente au Profeílèur . Enfin Louis XIV.
par ses Lettres Patentes du mois d’Octobre 1659. registrées au Parlement
le 16. d’Avril de l’an 1650. fonda une
Chairede Théologie Morale & de Cas
de Conscience , à neuf cens livres de
gages par an. Le même Prince par au-
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tres Lettres Patentes da 6. Octobre
16S3 . registrées au Parlement le 16.
Novembre suivant , voulut que la
Chaire de fondation particulière , de¬
vint de fondation Royale , & y atta¬
cha mille livres tournois de revenu
annuel . De toutes ces différentes
Chaires , il n’en subsiste actuellement
que quatre . A la vérité le grand - Maî¬
tre de ce College dont une de ces
Chaires est nécesiairement attachée à
son Office , en poísede deux ; mais
j’ignore à laquelle des autres a été unie
la sixième.
Louis XIII . par ses Lettres Paten¬
tes dumois de Mars de l’an 1638. in¬
corpora les Colleges de Boncour 6c
de Tournay à celui de Navarre , afin
qu’on y établît une Communauté de
Docteurs en Théologie à l'inftar de
celle du College de Sorbonne . Au
mois d’Avril de l’an 16 39. ce Prince
donna encore d’autres Lettres Paten¬
tes , par lesquelles il permit au College
de Navarre de faire clore la rue Clopin
à la longueur de soixante- quatre toi¬
ses , & de fermer aufïï la rue de BonTats ou
,
Bon-Puits le
,
tout en dé¬
dommageant les Particuliers qui s’y
trouveroient in te restes.

Quart. DïLA Pl . Maub . XVI . 567
Les principaux Ofíiciers de ce Col¬
lège font le grand- Maître , le Provi¬
seur ou Procureur , le Principal des <,4rtìens , & le Principal des Grammairiens .
Il n’y a point de College dans Pa¬
ris dont l’emplacement soit aussi grand

que celui- ci, mais d’ailleursil est bâti,
pour ainsi dire , fans destein & fans
goût . Les bâtimens furent en état de
loger les Maîtres & les Boursiers en
1315.
La grand-Porte est fur la rue de la
Montagne de sainte Geneviève , & est
décorée des statues du Roi Philippe le
la Reine Jeanne de Navar¬
&
£el t de
femme , avec des Inscriptions
re fa
qui marquent que ce font eux qui onc

fondé cette Maison.
Sous la statue du Roi , on lit :

Thilippus Pulcher , Prancorum Rex
ChriflianiJJìmus ,
hufus Domùs Fundator.
Sous celle de la Reine :
Joanna Francis (jr Navarra . Rcgina 3
Cames
CarnpanidiBriaque
Palatin a j
has JEdcs fundavit *
13 ° * *
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Au milieu de ces deux statues font
aufli gravés les vers íuivans :

Dextera potens , lex œqua, fuies ,
tria lilia Regem
Francorum, Christo Principe, ad astrst
ferent.
La premíere pierre de la Chapelle
fut posée le n . d’Avril de l’an 1509.
par Simon Fefiupour
,
lors Evêque de
Meaux , mais elle ne fut dédiée par
Pierre de Villiers , Evêque de Nevers ,
qu’en 1373. & e’est la premiere Egli¬
se de Paris qui ait été dédiée fous l’invocation de S. Louis.
Les exécuteurs testamentaires de la
Reine Jeanne en fondant cette Mai¬
son , la fournirent de tout ce qui étoit
nécessaireà un College , & n’avoient
eu garde d’oublier la Bibliothèque
qu’ils composèrent des meilleurs ma-3
nu sc ri ts qu’ils purent trouver , car
rimprimerie n étoit pas encore in¬
ventée.
Pendant les troubles qui arrivèrent
fous le Régné de Charles VI. le Col¬
lege de Navarre fut presque ruiné , &
la Bibliothèque presque dissipée. Char¬
les VIL ordonna en i +jp . de lesréta-
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blir , mais ce projet ne fut exécuté
qu’en 1464 . fous Louis XI.
Le rétablissement de la Bibliothèque
& de L’Ecole de Théologie , fut com¬
mencé par Jean Raulin , grand - Maî¬
tre de ce College , qui dans la fuite
fe fit Moine à Cluni . Charles VIII.
en 1496. donna deuxmillequatre cens
liv. pour achever les édifices. Raimonà
Perault, Cardinal de l’Eglife Romai¬
ne , & Légat du Saint Siège en Alle¬
magne , qui avoit été autrefois Bour¬
sier de ce College , lui fit présent en
1$02. de plusieurs Reliques qui font
révérées dans cette Chapelle . En 1j 11.
Louis de Bourbon,Evêque de Laon ,
& depuis Cardinal , donna cent livres
pour lambrisser le Cloître , & cent au¬
tres livres en reconnoissance des foinsqu’on avoit pris de son éducation pen¬
dant les quatre ans qu’il avoit demeuré
dans ce College . Après la mort de M.
de Pejrejç? arrivée le 24. Juin de l’an
1657. fa Bibliothèque ayant été ap¬
portée à Paris , le College de Navarre
Tacheta pour augmenter la sienne, Sc
c’est ce qu’il y a de meilleur.
Dans la Chapelle on doit remar¬
quer les Tombes & les Epitaphes de
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Nicolas de Clêrnengis, & de Jean Teis-

sier.
Le premier étoit natif de Clamange,
près de Vertus dans le Diocèse de
Chaalons . 11 fut Recteur de l’Univeríité de Paris , Docteur en Théologie
de cette Faculté , Trésorier de l’Eglife
de Langres , & Secretaire du Pape
Benoît XIII . 11 a été inhumé ici au
milieu du Chœur , fous la lampe . Sur
fa Tombe on lit :

Qui larnpas fuit Ecclejiafub larnpade
jacet.
Ec tout à l’entour est écrite cette
Epitaphe :
fui , Catalaunus eram, Clamittgius ortu,
H &c Domus ojfa tenet , spiritus aftra
petit.
Belga

Jean Teiíîler , connu fous le nom
de Ravifius Textor , étoit de Nevers ,
& un Grammairien fameux en son
tems , mais qui a été effacé depuis par
le Defpotére , & par les nouvelles Mé¬
thodes qu’on a données pour appren¬
dre la Langue Latine . 11a été enterré
dans la Nef avec cette Epitaphe :
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Vita immortalis Textor f bi texere
telarn
Orsus erat,cretus Palladis artesacra.,
jitropos idsenjit , sed non, ait , abspie
sororum
Jlla trium texi , famine tela potes.
Textorem

ante diem extìnxit

mors in-

vida , at illi
Tela vel extinclo es accelcrata magis.

Obiit anno Dominì 1542die 3 . Decernb.
La fontaine qu’on voit auprès de !a
porte de cette Chapelle , est un mo¬
nument de l’estime que le Corps de
Ville fait de ce Coílege , car elle a été
bâtie à ses dépens , & ce furent les
Prévôt des Marchands 8c Echevins
qui en poferent la premiere pierre le
27 . May 1623.
Par tout ce que je viens de dire , 8c
par ce que je vais ajouter , on peut
voir que le College de Navarre a été
le berceau d’un grand nombre de Su¬
jets illustres dans les Sciences & dans
l’Eglife.
Il faudroitun volume , 8c même un
gros volume , pour les rapporter tous.
Je ne ferai ici mention que de ceux
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qui se présentent à ma mémoire.
Nicolas Orej'me étoit natif de Caen j
ou des environs , & se rendit recommandable par son esprit & par sa scien¬
ce. Il fut reçu Docteur en Théologie
de la Faculté de Paris en 13 56. & puis
fut fait grand-Maître du College de
Navarre . 11 est vrai qu’il ne jouit de
cette place que pendant six mois , car
Simon le Feron ayant prouvé qu’Oresme étoit pourvu du Doyenné de l’Eglise Métropolitaine de Rouen , qui
valoir plus de soixante livres de rente
monnoye de Paris , & que selon la
fondation du College de Navarre , la
Charge de grand - Maltre étoit incom¬
patible avec un Bénéfice de cette va¬
leur , il intervint un Arrêt du Parle¬
ment le 4. Décembre 1351. qui le
condamna à quitter sa grand- Maîtrise. II fut Précepteur du Roi Charles
V. & ce fut par Perdre de cet auguste
Disciple qu’il traduisit en françois
quelques Livres d’Aristote , & le Li¬
vre de Pétrarque des remedes de l’une
& de l’autre fortune . Quelques-uns
lui attribuent même une traduction
françoise de la Bible que l' on garde en
manuscrit dans la Bibliothèque du
Roi , mais le fameux Richard SimoQ
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«royoic que cette traduction avoit été
faite par Guiars des Moulins par
,
or¬
dre du Roi Charles VIII . Il est Auteur
de plusieurs autres ouvrages dont la
plupart font manuscrits , & dont on
peut voir le Catalogue dans l’histoire
du College de Navarre par Launoy.
Tant de travaux furent récompensés
par fa promotion à l’Evêché de Bayeux
en 1377. Il en remplit parfaitement
les devoirs , & mourut en 1381.
Pierred’Ailly , Evêque de Cambray,
& Cardinal de l’Egliíè Romaine.
Gilles des Champs, Evêque de Coû¬
tantes , & Cardinal.
Jean Gerfon natif d’un village ds
l’Election de Rethel , dont il prit le
nom , car son véritable nom étoit
Çharlier. Il fut disciple de pierred’Ail¬
ly , Docteur en Théologie , Chance¬
lier del ’Université de Paris , & grandMaître de ce College.
Louis Lasse ré étoit de Tours, & suc
attiré jeune au College de Navarre par
André Perier son oncle , qui étoit Pro¬
viseur de ce College . Il y sic ses Hu¬
manités & fa Philosophie , & étudioit
en Théologie lorsque l’opinion qu’on
avoit conçue de sa probité & de sa
prudence , le fit choisir en 1508. pour
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succéder a son oncle dans l’employ ds
Proviseur . Ses contemporains lui don¬
nèrent des éloges où la vérité avoir
plus de part que l’amitié Sc la flaterie.
II suffira de rapporter ici ce qu’en dit
Jacques Merlin dans l’Apologie qu’il a
mile à la tête des œuvres d’Orgene ,
où il appelle Louis Laíleré , vìrum ìn
orbe toto cum virtutibus, tnm fcientiœ
celebratijjìrnum. Mais ce qui lui fit le
plus d’honneur , c’est que François I.
étant prisonnier en Espagne , LaíTeré
fut choisi par . l’Universicé de Paris
pour assister avec les Grands de l’Etat
aux Conseils qu'on tenoit pour aviser
au biendu Roi & du Royaume . Tant
de mérite & tant de travaux ne furent
cependant récompensés que de la Cure
de S. Benoît , car il n’étoit redevable
de la place de Proviseur du College de
Navarre , 5c du Canonicat de S. Mar¬
tin de Tours , qu’à son oncle André
Perler . En iji 8. il fit imprimer quelques-uns de ses ouvrages , entr ’autres
les Vies de S. Jerôme , de sainte Paule
& de S. Louis. La Lettre qu’on volt
à la tête des Sermons de Joste Clictou ,
est aussi de fa façon.
Son portrait se volt aux vitres d’une
Chapelle qui est à côté du Chœur.
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Louis Lasieré y est représenté à ge¬
noux , & auprès de lui font ses armoi¬
ries qui font trois faces d’argent , en
champs de gueules.
11 est encore représenté à genoux ,
aux pieds de S. Louis , à la vitre d’une
chambre qui dépend de la maison af¬
fectée au Proviseur du College de Na¬
varre , laquelle il avoir faic bâtir de
ses deniers.
En la salle des Théologiens de ce
même College , font les portraits des
Hommes Illustres de la Maison , par¬
mi lesquels est celui de Louis Lasseré , & au-delsous est écrit , Ludovicus
Lajfereïts Baccalaureus TheologusyfanPli Martini Turonenfìs, Canonìcus &
Granicarius , Pafior sanlti BenedìEli
Parifìenfìs, & Provifor Régis, Navar¬
re j is interfuit Comitiis Regni Erancisco Primo in Fíispania captivo.
Jean de Launoy , fçavant Théolo^
gien & grand Critique , qui parmi un
grand nombre d’Ouvrages qu’il a
donnés au Public , n’a pas oublié l’hîstoire de ce College.
César Egafse du Boulay étoit né à
S, Ellier , bourg situé à l’extrémité de
la Province du Maine , du côté de la
Bretagne. 11 professa plusieurs années

; 7 ó De sc ri p. de Parts,
la Rhétorique dans îe College de Na¬
varre , & donna plusieurs Ouvrages au,
Public , parmi lesquels est XHistoire de
PUniversité de Paris en six volumes irt

Cet ouvrage qui est immense a
bien des défauts , mais d’ailleurs il
renferme des trésors pour l’histoire , 8c
des pieces importantes qu’il seroit au¬
jourd 'hui difficile de trouver ailleurs.
La jalousie fit d’abord naître bien des
Critiques , mais le sentiment des per¬
sonnes équitables a fait taire cette
paillon honteuse , & l’on convient,
généralement parlant , que cette hi¬
stoire est un bon Livre. Du Boulay
étoit Greffier de l’Universitéde Paris,
& mourut le 16. d’Octobre 1678. IL
fonda une Messe annuelle , & le Pa¬
négyrique de Charlemagne , qui se
célèbrent tous les ans au College de
Navarre par la Faculté des Arts qui
s’y asiemble ce jour- là , & chante un
Libéra , à la fin de la Meste , fur la sé¬
pulture dudit César Egasse du Boulay.
Jaccjues-Benigne Bojfuet, Evêque de
M eaux , Sc une des grandes lumières
de l’Eglise Gallicane. On remarque
encore une particularité qui fait hon¬
neur à cette Maison , c' est que de dou¬
ze Docteurs de l’Uraversité de Paris

folio.
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que le Roi Charles IX . envoya ail
Concile de Trente , il y en avoir sept
de la Maison de Navarre.
M. de Launoy a prétendu que JoJse
Clittou étoic Docteur de la Maison de
Navarre , mais d’autres parmi lesquels
étoit M. Chevillier Docteur & Biblio—
théquaire de la Maison & Société de
Sorbonne , le revendiquent en faveur
de cette derniere ; & j’avoue qu’aprcs
avoir lû leurs raisons , je fuis aussi, ou
même plus incertain qu’aqparavant ,
caril y a des preuves assez fortes pour
l’une & pour l’autre de ces Maisons.
Ce Clictou fut un des premiers qui
écrivirent contre Luther, ce
& fut lui
qui excita la Faculté à censurer les er¬
reurs de cet hérésiarque.
La Reine Fondatrice du College de
Navarre , avoir crû qu’il seroit mieux
gouverné par huit Supérieurs , que par
un plus petit nombre . Le Roi Louis
Hutin son fils , fut dans ce même sen¬
timent , 8c cet ordre subsista jusqu’à
ce que Philippe le Long , frere de
Louis Hutin , fut parvenu à la Cou¬
ronne . Celui- ci ayant une prédilec¬
tion particulière pour ce College , 8c
croyant que la pluralité des Supérieurs
étoit plus propre à y introduire le reTome IV. B
b
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lâchement , qu’à y maintenir le bon
ordre , cassa ces huit Supérieurs , &c
ordonna qu’à l’avenir il n’y en auroic
plus qu’un , qui seroit le Confesseur du
Roi . Quoique l’Ordonnance qu’il fit
à ce sujet ne fe trouve plus , il ne fauc
pas douter qu’il n’y en ait eu une.
Launoy dit avoir lû dans de vieilles
feuilles de parchemin , qu’en 1541.
c’est- à- dire , fous Philippe de Valois,
celui qui étoit Confesseur du Roi ,
avoir fait la visite dans ce College , &
qu’il y avoir fait quelques reglemens.
Les Confesseurs de nos Rois ont con¬
tinué d’avoir la supériorité du Colle¬
ge de Navarre jusqu’en 1604. que Re¬
né Benoît Confesseur du Roi Henry
le Grand ayant demandé à se retirer ,
Ce Prince nomma le P . Cotton pot^r
être son Confesseur , & donna la su¬
périorité du College de Navarre à
Regnaud de Beaune , Archevêque de
Sens & grand-Aumônier de France.
Critique si hardi & fou* Hist. du Launoy *ce,
Nìv ’pj^6 vent h heureux , s’est trompé lorsqu’il
z81. =' a dit que ce ne fut qu’après la mort
de René Benoît , en 1608. que la su¬
périorité du College de Navarre fut
donnée à Regnaud de Beaune , Ar¬
chevêque de Sens ôc grand- Aumônier
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de France. Launoy n’ignoroic pas
fans cloute que Regnaud de Beaune
étoit mort en 1606. mais les grands
génies donnent toute leur attention
aux choses difficiles , & négligent les
faciles à un point qui souvent fait tort
à leur réputation . Le Cardinal du Per¬
ron fut fait grand - Aumônier de Fran¬
ce & Supérieur du College de Navar¬
re, après la mort de Regnaud de Beau11e. Au Cardinal du Perron succéda le
Cardinal de la Rochefoucaud ; mais
comme la supériorité du College de
Navarre n’étoit point unie à la grande
Aumonerie , quoique trois grandsAumôniers de France en eussent été
successivement pourvûs par des Bre¬
vets particuliers , il arriva lorsque le
Cardinal de la Rochefoucaud céda sa
Charge de grand-Aumônier de France
à Alphonse du Pleflis de Richelieu ,
Archevêque de Lyon , & Cardinal de
l’Eglise de Rome , qu’ii retint la supé¬
riorité du College de Navarre , a quoi
le Cardinal de Lyon ne s'étoit pas at¬
tendu . Le Cardinal Mazarin eut cette
supériorité en 16+5. après la mort du
Cardinal de la Rochefoucaud . Au
Cardinal Mazarin succéda Henry de
la Mothe Houdartcourt, pour lors Evê*
Bb i]
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que de Rennes , & depuis Archevêque

d'Auch . Celui- ci étant mort en 1684.
François de Harlay , Archevêque de
I’aris , lui succéda dans la direction
du Collegede Navarre . Après la more
de M. de Harlay , elle fut donnée à
de
,
Jacques- Bcnigne BossuetEvêque
Meaux , qui étant mort , fut remplie
par Louis- Antoine Cardinal de Noailles , Archevêque de Paris, dont le
Brevet est du 16. Avril 1704 . Au Car¬
dinal de Noailles succéda André- Her-,
cules Cardinal de Fleury par Brevet du
3. de Juin 172.9. Ce Cardinal étane
Principal Ministre , & par conséquent
chargé des affaires les plus importan¬
tes de l'Etat , se déchargea des soins
de la direction de ce College fur Jean
Joseph Languet, Archevêque de Sens,
6c lui en fit obtenir un Brevet de sur¬
vivance datté du 14. Juin 1736.
François - Paul de Neuville de Filleny, Archevêque de Lyon , Abbé de
Fescamp , &c. étant mort le 6. de Fé¬
vrier de l’an 1731. le Roi fit expédier
un Brevet qui autorisa l’Archevêque
de Rouen , Directeur des (Economats,
a retirer pendant six ans les revenus
de la Manse Abbatiale de l’Abbaye
de Fescamp , pour être employés aux
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séparations du College de Navarre ,
& des maisons qui en dépendent.
La rue de la Montagne finit à la
fontaine sainte Geneviève , 8c ici com*
mence la rue Bordelle,qui va se ter¬
miner à l’endroit où étoit la Porte S.
Marceau , ou Bordelle , qui fut dé¬
molie en i 68 ; . Cette rue doit son
nom à Pierre Bordelle, Bordelles,ou
de Bordeille, qui y demeuroit il y a
environ cinq cens ans , 8c qui dans des
titres est nommé , à ce que dit Sauvai >
Petrus de Bordellis. C’est une erreur po¬
pulaire de croire qu’à cause de la res¬
semblance de nom , cette rue ait été
autrefois affectée à la débauche & à la
prostitution.
Le Coilege
de Boncourt.
Ce College est dans la tue Bordelle,
& fut fondé en 1353. par Pierre de
Boncourt,ou Becoud,Gentilhomme
de Terouenne . II fut presque rebâti
par Pierre Galand , Professeur Royal
& Principal de ce College . On y ení 'eignoit autrefois , & il étoit , comme
on dit , un College de plein exercice.
II a eu même des Professeurs dont le
nom est venu jusqu’à nous. Un des
plus fameux est fans doute Boffulus ,
B b iij
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qui étoic fils naturel d’un Moine de S.
Denis , &c qui après avoir enseigné
dans ce College avec grande réputa¬
tion , alla en Eipagne où il fut Pré¬
cepteur de l’infortuné Dom Carlos,
fils aîné du Roi Philippe II. Pierre
Marcajfus, Auteur plus connu par le
nombre , que par le mérite de ses ou¬
vrages , profeííoit en 1617. la Troi¬
sième dans ce College . Il fut ensuite
Précepteur de François de Vignerod ,
Marquis du Pont de Courlay , frété
de Marie- Madeleine de Vignerod,
Ducheíle d5Aiguillon , & l’un & l’autre neveu Sc nièce du Cardinal de Ri¬
chelieu. Ce Marcajfus au reste étoic
non pas du Montdemarsan , comme
le dit Gui Patin dans ses Lettres , mais
de Gimont, petite Ville du Comté de
Gaure dans le pays d’Armagnac. II
ì’insinue lui- même à la tête de la t ra- ,
duction qu’il a faite de l’Argenis de
Barclay , où il a mis une M, & un G.
qui font les premieres lettres de son
nom , & de celui de son pays , car el¬
les signifient Marcajfus , Gimontois ,
c’est- à-dire , de Gimont . Il a aussi tra¬
duit du grec de Longus les amours de
Daphnis & Chloée . Cette traduction
n’est pas , à beaucoup près, auísi esti-
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mée que celle d’Amiot , &c auroit été
ensevelie dans un éternel oubli , fi ce
n’étoit quelle est entiere , Sc que celle
d’Amiot ne l est point , ce Prélat
n’ayant osé par bienséance traduire
certains endroits trop libres.
Marcasius avoir auffi composé une
Histoire Grecque en trois volumes,
mais il n’y a eu que le premier volu¬
me d’imprimé , & il a suffi pour en¬
nuyer ceux qui l’ont lû , Sc pour faire
mépriser les deux autres qui font res¬
tés manuscrits , fans que personne se
soit inquiété de ce qu’ils font de¬
venus.
Ce même Auteur a fait des Com¬
mentaires fur Ronsard , Sc a composé
plusieurs Romans.
M . d'Avaux, Ministre d’Etat , Sc
Plénipotentiaire à Munster pour la
Paix de l’Europe , Sc le fameux Voi¬
ture avoient
,
été Pensionnaires dans
le College de Boncourt , & le poids
des grandes affaires dont le premier
étoit chargé , ne l’empêchoit point de
s’entretenir par Lettres avec Voiture,
& d’y rappeller le bon tems qu’ils
avoient autrefois pasié ensemble dans
ce College.
Le College de Boncourt Sc celui de
B b iiij
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Tournay ont été unis au Coliege de
Navarre par Lettres Patentes de l’an
1638. mais celui de Doncourt retient
toujours son nom malgré l'union. On
va d’ici au Coliege de Navarre par
une efpece de pont qui traverse la pe¬
tite rue Clopin.
Le Coliege de Tournay étoit contigu
à celui de Boncourt, & comme il n’y
avoit pas cTexercice dans le premier ,
il y avoit une porte de communica¬
tion par laquelle les Boursiers du Col¬
iege de Tournay alloienr aux Claíïes
de celui de Boncourt fans palier pat,
la rue. Ce Coliege avoit auparavant
servi d’Hôtel aux Evêques de Tournay
qui le donnerent ensuite pour en faire
un Coliege , mais on ignore le tems
de cette fondation . Il ne reste plus
aujourd ’hui le moindre vestige du Col -,
lege de Tournay.
Les Ducs de Bavière ont eu une gran¬
de maison dans la rue Bordelle , près la
porte S. Marceau . Quoique ce ne soit
aujourd’hui qu’une efpece de mazure,
remplie d’Artisans, elle conserve tou¬
jours le nom de ses anciens Maîtres, car
on la nomme la Cour de Bavière. Cette
maison appartient au Coliege d’Harcourt , & est dans la censive de l’Abn
baye de sainte Geneviève,
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Les Filles

de la Congrégation

de Notre - Dame.

Ce Couvent est dans la rue neuve
5 . Etienne , mais du côté qui abou¬
tit au faubourg S. Victor . Ces Fil¬
les qui suivent la Réglé de S. Au¬
gustin , reconnoissent le P. Pierre Four¬
rier, Curé de Mathaincourt , pour
leur Instituteur . Cette Congrégation
fut approuvée par deux Bulles du Pa¬
pe Paul V. l’une donnée le premier
de Février de l’an 1615. & l’autre du
6 . d ’Octobre de l’an 1616 . leur Insti¬

tution est d’instruire gratuitement les
jeunes filles à lire fie à écrire , & de
vivre fous l'autorité des Evêques des
lieux où elles s’établistent. Dès l’an
16 11. elles s’étoient établies à Nancy,
d’où il en vint quelques-unes pour
former un établissement à Paris , en
vertu de Lettres Patentes du Roi , fit
de la permission de l’Abbé de S. Ger¬
main des Prés. En 1634. elles acheterent une maison 6í un terrein dans
la rue de Vaugirard , mais vers l’an
164 ; . elles alIerent fe loger au Quar¬
tier S. Paul. Bientôt après elles le
quittèrent pour aller s’établir près la
Eb v
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Porte Montmartre . Elles quittèrent
encore ce nouvel établissement, & le
cédèrent à des Religieuses du S. Sa¬
crement en 1674. pour venir fixer
leur demeure dans la rue neuve saint
Etienne , faubourg S. Marcel , Quar¬
tier de la Place Maubert . Ces Reli¬
gieuses reçoivent dans leur Monastère
des Pensionnaires , tant filles que fem¬
mes , & veuves.
La rue des FossésS. Victor étoit tì
escarpée , & d'un si difficile accès aux
voitures , qu’en 1685. M. de Fourci,
pour lors Prévôt des Marchands , en¬
treprit de la rendre plus aisée & plus
pratiquable en coupant les terres , 8c
comblant les sosies. Pour juger de la
grandeur du travail , il n’y a qu’à jetter la vûe fur les anciennes portes de
la Maison des P. P. de la Doctrine
Chrétienne , du College des Ecossois , & des autres maisons de certe
rue , lesquelles servent aujourd’hui
de fenêtres par les reprises qu’on a
été obligé de faire au- desious, pour
répondre au niveau de la rue.
La
Maison
de la Doctrine

des Pires
Chre ’tienne.

La Congrégation de ces Clercs Ré -»
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guliers fut instituée à Avignon par Cé¬
sar de Bus en 1561. & approuvée par
le Pape Clément VIII . l'an 1598. Paul
V. Punit en 1616. à celle des 5omasques en Italie , mais en 1647. le Pape
Innocent X. l’en détacha , & en fie
une Congrégation particulière fous un
Général François. Ces Peres avoient
obtenu dès Pan 1610. des Lettres Pa¬
rentes du Roi Louis XIII . par lesquel¬
les ce Prince approuvoit les établiílemens qu'ils avoient faits dans plu¬
sieurs Villes de France ; & en 1617.
ils en obtinrent d’autres qui leur permettoient de s’établir par tout le
Royaume . Ce fut en conséquence de
ces dernieres que le 16. Décembre de
Pan 1627 . le P. Antoine Vigier , Pun
des premiers disciples de César de
Bus , acheta de Julien Joly , Ecclésiasti¬
que du Diocèse du Mans , une grande
& vieille maison appellée YHôtel de
Verberie, située en la rue des foliés S,
Victor . C’est fur les ruines de cet Hô¬
tel que les P. P, de la Doctrine Chré¬
tienne commencerent en 1635. Ia
Maison qu’ils occupent à présent.
Comme leur Chapelle est fous l’invocation de S. Charles Borromée , on
nomme cette maison , la Maison de
Bb vj
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S. Charles. On remarque ici une des
plus charmantes viles qu’il y ait à Pa¬
ris ; & la belle Bibliothèque que feu
M . Mìron Docteur enThéologie de là.
Maison de Navarre , a léguée à cette
MaisonReligieuse,à condition qu’elle
seroit ouverte auPublic certains jours
de la semaine. L’ouverture de cette
Bibliothèque se fit le 2.4, de Novem¬
bre de l’an 1718. par un discours sur
ce sujet , qui fut prononcé parle P.
Baìz.é Bibliothéquaire , en présence
du Cardinal de Noailles , & de plu¬
sieurs personnes de distinction.
On remarque enfin comme une cho¬
se singuìiere, que dans l’Eglise de cet¬
te Maison il y a- tous les ans , le Di¬
manche de la Passion , exposition du
Saint Sacrement , Sermon & Salut en
l’honneur du Bon Larron pénitent,
pour demander à Dieu , par son inter¬
cession , la grâce d'une bonne mort.
11 n’y a certainement point de Saint
dans le Paradis dont la sain été soit
plus certaine que celle dii Bon Lar¬
ron , puisqu’il a éré canonisé par Jé¬
sus - Chrifb même , qui sur le point
S. lue,

chap.

d ’expirer

, lui

dit

r Hodi e' mecurn eris

in Paradiso j cependant de tous les
Saints, , c’est le moins fêté & le moins

!
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invoqué , pendant qu’un grand nom¬
bre de Saints équivoques le font beau¬
coup.
C’est dans cette Maison que le Gé¬
néral de cette Congrégation fait or¬
dinairement sa résidence.
Le

College

des

Ecossois.

Ce College fut fondé Fan 1315 . par
David Evêque de Murray en Ecosse.
Jacques Bcatoun, ou Bethun, dernier
Archevêque de Glascow, voyant les
progrès que Fhérésie faifoit dans son
pays , Sc fuyant la persécution , ra¬
massa toutes les Chartes de son Eglise»
& se retira en France , où il fut pen¬
dant quarante ans Ambassadeur de la
Reine Marie Smart, ou du Roi Jac¬
ques son fils. Ce Prélat fit en faveur
des pauvres Etudians de fa Nation s
une fondation plus considérable que
celle de l’Evêque de Murray , & lais¬
sa le foin & la direction de ce College,
su Pere Prieur de la Chartreuse de
Paris. Ce second Fondateur mourut
Fan 1603. are déplus de quarre-vingt
ans. Le Parlement de Paris unit quel¬
que tems après ces deux fondations,qui
depuis n’ont fait qu’un même College.
Parmi les Chartes que Jacques Beatoun.
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apporta d’Ecoíse, il y en a une qui est
d’autant plus importante , quelle intereíïe la Royale & infortunée Mai¬
son de Stuart , Sc qu ’elle détruit abso¬
lument la calomnie que Buchanam
avoir impudemment avancée contre
elle. Par cette Charte > qui est datée
du 11. de Janvier de l’an r 364. Ro¬
bert le Sénéchal second du nom , fon¬
de à perpétuité une Chapelle dans l’Eglise de Glascow pour satisfaire à l’obligation que le Pape lui avoir impo¬
sée lorsque Sa Sainteté lui avoir accor¬
dé la dispense d’épouser Elisabeth Mo¬
re nonobstant
,
la parenté qui étoit
entre lui Sc elle. II est dit dans cet
acte de fondation qu’il y avoir quel¬
que tems qu’Elisabeth More étoit mor¬
te , & il est signé par Jean le Sénéchal
Seigneur de Kile , fils aîné Sc héritier
de Robert , & d’Élisaberh More , le¬
quel régna lui-mcme fous le nom de
Robert III. L'on voit par ce que je
viens de dire , l’itapudence de Bûchanam qui
,
fans la n oindre preuve , &
par conséquent fins raison , a écrit
dans son Histoire d’Ecosse, que Ro¬
bert II. avoir épousé en premieres no¬
ces Eupbemie Rosede,
laquelle il
avoir eu Walter , David, quelques
&
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autres enfans ; & qu’après la mort de
ladite Eupherr.ie , il avoir épousé Pan
1374 . Elisabeth Aíore, qui avoir été
auparavant sa Concubine , & de la¬
quelle il avoir eu plusieurs enfans
avant qu’elle fût fa femme , entr'ati¬
tres Jean & Robert, dont le premier
monta fur le Trône après la mort de
son pere , fous le nom de Robert III.
Comment Robert II. pouvoit- il épou¬
ser en 1374. Elisabeth More , puisque,
selon la Charte de fondation , elle
«toit morte avant Tan 1364 ? Ce fut
Euphernie Rose que Robert II. épousa
en 13 74. & par conséquent le droit
d'aîneíse ne pouvoir être disputé à
Jean Seigneur de Kile , puisque dès
lan 1364. il avoir signé faste de cette
fondation.
Cette Charte fut apportée en l’Abbaye de saint Germain des Prés de Pa¬
ris par Louis Inttefe, Principal du College des Ecoílois do Paris , Pan 1694.
le z 6. de Mav , Lc là ayant été exami¬
née par Messieurs Hilaire Rouillé du
Coudray , Camille le Tellier connu
fous le nom d’Abbé de Pouvois , Eusebe Renaudot , E'ienne Baluze , Ho¬
noré Caille , Sieur du Fourny , Nico¬
las Clemenr , Garie de la Bibliothe-
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que du Roi , Jean Mabillon , & Thiec;

ry Ruynard Moines Bénédictins ; elle
fut déclarée véritable , c’est-à-dire ,
être de celui dont elleportoit le nom,
& du tems dont elle étoít datée. Après
cet examen & cette décision, on fit
faire cinq copies authentiques de cet¬
te Charte , qui surent signées par les
Sçavans que je viens de nommer.
L’une fut donnée à Jacques II . Roi de
la grande Bretagne , une autre à l’Eglife Métropolitaine , & à l' Unîversité de Glafcow, la troisièmeà TAbbaye
de saint Germain des Prés , la qua¬
trième au College des Ecosiois de
Douay , & la cinquième au College
des EcoíTois de Paris , pour être join¬
te à la Charte originale qui fait le su¬
jet de cet article.
Dans la Chapelle de ce College on
remarque un Monument enrichi de
marbres de diverses couleurs , & d'uns
urne de bronze dorédans laquelle on
conserve la cervelle de Jacquesll . Roi
d’Anglererre , mort à S. Germain ea
Lave le 16. de Septembre de l’aa
1701. C’est le Duc de Perth y Gou¬
verneur de Jacques III . qui sir ériger
ce Monument à la mémoire de Jac¬
ques II. son Rci , & pour lequel il
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avoit quitté ses biens &c fa patrie. Cet
ouvrage de Sculpturea été inventé &
exécuté par Louis Garnier, Sculpteur
de l’Académie de Peinture & de Scul¬
pture de S. Luc de Paris, mort le 11.
de Septembre 1728. âgé de 89. ans.
Au bas de ce Tombeau est: gravée
l’Epitaphe qu’on va lire :

D.

O.

M.

J A CO B 1 II.
JMagna Britannia, &c. Régis. Ille partis
terra ac mari triumphis clams >Jed
constanti in Deurn fide clarior, huic
Régna , opes, & omnia vita fìorerttis commoda pojìposuit. Fer sum¬
mum scelus a sua sede pulsus, Absalonis impiété tcm , Achitophelis
pcrsdiam , & acerbascmei convitia,
inviBa lenìtate & puticntia , ipsts
etiam inimicis amii-ussuperavit . Ré¬
bus htmanis major ) adverfis superior, er Cœleflis gloria studio i:>flamrnatus , quod Regno carmrit , fìbi
visus beatior, miseram hanc vitam
felici , Regnum teiyesre Cœlesicommntavìt.
Hac Domus cjutim pins Frinceps
labentemsufiinmt t patriesovit
a
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ciii etiarn ingetnii fui Monìmenta
emnia , scilicet sua manu script a
cuflodìenda comrmifìt, eam corporis
ipfius partern cjuia maxime anirnus
viget , religiose fervandamsuscepit ,

VIX 1T AN NOS
LX VIII.
Obiit

K a n . Oc t . ahko

SALUTIS HUMANí
M. D . C CI.
Jacobus
Prafectus

Dux

de Peath

Institutioni

J A C O B I III.
magna

fíujus
Notre

Britannia

Régis.

Dornûs BenefaSlor mcerens
posuit.
- Dame

de

Sion.

C ’est un Monastère de Chanoineíses
Regulieres de l’Orclre de saint Augu¬
stin , qui sont Angloises. Ce Couvent
a été fondé en 1Û34.
La maison de le Brun neveu
,
du
grand Peintre de ce nom , est dans la
même rue , & bâtie avec beaucoup
d’arc ôc de goût-
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La rue Mouftard est une continua¬
tion de la rue Boràelle, mais fous un
nom diffèrent. Sauvai dit qu’en 155a.
elle s’appelloit la rue S. Marcel , 8c
qu’elle a pris le nom qu’elle porte
maintenant du terrein où elle régné ,
qui fe nommoit Montfetard , Mofsetart , Mouflard , Moufetard & Mouftardy 8c cela en 13 86. 14.ro . & 1416.
Il ajoûte qu’il est parlé de cette rue
dès l’an 12.39.
Dès qu’on est entré dans cette rue,
on rencontre :
L’Hôpital

de la Miséricorde.

Cet Hôpital est occupé par des Re¬
ligieuses Hospitalières de la Miséri¬
corde de Jésus, dont l’Institur est de
servir , panier , 8c soulager les pau¬
vres filles & les pauvres femmes ma¬
lades , comme il fe pratiquoit par cel¬
les de Dieppe . Ces Hospitalières s’établirent d’abord à Gentilli dans une
maison qui leur avoir été donnée . Jac¬
ques le Prévost Sieur d’Herbelay , Maî¬
tre des Requêtes , leur donna le 18.
de Juin i6 ; r . une somme de vingtsept mille livres , portant intérêt de
quinze cens livres par an. Cette ten¬
té , avec quelques autres bienfaits
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que la Providence leur procura d’ailleurs , leur firent former le dessein de
venirs ’établir dansl ’undes fauxbourgs
de Paris , soit de S. Victor , de S.
Marcel , de S. Jacques , ou de S. Mi¬
chel ; ce qui leur fut accordé par Let¬
tres Patentes du mois de Juillet 1655.
registrées au Parlement le 2.9. Février
1656. à condition d’accomplir par el¬
les le contenu du contrat passé avec le
Sieur d’Herbelay , & que leur revenu
ne seroit employé qu’à la nourriture
& entretien des Pauvres. Elles vin¬
rent donc fixer leur établiílement dans
cette rue à Feutrée du faubourg S»
Marcel , où elles pratiquent leur In¬
stitut avec beaucoup de régularité.
Entre les rues de l’Epée de bois 8c
d’Orléans , mais dans la rue Mouftard , est une Boucherie composée de
íix Etaux , laquelle fut établie au mois
de Mars de Fan 1644. On trouve
aussi dans cet espace de terrein une
maison nommée Yhôtel du Patriar¬
che pour
,
avoir appartenu à Bertrand
de Chanae , Cardinal & Patriarche de
Jérusalem , qui la donna au Colle^e
de Chanae , ou de S. Michel, qui le
vendit dans la fuite à un Particulier,
. Comme cet Hôtel avoir appartenu,
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auparavant à Simon de Cramault , Car¬
dinal , Archevêque de Rheims & Pa¬
triarche d’Alexandrie , on le nomme
auíïì quelquefois YHôtel des Patriar¬
ches, Cette maison est très - connue
dans l’hístoire de Charles IX . car en
j 561. le 17. Décembre , Malo , cidevant Prêtre habitué de S. André des
Arcs , mais pour lors Ministre du Cal¬
vinisme , faisant le prêche dans cet
Hôtel , & étant interrompu par le son
des cloches de l’Eglise de S. Médard
qui sonnoient les Vêpres , les Audi¬
teurs sortirent en furie du prêche , eti¬
trèrent dans l’Eg'ise de S. Médard ,
tuerent plusieurs Catholiques , brisè¬
rent les Images , renversèrent les Au¬
tels , pillèrent la Sacristie, &c même,
dit-on , foulèrent aux pieds les Hosties.
Quelques - uns des plus coupables fu¬
rent pris , & pendus devant cette Egli¬
se. Leurs biens furent confisqués, 8c
servirent eiì pârtiô à rétablir l’Eglise.
Le 14. d’Avril de l’arnée suivante , le
Connétable de Adontn.orency fit démo¬
lir une partie de cet Hôte) des Patriar¬
ches , Lc le 14. du mois de Juin sui¬
vant , on fit une Procession solemnelle
à S. Médard , à laquelle tout le Cler¬
gé de pAtis, tant Séculier que Régu-
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lier , le Parlement & toutes les Cours
supérieures aíïïsterenr.
La rue d' Orléans sépare la maison
des Patriarches de l’Eglise de S. Médard. Cette rue se nommoit ancien¬
nement la rue des Bouliers,la &
rue
dit Bouloir. On ne lui donna le nom
Á'Orlétás que lorsque Louis de Fran¬
ce , Duc d'Orléans , fils du Roi Char¬
les V. y eut une maison de plaisance
qui en occupoit une partie . Cette mai¬
son avoit été donnée au Duc d'Orléans par Isabelle de Bavière Reine de
France , sa belle-sœur ; Sc étoit accom¬
pagnée de saulsayes d, & ’un jardin
rempli de cerisiers, de lavande , de roma¬
rin , de pois , fèves , treilles , bayes ,
choux, porées pour les lapins , & de chem
neiis pour les oiseaux. Voilà quelle
étoit la simplicité de ce tems- là. Au¬
jourd’hui un pareil jardin seroit di¬
gne , à peine , d’un Commis à la bar¬
rière.
C’est dans cette rue que les Filles de
la Croix de l’Hôtel des Tournelles
ont établi un hospice sous le titre de
sainte Jeanne. Elles exercent ici comme
ailleurs , leurs foins charitables pour
l’instruction des Pauvres de la Paroisse
de S. Médard , Sc des Pensionnai-
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tes à qui elles apprennent la Religion,
à lire & à écrire , & à travailler à tou¬
tes fortes d’ouvrages convenables à
leur sexe & à leur âge.
Vis-à- vis de cette maison du Duc
d’Orléans , il y en avoit une autre qui
appartenoit au même Prince , & qu’on
nommoit le Petit Séjourd’Orléans. Je
parlerai de ce petitSéjour , après avoir
parlé de l’Eglife de S. Médard.
L ’ Eglise

de

S . Medard.

Nous ignorons le tems qu’on a bâti
ici une Eglise. Nous sçavons seule¬
ment qu’elìe est située sur un terrein ,
& dans un canton où il n’y avoit an¬
ciennement que des terres laboura¬
bles , des clos & des jardins , mais peu
à peu il s’y forma un bourg qu’on
nomma le Bourg deS. Médard. Comme
tout ce Quartier étoit dans la censive
de l’Abbaye de S. Pierre & de S. Paul,
aujourd’hui dê sâintë Geneviève , il n’y
a point de doute qu’on n’ait bâti ici
une Eglise en faveur des manans &c
des vaílàux que cette Abbaye avoit en
cet endroit. Sauvai assure que lorsque
les Rois Robert , Henry I. & Philip¬
pe I. confirmèrent les biens , les pri¬
vilèges & les franchises de l’Abbaye
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de sainte Geneviève , provenans de la
libéralité de Clovis premier Roi Chré¬
tien , & des Rois ses successeurs, ils
spécifièrent le Bourg de S. Médard. Les
Papes Innocent 111. Alexandre III . &C
Luce III . en confirmant les droits,
terres &c seigneuries de cette même
Abbaye , firent une mention expresse
de /’Église de S. Médard de
&
son
Cette Eglise étoit autrefois fort pe¬
tite , puisque le grand - Autel étoit où
est à présent le Crucifix qui est sur la
principale porte duChœur , mais en
1586. on s agrandit considérablement
en bâtissant un nouveau Chœur , &C
les Chapelles qui font aux deux côtés.
Tous ces Autels furent bénits le 18.
de Septembre de la même année par
Baptifle de Tierselin , Evêque de Luçon . L’on a encore depuis agrandi &
embelli le Chœur , & construit un
grand-Autel d’une forme plus belle -,
mais malgré ces réparations & quel¬
ques autres , cette Eglise n’a rien de
remarquable par elle-même.
Olivier Patru Avocat
,
au Parle¬
ment , & l’un des Quarante de l’Académie Françoise, a été inhumé dans
cette Eglise derrière la Chapelle de la
Vierge.
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Vierge . U suc regardé pendant sa vie
comme l’homme du Royaume qui
sçavoic le mieux nôtre Langue. Ses
Plaidoyers dont il y a eu plusieurs
éditions , sont poliment & correcte¬
ment écrits , mais ne brillent point
par de grands mouvemens d' éloquence. Aussi ai-je oui dire à des gens qui
l’avoient particulièrement connu, qu’il
étoit Orator parìtmvehemens. Il mou¬
rut très- pauvre le 16. de Janvier de
lan i68i . dans la soixante-dix- septiéme année de son âge . Voici l’Epitaphe que M. des Reaux , un de ses
amis,
a consacrée à ia mémoire , mais qui
n’a point été mise sur sa Tombe pour
des raisons que fa pauvreté ne
permet
pas d’ignorer.
Le Célébré P A T Ru fous ce marbre
repose
Toujourscomme un oracle il s’ejí vûcotlfulter
soit sur les vers, soit sur la prof ?,
11 sut
jeunes , & vieux au travail
exciter :
JDe

C'est a luy

qu

voir leurs

noms

Mémoire,

ils devront la gloire
gravés au Temple de

Tel esprit qui brille aujomà' huy
Tome 1F, C
c

i$oi

Descrip

. de Paris;

N eut eu sans ses avis que lumièret
confuses
JEt l’on n auroit besoin d'Apollon, ni
de Muses ,
Si l’on avoit toûjours des hommes comme
luj.
JPiirreNicole a été aufïiinhumé dans
cette Eglise. II mourut le 10'. de No¬
vembre 169; . âgé de 70. ans dune
apoplexie dont il fut frappé le jour de
la saint Martin . Sa Tombe est sans
Epitaphe , mais les excellens ouvra¬
ges dont il a enrichi le Public , en
ìont une bien plus magnifique & plus
durable que celle qui íeroit gravée fur
le marbre , ou fur le bronze . On peut
voir ce que j’ai dit de lui dans la Des¬
cription de la France , à l’article de la
yille de Chartres.
Jacques- Joseph du Guet , Prêtre , na¬
tif de Montbriscn en Forêts , connu
par un grand nombre d'ouvrages de
piété qu’ila donnés au Public , mou¬
rut subitement le r ; . d’Octobre de
l’an 1755. âgé de 84. ans , Sc fut in¬
humé le 17. suivant , dans cette Egli¬
se fa Paroiste, auprès de feu M . Ni¬
cole son ancien ami.
Dans le petit Cimetiere qui est à

Quaut . de laPl . Maub. XVI . 6oz
droite en entrant , & à côté de cette
Eglise , on voit une table de marbre
noir , élevée de terre d’environ un
pied , Sc soutenue par quatre socles de
pierre blanche . Sur cette cable est gra¬
vée en lettres d’or l’Epitaphe qui fuit :

SATIS
qui

YIXIT,

qu o d vixit

Religion!

D e o Q.u e vixit.
HIC

JACET

Franciscus
de
Paris
Diaconus Pari/Inus
qui domeflicis exemplis ercBtis

ad Cœlejìia
Deo vacavit à tenerìs,

,,, Infans

plenus

numine,

évitas fafces , paternam purpuram
gentilitia décora,
primogenitus licet , rcfugit
TITULIS

MAJPS . ÁbOLESCENS.

Spirìtu vere pauper, fplendìda

supelleSlilis pretium,
reditus omnes largitus pauperibus,
d quìbus vel sepultura Jejungì noluit.
Suis ipfefibi manibus viElurn par abat f:
heu qualem >
Pauli

ìmuiator.
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Levita faillis , ubcrrimâ, quante facrii
fontibus hauferat
dottriiH copia Clericosa Reiloribus
fidei sua commisses
ad bonarn militiam informavit ,
Cleri.

forma

Glifcemem virtutis farnam reformidans ,
-tut as in hac Parœchia qua fut latebras ,
soli Deo notus fatagens
Victor.

mundi

îlanuientis

Tœmtentiá, deliciis animum faginans ,
pane viliori & aquà ,
adj unitis interdum oleribus,
fumptof irnel in die cibo,
per complures annos vitam fusent avit s
domitor

Leonis

rtjgientis.

Humi cubans, non orationibus fomnum ,
fed vigilias , perennefque orationes
brevi fornno interpellabat
DESIDERIORUM.

VlR

Crucis, cuifemper haferat
amplexu fide ad Deurn anhelans,

Jn ipfo demum

fpe hilaris,
CHARITATIS
j£ STU

IGNE

FEBRILI

MA GIS

QVAM

CONSUMPTUS.

Placide obdormivìt die prima Mali*
0.
Anno Domini M . dccxxvii

atatis xxxvii.
jnfons pcenitentia vittima.
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HieroNimus - Nicolaus
de Paris
in suprema Parifienfî caria Senatoy
dileEliffimo fratri ,
memorern hune lapider
» luElûs

fide tempérait qualecumque
lenimentum posuit.

La Cure de S. Médard est: à la no¬
mination de l’Abbé de sainte Gene¬
viève.
Dans la vieille rue S. Jacques , est;
une des plus magnifiques fondations
qu’un Particulier puisse faire , & qu'on
nomme
L ’Hôpital

de ia Miséricorde.

Cet Hôpital fut fondé en 1614. pat
Antoine Séguier, Présidentà Mortier

au Parlement de Paris , pour Cent
pauvres Filles orphelines de pere 3c
de mere , natives de la ville , ou fauxbourgs de Paris , de loyal mariage ,
destituées de moyens , & âgées de six
ou sept ans à leur entrée . Le Prési¬
dent Séguier donna pour cette fonda¬
tion le fonds de seize mille livres de
rente annuelle , & établit ces Filles
dans une maison appellée le petit Sé¬
jour à’Orléans, qu ’il avoit achetée à
C c ii)

DtscMP.
de Paris,
cec effet. Le Fondateur étant mort
avant que d’avoir fait les Reglemens
nécessaires pour la conduite de cette
Maison , il laissa, par son codicile à
François de Montholon son cousin , le
soin d'en faire , conjointement avec
Mathìas Maréchal , Avocat au Parle¬
ment , son neveu. Ces Reglemens fu¬
rent faits , mais n’ayant pas été con¬
firmés par Lettres Patentes , ni pré¬
sentés au Parlement , & y ayant d'ail¬
leurs des changemens à faire , le Chan¬
celier Séguier pria le Parlement de
donner ses foins à leur revision. Il
nomma pour cet effet les Sieurs Por¬
cher , Montholon & Charles , Admi¬
nistrateurs de cet Hôpital ; Antoine
Guerapin de Vaureal , Maître des
Comptes ; Jacques Mallet & Nicolas
Tardif . Ces six personnes réformèrent
les Reglemens , & les mirent en état
d’ctre présentés au Roi , qui les ap¬
prouva par ses Lettres Patentes du
mois d’Avril 167z . registrées au Par¬
lement le 17. May de la même année.
Par ce Reglement il doit y avoir
trois Chefs de cet Hôpital , qui font
toujours le Premier Président du Par¬
lement , le Procureur Général , & le
Chef - mâle du nom & famille du Fon-»
dateur.
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Trois Gouverneurs, qui doivent être
un Prêtre Docteur de Sorbonne , un
Avocat du Parlement , 8c un Bour¬
geois de la ville de Paris.
Un Receveur.
Un Greffier solliciteur.
Deux Chapelains pour le mo'ns.
Une Gouvernante des filles , qui doit
être une femme veuve fans en fans ,
ou une fille âgée d’environ trente , ou
trente -deux ans au moins , d’honnête
qualité , bonne vie , mœurs & con¬
versation d'esprit , forte de santé SC
de corps.
Thtatre Maîtresses de même probité,
qui font tant pour enseigner aux filles
leur service à prier Dieu , lire & écri¬
re à celles qui y feront propres , qu'à
leur montrer à travailler en linge , à
faire des habits , en tapisserie, en tri*
coterie , tant en laine qu’en soye , 8c
suffi à filer tant en lin , chanvre , que
laine & soye.
Tous ces Officiers 8c Officières font
élus par les Gouverneurs , & confir¬
més par les chefs.
Les filles qui font au nombre de
Cent , doivent avoir toutes les quali¬
tés marquées ci- deífus , & ne peuvent
demeurer audit Hôpital que jusqu’à
C c iiij

ífo 8 Descmp
. de Paris,
l’âge de vingr-cinq ans accomplis , à

moins qu’il ne s’en trouve quelquesunes de propres pour la conduite , in¬
struction Sc apprentissage des autres , Sc
qu’elles veuillent s’y employer , auquel cas il fera à la discrétion des Gou¬
verneurs d’en retenir autant , Sc pour
tel tems qu’ils verront être convena¬
ble pour le bien de la Maison.
L 'habit deídites filles doit être d’un
gros drap gris lavande , leurcoëssure
un bonnet blanc , Sc leur chaussure
des souliers tant en hyverqu ’enêté.
On remarque dans la Chapelle de
cette Maison le buste d'Antoine Seguier qui en est le Fondateur . II est
de marbre , Sc posé sur un piedd’ouche.
Au-dessus de ce buste font ces paro¬
les du Chapitre 17. ii. 17 . du Livre
de l’Ecclésiastique:
Eleemofyna vin quasi Sacculus
cwn ipso,
& gratìam homìnìs quasi pupillam
confervabit : es paflea rcsurget,
CT retribuet ìílìs retributionem.
Au-dessous de ce même buste
te
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Anno Dornini i 6 2. 4.
R E G N ANTE

Ludovico

J

U S T o,

Die D . Antoniisacra non meditata , vir
jlluflris Antonius
Seguierus Senatûs Frases , omnibus difiicilioribus
togœ honoribus dignifiìrnè funBus :
f rivât or. advocatione , Parisenf sub
Pr &seftura Civili Pratoriana , Libellorum Magiftratura , Regia in Sé¬
nat u advocatione , ad exterasgentes
légations , hoc Centura Fuellarum
crphanotrophiumfundavit , fin :xi t ,
inftruxit , reditu xv 1.m . librarum dotavit . Statutis optìmis rnunivìt ,
Deoque fie bona rctribuit , Cœlo majojora recepturus . Favete precibus ,
charitas rependet . Obiit eodem anno
xvii . Calendas Decernbris , jacet
ad D . André a ternplum , in sepul - '■
chro patrum.

Dès Pan 1623. le Roi Louis XIII.
par ses Lettres Patentes du mois de
Janvier , avoir érigé d’avance la mai¬
son appellée le petit Séjour d’Odéans ,
en Hôpital , & avoit approuvé & au¬
torisé la fondation que le Président
Séguier y fitl ’année suivante . Le Roi
Tome IV»
*Cc v

tfio Descrip . de Paris,
Louis XIV. voulant auffi favoriser cet
établiísement , donna des Lettres Pa¬
tentes au mois d’Avril de l’an 16 57.
registrées au Parlement le 8. May sui¬
vant , par lesquelles il ordonna que les
Compagnons de toutes sortes d’au'ts
& de métiers , qui après avoir tait
leur apprentissage à Paris , éponse¬
rment des tilles orphelines de cet Hô¬
pital de Notre - Dame de la Miséricor¬
de , serment reçus Maîtres , fans au¬
tres Lettres que l’extrait de la célé¬
bration de leur mariage , fans faire de
chef - d’œuvre , & fans payer aucuns
droits de banquets , de Confrérie ,
ou autres.
Dans la rue de la Barre , ou de Sci¬
pion est
,
l’Hôpital de Scipion, ou de
Sainte Marthe. Cette rue aboutit d’un
côté à la rue des Francs -Bourgeois , &
de l’autre dans la rue duFer -à- Moulins.
La rue & l’Hôpital ont pris leur nom
de Scipion Snr.lini Gentilhomme
,
Ita¬
lien , dont la maison a été convertie
en Hôpital . C’est ici que par Arrêtdu
Parlement du iy . Septembre 16; 6.
tous les prisonniers de la Concierge¬
rie , excepté ceux de la petite cour ,
les femmes , & ceux qui étoient dans
les cachots noirs , furent transférés à

*
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cause de la peste qui se fit sentir cette
année-là à Paris. C’est aussi dans cette
maison que l’on fait le pain , & ou l’on

distribue la viande nécestaires pour
les autres Maisons , qui comme celle-

ci , dépendent de l’Hôpital Général.
L ’Eglise

de S. Marcel.

Cette Eglise est sans contredit une
des plus anciennes de Paris , & M. de
Launoy a prétendu même que c’en
étoit l’ancienne Cathédrale , mais son
sentiment fut aussi- tôt réfuté par
uíárien de Valois, & l’a été encore de¬
puis par plusieurs autres Ecrivains.
Tout ce qu'on peut dire de plus pro¬
bable fur Porigine de cette Eglise
c’est qu’étant défendu d’enterrer les
morts dans les Villes , les Cimetières
croient aux environs : ainsi celui des
Moines de la Cité étoit où font au¬
jourd ’hui les Filles Pénitentes -, celui
des Religieuses de sainte Aure , où est
à présent l’Eglise de saint Paul ; celui
du Peuple , où est l’Eglise des saints
Innocens. Saint Marcel ayant été in¬
humé dans l’endroit qui porte ion
nom , on peut croire que c’étoit ici leCimetiere des Evêques & des Clercsde Paris , & cela avec d’autant plus
Ce vj
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de raison , que dans les Cimetières il y

avoir toujours un Oratoire avec un
Autel fur lequel on offeoit le saint Sa¬
crifice pour les morts , & qu il y en
avoir un ici fous l’invocation de saint
Clément. Dieu honora le Tombeau de
saint Marcel de tant de miracles , que
sous Louis le Débonnaire la petite
Chapelle où saint Marcel avoir été
inhumé , fut changée en une Eglise
qui prit le nom.de ce Saint , &c l ’a tou¬
jours porté depuis , quoiqu' elle ait été
plusieurs fois détruite & rebâtie . Il
parole par une Charte de Charles le
Simple de L’an 918 . que cette Eglise
fut d’abord destérvie par des Moines,
car ce lieu y est qualifié de Monastère
de saint Marcel j mais avant l’an 115 8»
il avoir changé d’érat , puisque dans
une bulle du Pape Adrien IV. laquelle,
est de certe année-là , il est parlé du
Doyen de saint Marcel , & de ses frè¬
res tant présens , que ceux qui leur se¬
ront dans la fui ce canoniquement sub¬
stitués , cc qui semble déíigner une
Eglise Collégiale , Cela est encore plus
clairement prouvé par des Lettres de
manumiíïïon , que ceux qui desservoient l’EghYe de saint Marcel , don¬
nèrent en irz8 . aux serfs.& aux hom-
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rnes de corps qu’ils avoient à S. Mar¬

cel , à Vitri , àlvri , &c. Depuis ce
tems - là il n’y a point eu de change¬
ment dans la qualité de cette Eglise où
il y a eu jusqu’à présent un College
de Chanoines.
Au milieu du Chœur , on voit un
Tombeau fur lequel est la figure d’un
Evêque , avec cette Inscription au
tour :
HIC

J AC ET

Magister Petrus

Lombardus ,

Paristensts Epistcopus ,
tjui compostait Librum Stntemiarum ,

Pstalmorum, & Epistolarum.
Cujus obitus dìes est 13 . Cale. Auguste
arma 1164*
Gloststas

Pierre Lombard dont on vient de
lire rEpitaphe , étoit d’un village au¬
près de Novare en Lombardie . Il vint
en France avec des Lettres de son
Evêque nommé Luc , qui le recomxnandoit à saint Bernard. Celui- ci le
recommanda à son tour à Gìlduin>
Abbé de saint Victor lez- Paris , par fa
Lettre 410. Lombard devint fi sça—
vant , qu’il fut surnommé le Maître
.des Sentences ,, & des Théologiens

iíi4
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Scholastiques, Magister Sententiariem9
& Theologormn Scholasticorum.Ii fut
Précepteur de Philippe de France , fils
du Roi Louis VI. puis Chanoine de
Chartres , & enfin Evêque de Paris
en 1159. ou r r60 . par ia démiífion
qu’en fit en fa faveur Philippe de
France son disciple. Jean le Sophiste,
Roscelin , saint Anselme , Abeiilard,
& Gilbert de la Porée , ayant intro¬
duit la Philosophie d’Aristote dans la
Théologie , Pierre Lombard opposa à
cette science pleine d’obscurités & de
chicanes , un ouvrage qu il composa
de passages de l’Ecriture Sainte , des
Conciles & des Peres , & l’intitula le
Livre des Sentences qu’il divisa en qua¬
tre Livres , & qui est aujourd’hui re¬
gardé comme étant ce que la Théolo¬
gie scholastique a produit de plus rai¬
sonnable. Le Maire dans son Paris
ancien & nouveau , page 19. dit
le Livre des Sentences a mérité que
les
Commentaires de plus de trois cens
Docteurs en Théologie . Est- ce un mé¬
rite que d'avoir besoin de tant de
Commentateurs pour être entendu ;
Bien des gens croyenr que c'est plu¬
tôt un défaut. Ce même Descripteur
dit auíli que ce suc Pierre Lombard
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qui institua dans l’Université la Facul¬
té de Théologie , & que c’est pour cela
que cette Faculté lui fait dire tous les
ans un Obit íolemnel , le jour de saint
Pierre , en cette Eglise de saint Mar¬
cel , où tous les Bacheliers de la Li¬
cence font obligés d’affister íòus pei¬
ne d’un écu d’or d’amende. Pierre
Lombard mourut le zo . d’Août de
pas en 1164. com¬
&
l’an 116z. non
me le dit son Epitaphe , qui est d’autant moins croyable qu’elle n’a été mi¬
se que dans le siecle dernier . Saint An¬
tonio a réfuté une fable qui couroiï
de son tems , & qui trouve encore des
Partisans . Elle veut que Pierre Lom¬
bard , Gratien & Comeflor, ayent été
trois frétés jumeaux nés d’une con¬
jonction illégitime. Cela est auíïï éloi¬
gné de la vérité j que le font entr ’eux
les différons lieux où ces trois fçavans
hommes avoien^ pris naissance. Pierre
Lombard étoit né en Lombardie ;
Gratien en Toscane ; 8c Comestor à
Troyes en Champagne.
Les Reliques de saint Marcel , qui
depuis fa mort étoient conservées dans
cette Eglise, furent transportées dans
l' Eglise Cathédrale par Eudes de Sulli
Evêque de Paris , du tems de Philippe
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Auguste. Au reste la dévotion au
beau de saint Marcel avoir inviteTom¬
un íî
grand nombre de personnes à venir
demeurer auprès , qu’il s' y étoit for¬
mé un bourg qui sécant encore accru
dans la fuite , mérita que le Roi Char¬
les VI. en 1410 . le qualifiât de Ville,
& lui fit don d’un marché chaque Se¬
maine , & de deux foires par an.
L ’ Eglise

de S. Martin.

Cette Eglise Paroissiale est dans le
Cloître de saint Marcel , & n’étoic ori¬
ginairement qu’une Chapelle dont il
est fait mention dans la Bulle du Pape
Adrien IV. de l’an 1158. Elle fut éri¬
gée en Paroisse l’an 1480. ayant été
dédiée & consacrée le 14. Août de la
même année par Louis de Beaurnont,
Evêque de Paris. En 1668. trois vo¬
leurs étant entrés la nuit dans cette
Eglise, rompirent le tabernacle , 8c
emporterent le S. Ciboire . Ils furent
pris , & brûlés vifs , mais avant leur
supplice,ils découvrirent qu’ils avoiene
enveloppé une des Hosties dans im
moucheoir , & Pavaient jetcée contre
les murailles, du jardin du Val-de-Grace. Je parlerai de la réparation publi¬
que qui fut faite en expiation de ce
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sacrilege , dans la description du Quar¬
tier qui suit. La Cure de cette Parois¬
se est à la nomination du Chapitre de
S. Marcel.
L’

Eglise

de S. Hypolite.

Cette Eglise est encore une Paroisse
fort ancienne dont il est auíïï parlé
dans la Bulle d’Adrien IV . de l’an
1158 . mais on ignore le tems auquel
elle a été érigée en Paroisse. La Cure
est aussi à la nomination du Chapitre
de S. Marcel. Le Curé de saint Hypolyte gagna en 1683. le procès qu’il
avoir contre le Curé de saint Martin
au sujet de la nomination à la Cure de
saint Jacques du Haut -Pas. Par Arrêt
du Parlement , le Curé de saint Mar¬
tin fut débouté de sa prétention , & le
Curé de saint Hypolite maintenu dans
le droit de nommer à la Cure de saint
Jacques du Haut- Pas , alternative¬
ment avec le Chapitre de S. Benoît.
La rue deLoursine est nommée victti
de 'Lorfinis, &c•viens de Lorcinis dans
le testament de Gallien de Pois, Cha¬
noine de S. Orner , & Fondateur des
Cordelieres qui font dans cette rue.
Ce testament est de l’an 1187. Son
premier nom étoit donc la rue de Ltr~
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fine donc on a fait Lourfine. En 1404.
on la nommoit la rue de Lourfine le-zsaint Marcel. Depuis on l’appella la
rue du Clos de Ganay, à cause du Chan¬
celier de Ganay qui y avoir une mai¬
son de plaisance. Cetce rue est fituée
dans le Fief de Lourfine qui appartient
à la Commanderie de S. Jean de Latran . Au reste il n’y a que la moitié
de cette rue qui soit du Quartier de la
Place Maubert , car l' autre moitié est
du Quartier de S. Benoît . Parcourons
la partie de cette rue qui est du Quar¬
tier de la Place Maubert.
A feutrée de cette rue est la Maladerie de sainte Valere,autrefois appellée YHôpital de Lourfinedédié
, &
fous l’invocation de saint Martial &
de sainte Valere. Les Calvinistes en
1560. mirent en pièces une figure ds
Jesus-Chrifi qui étoit au-dessus de la
porte . Pour réparation de cet outrage,
le Clergé de saint Marcel , celui de
saint Hypolite & celui de saint Mar¬
tin , alierent en processionà saint Médard , &c de-là à l’Hôpital de Lourfine ;
& par ordre d’Eustache du Bel lai, Evê¬
que de Paris , Jean Moreau fous*
Chantre Sc Chanoine de Notre - Da¬
me , mit une autre figure à la place»
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Cette maison a appartenu deptiisàun
Bourgeois nommé Prevoft, mais je ne
sçaì point à quel titre . Elle dépend
aujourd ’hui de l’Hôtel - Dieu auquel
elle a été unie. Si j’avois vû les Lettres
Patentes & l’Arrêt d’union , j’en aurois
pû parler plus pertinemment.
L'Hôtel Zone que le Peuple appelle
YHôtel Jaune par corruption , étoit une
des maisons de plaisance du Comman¬
deur de saint Jean de Latran . Elle a
pris son nom , selon Sauvai , d’un
Commandeur qui avoir résolu d’aller
naviguer jusqu’a la Zone torride.
Le Couvent des Cordelieres.
Guillaume de Nangis , Auteur con¬
temporain , dit que ce Monastère fut
fondé en 1170. dans un des fauxbourgs de Troyes par Thibaud VIL
Roi de Navarre &c Comte de Cham¬
pagne j que ces Religieuses de sainte
Claire , Urbanistes , furent transfé¬
rées en 12.89. à Paris au faubourg S.
Marceau -, 8c qu ’à l’occasion de cette
translation que l’on méditoit , Gallìen
de Pois, Chanoine de S. Orner , légua
par son testament de l an 1287. trois
maisons qu’il avoit dans le faubourg
S, Marceau, pour servir à la fonda-
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tion d’un Couvent de Religieuses de
sainte Claire , suppliant en même tems
la Reine Marguerite qu’il sçavoit être
dans le même deíleín , d’appuyer ce
nouvel établissement de toure
son au¬
torité . On ne voit pas cependant que
cette Reine ait fait d’autre bien à ce
Couvent que d’avoir fait bâtir une
maison qui y tenoit , & où elle se re¬
lira quelques années avant fa mort.
Par ses Lettres datées da Monastère
des Sœurs Mineures de sainte Claire
près de Paris , & de l’an 1194.
leur laisse cette maison avec toutes elle
ses
dépendances , à condition qu’ellesne
la pourront vendre , ni donner. Elle
en réserva ausíï la jouissanceà sa fille
Blanche. Celle - ci étoit la fille aînée de
saint Louis , & de la Reine Margue¬
rite fa femme. Elle avoit épousé Fer¬
dinand fils
,
aîné d' Alfonse X. Roi de
Léon & de Castille. Après la mort
du Prince son mari , elle revint en
France , & se retira dans ce Monastère
su quel elle fit beaucoup de bien.
Quel¬
ques-uns assurent qu’elle s’y fit Reli¬
gieuse , mais d’autres disent que non.
Ce qu’il y a de certain, c’estqu’elîe y
mourut le 7. de Juin de l’an 132.z. Sc
qu’elle y fut inhumée. On prétend
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que l’Eglise suc commencée par la
Reine Marguerite , & achevée par
Blanche sa fille. En 145)7. le grand-Autel fut bâti , avec un autre qui est à cô¬
té , & l’un & l’autre surent consacrés
le 13. d’Avril de la même année par
Jean Simon de Chams igni , Evêque de
Paris , le grand fous les noms de sain¬
te Claire & de saint François , & Fau»
tre fous celui de saint Louis , Evêque
de Toulouse.
Le Monastère des Filles Angloises*

Ce Couvent est situé dans une rue
qui porte leur nom , & qui est auprès

de celle du Chant de l'Allouete. Des
Dames Angloises ayant quitté leur pa¬
trie pour venir en France professer la
Religion Catholique Romaine plus
ouvertement qu’en leur pays , Réta¬
blirent au bout de ce faubourg en
í 6 io. Elles ont pris depuis la Réglé
de saint Benoît , & sont sous la Juri¬
diction de l’Archevêque de Paris. Leur
Eglise est dediée sous l’invocation de
Notre- Dame de Bon-Espoir.
Le Clos- Payen est un lieu où l’on
blanchir une quantité surprenante de
foiles , à la faveur de la petite riviere
de Bièvre, ou des Gobelins , qui passe
Auprès.
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Les Gobelin
s.

Cette Maison est dans la Paroisse
de saint Hypolire , & presque la
derniere da faubourg saint Marcel.
Elle a pris son nom de Gobelin, fa¬
meux Teinturier de Reims , qui fous
le Régné de François premier , vint
établir ici une Manufacture , & y fit
bâtir une maison appellée la Folie Go¬
belin. Cet écablifiement réussit , 5c
Gobelin laista des biens considérables
à ses descendans. Leur maison chan¬
gea de nom , 5c fut appellée Hôtel
des Gobelins. L ’un des derniers Y
le ven¬
dit dans la fuite à M. le Leu Conseil¬
ler au Parlement . M . Colbert tou¬
jours attentif à tout ce qui pouvoit
contribuer à l’avantage & à la gloire
du Royaume , acheta cette maison ,
& plusieurs autres qui luiétoient coa¬
ti gués , & y établit
une Manufacture
qui a toujours été très-renommée pout
la teinture des laines , & pour la fa¬
brique des Tapisteries de haute & baf¬
fe lise. Pour assurer cet établissement,
le Roi fit un Edit en 1667. qui lui
donne une forme constante & perpé¬
tuelle . Ce fut en conséquence de cet
Edit qu'on mit les armes de France
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sur la principale porte de cet Hôtel,
5c au - dessous de l’£ cu un marbre où
l’on lit cette inscription , Manufac¬
ture Royale des Aíeubles de la Couron¬
ne. Ce même Edit porte que les Ma¬
nufactures seront régies fous les or¬
dres du Surintendant des Bâtimens ,
5c que la conduite particulière appar¬
tiendra à une personne capable , qui
au a le titre 5c les fonctions de DireRieur: que le Surintendant & le Dire¬
cteur fous lui , tiendront la Manufa¬
cture remplie de bons Peintres , Maî¬
tres Tapissiers de haute lisse, Orfè¬
vres , Fondeurs , Graveurs , Lapidai¬
res , Menuisiers en ébene & en bois ,
Teinturiers , & autres bons Ouvriers
en toutes fortes d’Arts & Métiers :
qu ’il fera entretenu dans ladite Manu¬
facture soixante enfans pendant cinq
ans aux dépens de Sa Majesté , les¬
quels pourront après six ans d’apprentissage , & quatre années de service »
lever & tenir boutiques de Marchan¬
dises , Arts & Métiers ausquelsils au¬
ront été instruits , tant à Paris que
dans les autres Villes du Royaume ,
fans faire expérience : que pour trai¬
ter favorablement les Ouvriers Etran¬
gers employés dans les Manufactu-
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res ; ceux qui viendront à décéder crru
vaillant actuellement , seront censez
& réputez Regnicoles , & leurs suc¬
cédions recueillies pat leurs enfans &
héritiers , comme s’ils étoient Sujets
naturels de Sa Majesté : enfin que les
Ouvriers de ces Manufactures joui¬
ront de plusieurs autres privilèges Sc
exemptions , &c. Ce fut un Tapifiier
de Bruges nommé Jans , qui étoit éta¬
bli aux Gobelins avant que le Roi
Tachetât , qui sic les premieres Tapis¬
series de haute & balle lisse, qui y fu¬
rent faites. On y retint ce Jans , & fa
famille y est toujours restée depuis,
Lc a toujours excellé dans cet An . La
haute lise a pris son nom' de ce que le
métier avec lequel on la sait , est posé
en hauteur , au lieu que celui de la
hase lise est posé horizontalement
comme celui des Tisserans. La tein¬
ture des Gobelins , & sur-tout pour
l’écarlate , est renommée & recher¬
chée par tout le monde. On fait audi
depuis peu un vernis aux Gobelins,
qui passe pour erre celui de la Chine.
Le sieur Dagly Liégeois , en est l’Inventeur , & a été quarante ans à le
trouver , ou à le perfectionner . Il ob¬
tint un privilège exclusif par Lettres
Patentes
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Patentes du mois de Novembre 17*3.
Ce vernis a même une qualité que ce¬
lui de la Chine n‘a pas ; car on peut
l' appliquer fur des matières ployables
telles que des étofes , de la toile & du
cuir . Quelque tache qu’il s’y fasse, on
l’enleve avec une éponge , même longjems après quelle s’y est faite.
L ’ HOSPITAL

GENERAL.

DU

faubourg
saint
Marcel descen¬
dons
vers celui
de saint Viéior,
Sc

‘commençons à le parcourir par l'/ro■pital Général. Le nombre des Pauvres
qui étoient dans Paris en 1649. se
trouva monter à quarante mille per¬
sonnes. Ce Peuple libertin , ou tout
au moins indépendant , fit penser des
personnes de grande vertu au dessein
de les enfermer . Le Premier Prési¬
dent de Belliévre se mit à la tête d’une
st pieuse entreprise , & l’on eut re¬
cours au Roi pour la faire exécuter.
Sa Majesté l’appuya de son autorité Sc
de ses bienfaits . Elle donna un Edit
au mois d’Avril 16; 6. portant éta¬
blissement de [' Hôpital Général pour
y renfermer les Pauvres mendians
ys la ville Sc des fauxbourgs de PaTome
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ris ; &í cet Edic fut vérifié au Parle-*,
ment le premier Septembre suivant.
Non seulement le Roi donna à l’Hôpital Général les deux Châteaux de
Biceftre&
de lu Salpétriere qui font les
deux principales Maisons qui le com¬
posent , plusieurs fonds en terres &
en maiíons , mais encore le gratifia,
de plusieurs privilèges , & ne laiííà
presque point passerd’année qu'il ne
î’aíïïstât par des libéralités considéra¬
bles . C’est donc à juste titre que Louis,
le Grand s ’en déclara le Fondateur &
le Protecteur . Le Cardinal Maz.arìn
voulut aufïï contribuer à cet établisse¬
ment , & donna d’abord cent mille
livres , puis il légua par son testament
soixante mille livres. Pempone de Bellie'vre Premier
,
Président , donna un
contrat de vingt mille écus fur la Ville,
& une somme encore plus considéra¬
ble par son testament . Il y eut encore
plusieurs autres Bienfaicteurs qui ne
voulurent point être connus. Les deux
Châteaux , & les autres maisons qui
composent l’Hôpital Général , ayant
été réparées & mises en état , il fut
ouvert le 7. de May de l’an 1657.
pour tous les Pauvres qui voulurent y
entrer de leur propre volonté 5 & dé-
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fenfe fut faite à tous Mendians de de¬
mander l’aumône dans Paris , fous
peine d’être enfermés.
B 1c e s T R E.
C’est un Château dans la cam¬
pagne , situé fur le côteau de VilleJuifve . Il a pris son nom de Jean,
Evêque de Wincefler en Angleterre ,
qui en i r.90. fie bâtir un Château en
cet endroit , qui s’appelloit aupara¬
vant la grange anx j Queux y dans la
fuite par corruption de W'încejler, le
Peuple le nomma le Château de Bicejlre. Cette maison étant tombée en
ruine ,Jean de France , Duc de Berry ,
y en fit bâtir une autre vers l’an 1400.
dont les Historiens ont fort vanté la
magnificence. C’est ici que le Duc
d’Orléans & le Duc de Berry s’étoient
retirés , suivis de leurs amis , de trois
ou quatre mille Gentilshommes , &
de six mille chevaux Bretons , afin de
boucher de ce côté-Ià les avenues de la
ville de Paris ; mais le Duc de Bour¬
gogne étant venu avec des forces fuperieures aux leurs , le Duc de Bra¬
bant son frété , fit usage de l’étroite
amitié qui étoit entre lui & les Arma¬
gnacs , y négocia un accommodement
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entre les deux partis , en 1410. & ce
traité fut d'abord nommé la Paix de
Wincefter, & enfin la trahison de Wìncefler, parce que ce traité dura fi peu
detems , qu’en 1411 . certains Bou¬
chers séditieux , nommés les Gois , 8c
qui étoient du parti du Duc de Bour¬
gogne , pillèrent & brûlèrent ce Châ¬
teau , en forte qu’il n’y resta que les
murailles . Le Duc de Berry le donna
en cet état en 1416 . au Chapitre de
LJôtre- Dame , avec les terres qui en
dépendoient , à la charge de quelques
Obits , & de deux Protestions tous les
?ns. Etant tombé entierement en rui¬
ne , le Roi Louis XIII . fit élever en
fa place un Hôpital pour les soldats
çstropics à l’armée , qui en 16; 4, fut
consacré à Dieu sous le nom de la
Çommanderie de S. Louis . Cet établistement n’ayant pas eu le succès
qu ’on en attendoit , 8c Louis XIV.
ayant conçû un projet plus grand qu’il
exécuta dans la fuite , il donna Eiceflre
à l’Hôpital Général en 1656 . pour y
enfermer les Pauvres Mendians de la
ville 8c fauxbourgs de Paris. Aujour¬
d’hui on n’y met que les pauvres hom¬
mes 8c garçons valides , ou invalides,
pn fait travailler à difFérens métier;
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teUx qui sont valides , Sí quant aux
invalides on les traite de leurs mala¬
dies , quelqu ’incurables quelles puis¬
sent être*
La

Salpetbiere.

Cet Hôpital doit son origine aa
Roi Louis XIII . & son nom à l’usage
auquel il le destina. Ce Prince peu
content de l’Arsenal, fit élever de l’autre côté de la Riviere , & presque visà- vis , un grand édifice qu’on nomma
d’abord le Petit Arsenal , mais qui prit
bientôt le nom de Salpétriere, à cause
du salpêtre qu’on y faisoit. Louis XIV.
le donna auífi à l'Hôpital Général lors
de son établissement , & l'on y a fait
depuis de si grands bâtimens , que c’est
aujourd ’hui la Maison la plus grande
de toutes celles qui composent cet
Hôpital . C’est une quantité prodigieu¬
se de bâtimens . VEglise est d’un par¬
faitement beau dessein, donné & exé¬
cuté par Libéral Bruand Architecte
,
du Roi ; & consiste en un dôme octo¬
gone de dix toises de diamètre , percé
par huit arcades qui aboutissent à qua¬
tre nefs de douze toises de long cha¬
cune , qui forment une croix , & dans
les angles il y a quatre Chapelles à
D d iij
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panis . Le grand-Autel est orné d’urì
tableau de la Résurrection de JésusChrifl , qui est du Frere André , Reli¬
gieux Dominiquain , & digne de cet
habile Peintre . Cec Autel est placé au
centre de ce dôme , & comme il est
isolé , il peut être vû commodément
de toutes ces nefs destinées pour sé¬
parer les hommes d’avec les garçons ,
& les femmes d’avec les filles. Une
des nefs est pour les gens de dehors ,
& au-devant de celle- ci , en dehors,
est un grand portique ou vestibule dé¬
coré de colonnes Ioniques , & d’un
Attique au- delíus. A chaque côté de
ce vestibule il y a un gros pavillon
couvert d’ardoifes où logent les Ecclé¬
siastiques qui desservent cette Maison.
L’Hôpital de la Salpétriereest destiné
aux enfans au- deííous de quatre ans,
& aux femmes de quelque âge qu'elles soient , & de quelque infirmité
qu’elles soient affligées. Il y a dans
cette Maison deux grandes sales de
huit cens petites filles chacune , qu*on
fait travailler à difîérens ouvrages se¬
lon leur force & capacité . Outre ce¬
la , il y a dans un autre appartement
trois grands dortoirs composés de deux
cens cinquante cellules pour les.vieil*
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1es gens mariés qui ne peuvent point
gagner leur vie , & ce lieu est nommé
les Ménages. Dans une autre cour sé¬
parée , est la Maison de force pour les
filles & femmes débauchées qu’on y
met en correction.
Lorsqu’en 1657. on enferma les
Pauvres Mendians de la ville & des
fauxbourgs de Paris , le nombre ne
monta qu’à quatre ou cinq mille , mais
il s’est si fort accru depuis , qu’à pré¬
sent on en compte près de dix mille ,
en y comprenant les Enfans Trouvés.
Ils font distribués en cinq ou six Mai¬
sons , qui font S. Jean de Bicestre,
S. Louis de la Salpetriere , NotreDame de la Pitié , sainte Pélagie ,
sainte Marthe de Scipion , l’Hôpital
des Enfans Trouvés , & la Maison de
S. Nicolas , dite de la Savonerie.
C’est un spectacle bien édifiant que
la maniéré dont on soulage la misere
de tous ces Pauvres , & rien n’est plus
beau que l’ordre & la police qu’on y
observe pour contenir dans le devoir
& dans la soumission un aussi grand
nombre de personnes , la plûpart dé¬
réglées par la mauvaise éducation 8C
par la pauvreté.
.. Cet Hôpital est pour le spirituel
D d iiij
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vingt - deux Prêtres . Lors de rétablis¬
sement , on offrit cette direction aux
Millionnaires de S. Lazare , mais fen
M . Vincent leur Supérieur Général ;,
reconnoissant que ses Ecclésiastiques
avoient aflez d’employ , témoigna
qu’ils nepouvoient pas í’accepter . Oa
eut recours aux Grands-Vicaires de
l’Archevêque de Paris qui étoit ab¬
sent , ôc ils nommèrent pour Recteur
Louis Abelli >
homme éclairé & ver¬
tueux , qui dans la fuite fut Evêque
de Rhodes. Ces vingt-deux Prêtres
font départis en nombre nécessaire
dans les Maisons qui composent ledit
Hôpital Général , à proportion des
Pauvres qui y sont enfermés , pour les
catéchiser , les instruire Sc. leur admi¬
nistrer les Sacremens. Outre cela , le,
Recteur donne par écrit de petites in¬
structions aux Maîtres d’Ecole , auX
Maîtres & aux Maîtresses des dortoirs
& des ouvroirs , afin d’occuper l’espric
des Pauvres dans la pensée continuelle;
de leur salut.
Pour la direction temporelle , le Roi
nomma en même tems víngt - íîx per¬
sonnes de différentes conditions pouí
Directeurs perpétuels de cet Hôpital4

Quart . de iaPl . Maub. XVl . 63.3
pour Chefs de la Direction le Pre¬
mier Président du Parlement , & le
Procureur Général ; ausquels il ajouta
depuis , l’Archevêque de Paris , par
une Déclaration expreííè du 2.9. Avril
1673 . & en 1690. Sa Majesté ajoura
encore quatre autres Chefs,qui sont
le Premier Président de fa Chambre
des Comptes , celui de la Cour des
Aydes , le Lieutenant Général de Po¬
lice , & le Prévôt des Marchands , eníorte qu'il y a sept Chefs de la direc¬
tion temporelle . Outre ces Chefs , 8c
les vingt -six Directeurs ou Adminisi.
traceurs perpétuels , il y a encore un
Receveur & un Secretaire . Les Di¬
recteurs ou Administrateurs font re¬
çus au Parlement , & y prêtent fer¬
ment de bien & fidellement adminis¬
trer le bien des Pauvres. Le Receveur
prête aussi le ferment au Parlement ,
mais le Secretaire le prête au Bureau
de la direction.
Après être sorti de l’Hôpital Géné¬
ral , si l’on veut rentrer dans la Ville
par la rue S. Victor , on traverse au¬
paravant une grande. Place qu’bn aptpelle le Marché aux Chevaux parcs
,
que les Mercredis & les Samedis- d’e
ghaque semaine on y mene ceux quii
Dd«
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sont à vendre . On avoir placé dan$
cet endroit depuis quelque tems une
machine pour donner YEstrapade aux
Soldats aux Gardes qui avoient délinqué. Elle étoit auparavant fur les fosfez de la porte S. Jacques.

LE JARDIN

LE

ROYAL

prése

premier objet qui fe
i daris
la rue saint Victor , c’est le
Jardin Royal pour les Plantes médici¬
nales. Il a été établi par Lettres Pa¬
tentes de Louis XIII . du mois de Lé¬
vrier 1616. aux instances de Gui de la
Brosse, Médecin ordinaire de ce Mo¬
narque ,, & qui en>fut Intendant.
Ce fçavant Médecin pensa d’âbord
au plus difficile, c’est-à-dire , au re¬
couvrement de* fonds nécessaires
pour faire réussir son entreprise , & iî
les trouva dans la protection du Car¬
dinal de Richelieu , du Chancelier 5éguier , & de M. de Bullion, Surinten¬
dant des Finances- La Brosse Rappli¬
qua ensuite à la clôture & à la dispo¬
sition du terrein » & à faire venir des
plantes de toutes parcs pour les y-éle¬
ver. Au bout de dix ans il donna au
Public un Catalogue de plus de dems;
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înille que conter .oit ce Jardin , & l an
1640 . il y en fit pour la premierefois
la démonstration publique.
Voilà l’origine véritable du Jardin
Royal des plantes médicinales , &
ceux- là se trompent qui la rapportent
à Henry le Grand : ce Prince a la vérite donna à Jean Robin une petite
pension , & le soin de cultiver à Paris
dans un Jardin particulier , les plantes
que quelques Voyageurs avoient ap¬
portées de nos colonies , mais ce pe¬
tit établissement ne dura pas longtems.
La Surintendance du Jardin Royal
des Plantes étoit originairement atta¬
chée à la place de premier Médecin du
Roi , il íe trouva dans cette place un
Médecin , qui peu touché de la Bota¬
nique , négligea tellement ce Jardin
qu’ìl n’en étoit plus un. M. Valot de¬
venu premier Médecin , entreprit de
relever cet établissement , & y réussie
par les soins de M. Fagon, qui alla en
Auvergne , en Languedoc , en Pro¬
vence , fur les Alpes & fur les Pyré¬
nées , & n’en revint qu’avec une quan¬
tité prodigieuse de plantes qui repeu¬
plèrent ce de sert. M. Valot en fit ve¬
nir aussi des pays étrangers , & même
des pays les plus éloignes , en sotse
D d vj
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qu en ióój. on publia un Catalogué
de toutes les Plantes de ce Jardin qui
allaient à plus de quatre mille . Ce
Catalogue est. intitulé Hortus Regius ,
& le petit Poème latin qui est a la tê¬
te , est de M . Fagon.
La Surintendance de ce Jardin fut
d’abord attachée , comme je viens de
Je dire , à la Charge de premier Méde¬
cin du Roi , mais M . Colbert , Controlleur général des Finances & Surin¬
tendant des Bâtimens du Roi , la fk
unir à la Surintendance des Bâtimens,
& il ne resta au premier Médecin que
le titre .de Surintendant des exercices
qui se font à ce Jardin , sans qu’il eut
même la nomination de ceux qui en
remplistoient les places . Cela continua
fur le même pied fous la Surintendance
de M. de Louvois , & fous celle de M.
Colbert de Villacerf , mais après la
retraite de ce dernier en r698 . M. Fagon pour lors premier Médecin , obtint du Roi un Reglement en date du
7 . Janvier 1699 . confirmé par Lettres
Patentes du 9 . May 1708 . par lequel
Sa Majesté ordonna que son premier
Médecin , & ceux qui lui íuccéderoient en ladite Charge , auroient
sentie te Surintendance de la culture

,
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Plantes & direction dudit Jardin
Royal , ensemble la distribution des
logemens & salles à faire les Leçons,
qu’ils continueraient à nommer &c
présenter ceux qu’irs auroient choisis
pour remplir les Charges de Démon¬
strateur &c fous - Démonstrateur des
Plantes , matière médicinale & Chi¬
rurgie , &c autres Officiers dudit Jar¬
din Royal , & qu’ils auroient aum le
choix des Jardiniers & Portiers dudit
Jardin ; ne laiífant au Surintendant
général des Bâtimens que la disposi¬
tion des fonds destinés àl ’entretiende
ce Jardin Royal . Après la mort de
Louis XIV . le Roi Louis XV . par fa
Déclaration du 10. Septembre 1715.
confirma toutes ces dispositions , &
accorda ladite Surintendance au Sieur
lagon fa vie durant , nonobstant qu’il
ne fut plus dans ladite Charge de pre¬
mier Médecin . M. Fagon se retira
pour lors au Jardin Royal où il mou¬
lut le 11. Mars 1718. âgé de près de
quatre -vingt ans. Le Sieur Poirier ,
premier Médecin du Roi régnant
étant mort presque en même tems ,
Sa Majesté jugea à propos , avant que
de disposer de la Charge de son pre¬
mier Médecin , d’en séparer la Surin-
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tendance du Jardin Royal , ce qui fuS
faic par la Déclaration du 3i . Mars
de l’an 1718. & d’en donner l’Intendance au Sieur Pierre Chirac , qui n’étoit encore que premier Médecin du
Duc d'Orléans , Régent du Royaume,
mais qui est devenu dans la fuite pre¬
mier Médecin du Roi . Celui - ci étant
mort le premier de Mars de l’an 1731.
le Roi pourvût par Commission du 6.
Août de la même année le Sieur du
Fay de l’Académie des Sciences , d%
YIntendance du Jardin Royal des Plan¬
tes , qui travailla à le rétablir avec
autant d’ardeur , que son prédécesseur
avoir été négligeant à le réparer. M.
du Fay étant mort au mois de Juillet
1739 . le Roi a nommé M. le Clerc
de Buffon de l’Académie des Sciences.
II doit informer le Secretaire d’Etat
ayant le Département de la Maison
du Roi , de tout ce qui pourra con¬
cerner les besoins dudic Jardin , tom¬
me aussi de la vacance des places
de Démonstrateur , sous-Démonstrateur , Professeurs, & autres Officiers
employés , &c domestiques dudit jar¬
din , aufquelles Sa Majesté s’est réser¬
vée de nommer telle personne qu'ells
estimera convenable.

CJuart . de ia Pi . Matjb. XVI . 6; L’on fait gratuitement dans ceJ ardin des Démonstrations publiques
pourlaBotanique,laChymie & l’Anatomie . Celles de la Botanique se font
dans le J ardrn pendant les mois de Juin
& Juillet,par le Sieur Ant . de Juffieu»
Professeur , qui explique publique¬
ment près de six mille plantes rangées
avec méthode dans des endroits ap¬
pelles Ecoles, & dicte des Traités de
leurs propriétés dans l’Amphitéâtre.
M . Bernard de Juíïìeu son frété , Dé¬
monstrateur pour les plantes dès era¬
virons de Paris , veille à la culture des
plantes dudit Jardin , Sc mene les
Ecoliers à la campagne. Les Dé¬
monstrations de Chymie se font eta
même tems par le Sieur Lemery Pro¬
fesseur , dans un Laboratoire construit
exprès à côté de TAmphitéatre , & a
pour Démonstrateurs le Sieur Bolduc
Apoticaire du Roi , Sc le Sieur Hu¬
bert Apoticaíre. Un troisième Profesteur ( le Sieur Hunauld ) enseigne
à des heures différentes l’ Anatomi»
dans le même Amphitéâtre , & a
pour Démonstrateur le Sieur Duverney , Chirurgien de S. Cosme.
Le Jardin est beau & spacieux. On
ìe distingue en Jardin bai , Sc en Jar~
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din haut. Ce dernier est un terreíd
d’environ quatre arpens , qu’on non,-moit autrefois le Champ des Coupeau
.v >
& la Bute des Coupeaux fur laquelle
éteit un moulin à vent qui portoit le
même nom. Sauvai nous apprend que
ce fut de son tems qu’on.enferma ce
champ dans le Jardin des Plantes ,
comme auffi une voirie qui étoit tout
auprès , & que de l’un & de 1autre on
forma la montagne qu’on y voit au¬
jourd’hui , au tour de laquelle régné
une allée en spirale , bordée d’arbustes
de différentes espaces, & qui conduit
au haut de cette bute , où la vûe est
assez étendue & magnifiquement va¬
riée. Ces deux Jardins font remplis
de plantes , d’arbres , & d’atbustes les
plus rares & les plus curieux que l’on
a fait venir pour la plupart , des
pays les- plus éloignés , & que l’on
cultive avec beaucoup de foin. Dans
ce Château est placé le cabinet da
Curiosités naturelles , formé en par¬
tie par celui de M. de Tournefort,
de son Herbier , & de celui de M.
Vaillant ; & en partie par des re¬
cueils de tout ce qui peut interesiec
î’histoire des drogues simples.
On ne doit pas forcir du lardstL
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Royal des Plantes , fans voir le cabi¬
net A’Aubriet , Peintre habile , qui est
occupé à dessiner, & à peindre d’après
nature les plantes les plus curieuses,
& à en faire des Recueils pour le ca¬
binet du Roi . Ce Peintre fut le com¬
pagnon de voyage de feu M. de Tournefort , lorsque le Roi Louis XIV.
envoya ce sçavant Botaniste en Grece , en Asie & en Afrique.
Au- dessus de la porte extérieure de
ce Jardin , est une table de marbre
noir fur laquelle est écrit en lettres
dor:
JARDIN
Jour

ROYAL

la culture
des Herbes
MEDICINALES,
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L’

Hôpital

de

la

Pitié

’.

Cette Maison fut fondée l’an 16 11.
Òc a été unie à l'Hôpital Général en
i6 ; 6. Sous la Régence de Marie de
Medicis , on acheta en i6ia. trois
grandes maisons avec leurs jardins , si¬
tuées dans les fauxbourgs de saint Viâor , de saint Marcel & de saint Ger¬
main , pour servir d’autant d’Hôpi-

*4 * Dh scm K dê Par fœ¬
taux où l’on avoir résolu d'enfetmsd
les Pauvres vagabonds de l’un & de
l’autre sexe , les femmes dans une
maison à part , & les hommes dans
les deux autres. Cet établissement
échoua au bout de six ans , & il n’en
restoit d’autre vestige vers l’an i6 ; o.
que la Maison de la Pitié près de S.
Victor , où l’on entretenoit encore un
certain nombre de petits garçons &
de petites filles , & quelques vieilles
femmes infirmes. Lorsqu’on reprit le
dessein d’enfermer les Mendians vali¬
des & invalides , & que le Roi l’eut
autorisé par son Edit du mois d’Avril
i6 ; 6. on prit la Maison de la Pitié
pour être une de celles qui devoienc
composer l’Hôpital Général, & ce fut
même dans l’Eglife de la Pitié qu’on
chanta une Messe du S. Esprit, la veille
du jour que les Pauvres dévoient être
enfermés , c’est- à- dire , le 13. de May
de l’an 1657. Depuis ce jour- là , on
a toujours entretenu dans cette Mai¬
son un grand nombre de pauvres enfans des deux sexes, & qui doivent
être de Paris. On les instruit au tra¬
vail , & les ouvrages qu’ils font , contribuent à leur entretien . Plusieurs
personnes vont souvent à cet Hôpital
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demander des filles pour les servir*
D ’autres font mariées à des Artisans.
Pendant quelque rems on en a fait em¬
barquer un nombre considérable pour
peupler nos Colonies où elles ont été
mariées. Cet Hôpital est le lieu ordi¬
naire où les Administrateurs de l’Hôpital Général tiennent leurs assem¬
blées.
Derriere l’Hôpital de la Pitié , St
dans la rue do Puits- l’Hermite » est la
Maison de sainte Pélagie qui est aussi
dépendante de l'Hôpital Général , Sc
est sous la même administration . C’est
au zélé , & en partie aux bienfaits de
Marie Bonneau, veuve de Jean - Jac¬
ques de Beauharnois de Miramion ,
que le Public est redevable de réta¬
blissement de cette Maison , où l'on
enferme les femmes & les filles dont
la conduite est scandaleuse, soit qu'el¬
les s’y retirent d’elles-mêmes , soit
qu' on les y mette de force par ordre
du Roi , ou par l'autoricé des Magis¬
trats . Le projet en fut formé par cette
pieuse Dame , Sc par elle proposé à la
Duchesse d'Aiguillon , à la Dame de
Farinvilliers & à la Dame de Traver¬
sé. Ces trois Dames crurent entrevoir
de l’impoflibilité dans la réussite, mais
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Madame de Miramion leur períiracfàt
le contraire , & offrit de donner dix
mille livres , &c toute son application
pour le succès de cette entreprise. Les
trois autres Dames donnerent chacu¬
ne une somme pareille. On acheta
avec cet argent une place près de la
Pitié , où l’on fit bâtir une maison con¬
venable au dessein qu’on avoir. Ma¬
dame de Miramion en dressa la Réglé ,
& les Administrateurs de PHôpital
Général se chargèrent de la faire ob¬
server. On fit ici deux appartemens
séparés , l’un pour les filles & les fem¬
mes qui viennent s’y retirer d’ellesrr.êmes , Sc cet appartement fut nom»
mé sainte Pélagie j & l’autre pour les
filles & les femmes qu’on y enfermeroit de force , & il fut nommé le Re~t
sage, Louis XIV. par ses Lettres Paw
tentes du mois d’Avril 166 ; . registréeà
au Parlement le y. Juin suivant , cor^
firma cet étabiistement.
L’

Abbaye

de S. Victor,

Il y avoir anciennement dans cS
faubourg de Paris , un Oratoire fous
Provocation de saint Viclor Martyr.
Si l’on s’en rapporte kAlberic , Moipe de Liteaux qui vivoic en 1115 . ceç
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Oratoire étoit un Prieuré dépendant
de l’Abbaye de S. Victor de Marseille :
Domus S. Vittoris , dit cet Historien
contemporain , qu&erat Prioratus Nigromrn Adonachorum de Ai affilia, &c.
On voir aussi dans une Charte de Phi¬
lippe I. & de Tan 1085. qu il y avoir
dans ce même lieu une Communauté
de Moines , dont le Supérieur nom¬
mé Anselme prenoit
,
la qualité d’Ab- .
bé de S. Victor . Le même Alberic
ajoute , que ces Moines de Marseille
ayant été renvoyés , on fit venir en
leur place des Chanoines Réguliers de
la Congrégation de S. Rus *. Malgré *
ce témoignage li positif , il y en a qui chiii aiia£tuí
prétendent qu’avant qu on mit ici des 'ft convenus
Chanoines Réguliers de S. Rus,cette
Maison n’étoit qu’un double Reclusoirfail*R‘tf*,
où il y avoit un Reclus , dont la Cha¬
pelle se nommoit S. Vittor j 8c une
Recluse nommée Basile dont
,
l'Oratoire étoit sous sinvocation de S. Sebaftien. On dit que cette Recluse survêquit au Reclus , 8c que fa Tombe
se volt encore à S. Victor.
Guillaume de Champeaux, ainsi nom¬
mé du lieu de fa naissance, qui est un
bourg de Brie auprès de Melun , ayant
embtassé lTnstitut des Chanoines RéTme jy. D
* d xj
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guliers nouvellement établis à S. Vi¬
ctor lez-Paris , donna encore un nou¬
vel éclat à cette réforme . Il avoir en¬
seigné à Paris la Rhétorique , la Dia¬
lectique & la Théologie , avec grande
réputation , & est le même que celui
dont Abeillardfutledifciple, & ensuite
l’émule .Quoique Guillaume de Champeaux eut quitté le monde , le monde
ne l’avoit point oublié , & fa réputa¬
tion s’étoit même augmentée par le
motif de perfection qui l’avoit con¬
duit dans le Cloître . On crut qu’il feroit infiniment plus utile à l’Eglise , si
on l’élevoit à l’Episcopat -, & enfin
il fut tiré de saint Victor pour être
Evêque de Châlons fur Marne vers l’an
1113. Il laissa en fa place le plus chet
de ses disciples , nommé Gilduin. Ce¬
lui-ci fut le premier Abbé de S. Victor,
& devint si recommandable , que le
Roi Louis VI . surnommé le Grosle
,
prit pour son Directeur . Ce Prince s’étant trouvé à Châlons la même année,
il donna des Lettres , qui font comme
la Charte de fondation de l’Abbaye de
S. Victor , car il s’en déclara le Fonda¬
teur , lui donna des biens considéra¬
bles ; Sc fit bâtir une Eglise à l’en. droit même où étoit la Chapelle de S.
[Victor , & que l’on nomme aujour-
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d’hui la Chapelle de Notre- Dame de
Bonnes Nouvelles. Cette Charte est si¬
gnée du Roi , de deux Archevêques ,
de neuf Evêques , du Connétable , Sc
des autres grands Officiers de la Cou¬
ronne.
En 112.4. Eflienne de Senlis, Evêque
de Paris , donna à l’Abbaye de saint
Victor la vacance des Prébendes de
l’Eglife de Paris , de celles de saint
Germain de l’Auxerrois »de saint Mar¬
cel , de saint Cloud , de saint Mar¬
tin , de Champeaux en Brie , mais en
x133. il fit encore plus , car il lui don¬
na une Prébende dans chacune de ces
Eglises.
Henry de France fils
,
de Louis le
Gros , Abbé pour lors de saint Spire
de Corbeil , donna aussi aux Chanoi¬
nes Réguliers de saint Victor , l’an
1146 . une Prébende dans la même
Eglise de saint Spire. Il paroît par les
Lettres qu’il fit expédier à ce sujet ,
que Louis le Gros avoir fait inhumer
quelques-uns de ses en fans dans l'si¬
gillé de saint Victor , cui etiam dit
, -il
en parlant de Louis le Gros son pete,
Sc de
cette Abbaye , juxta régalem
munificentiam plurima bénéficia contu~
, Ut f in&
argumentant vers, dileffionij

D esc ri p. de Paris,
quosdam destliis fuis fratribus nostris ,
curn ex hac vit k decederint, in eadem

Relìgionìs domo fepelire mandavit. Il
saur que le Roi Louis le Gros aie eu
un plus grand nombre d’ensans que
ne le disent nos Généalogistes , car ,
selon eux , il ne paroît pas qu’il y en
air eu d’enterrés à saint Victor.
Le Chapitre de FEglise de Paris
contribua auíïi à la fondation de cet¬
te Abbaye , & iui donna en i ira.
nne Ferme avec cent-vingt arpens de
terre labourable , situés àChevilly &
à Orly.
La Maison de saint Victor étoit si
célébré par la piété & par la doctrine
de ses Religieux , qu’elle devint com¬
me le Chef d’une Congrégation , qui
en peu de rems se répandit dans tou¬
tes les Provinces du monde Chrétien,
comme le dit un Ecrivain , non est angulus orbis Chrifliani, in quo Vitlerìno7tt?n Congregatioste

non dilataverit.

On

voit même par le testament de Louis
VIII . datté de l’an 1x15. que cette
Maison avoit quarante Abbayes dans
le Royaume de France.
La vie pénitente des Chanoines de
saint Victor , & le mérite extraordi¬
naire de quelques- uns d’entr ’eux , tels

quf
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■queGuillaume de Champeaux, Hugues

de saint Fittor qu’on appelloic le nou¬
veau saint Augustin , Richard de saint
Vittor , &c. firent naître une parfaite
union entre saint Victor & Clairvaux,
Saint Bernard l’entretint avec soin par
ses Lettres , & même par ses visites,
car quand il venoit à Paris , il logeoit
à saint Victor comme dans fa propre
maison. Ce fut dans un de ces voya¬
ges , 8c apparemment dans celui que
ce Saint fit en 1147 . qu’il laissaà saint
Victor sa Coule pour marque de son
amitié , & de l’union qu’il conservoit
avec ces Chanoines . Ils lui en donnè¬
rent une autre plus commode pour
l' hyver 8c pour ses voyages . Ce fut
encore par un effet désaffection qu’il
avoir pour ces Chanoines , qu’il alla
à sainte Geneviève demander en plein
Chapitre l’usage de l’eau nécessaireà
la Maison de saint Victor . Il y fut ac¬
compagné par Geoffroy,Evêque de
Langres , 8c par Jean de la Grille, Evê¬
que de S. Malo . Cet acte qui est del ’an
î 150. se trouve dans les notes du P.
Mabillon fur les Lettres de S. Ber¬
nard.
Saint Thomas de Cantorberi eut
auffi beaucoup d’affection pour la
Tome IF. E
e
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Maison de saint Victor , & y logea
lorsqu ’il passaà Paris. On y conserve
avec vénération le Cilice de ce íainc
Archevêque.
Cette Maison fut dès son institution
non seulement une Ecole de sainteté,
mais encore une Ecole pour les Scien¬
ces , qui devint une des plus fameuses
de la Chrétienté . Ainsil’on ne doit pas
être surpris du grand nombre d hom¬
mes distingués qui font sortis de cette
Maison . On compte plusieurs Cardinaux,tels qu'Yves& Hugues, qui furent
élevés à cette dignité par Innocent II.
&c Jean de Naples qui le fut par Adrien
IV . Je parlerai des autres personnes
de distinction en rapportant leurs Epitaphes.
On chercheroit inutilement les anciens édifices de cette Abbaye , car il
n’en reste que le Portail qui est fur la
rue , Si d’une Architecture la plus go¬
thique Sila- plus hardie de Paris. Ce
font trois gros pendentifs de pierre ,
faits en arcs , suspendus en Pair , &
qui ressemblent assezà une mitre.
L’Eglise d’à-présent a été bâtie sous
le Régné de François I. Ce fut Michel
Boudet,Evêque de Langres qui en
posa la premiere pierre le tS . Décem -
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bre de l’an 1517 . ôc Jean Bordier,
Abbé de S. Victor , poía la premiers
pierre du Chœur . Ce même Abbé fie
bâtir un Dortoir pour les Chanoines ,
& fit aussi rebâtir les murs du pour¬
tour de cette Abbaye ; & puis fit
rehausser & construire les Cloîtres
tels qu’ils font à présent . En 1551. il
fit bâtir l’insirmerie j en j 5j 5. le Refectoit ; & en 1556 . & 1542.. il fit
fondre les cloches.
Le Sanctuaire est décoré de deux
grands tableaux d’onze pieds de hau¬
teur fur huit pieds six pouces de lar¬
geur. Ils ont été peints par Jean Restont ' yPeintre ordinaire du Roi ,
Adjoint à Professeur de l’Académie
Royale de Peinture & de Sculpture,
neveu & éléve du fameux Jean Jouvenef. Les sujets de ces deux tableaux
font divinement liés l'un à l’autre.
Dans l’un c’est Melchisédech, Prê¬
tre du Très-Haut , & Roi de Salem ,
qui étant venu à la rencontre d’Abraham victorieux des Rois des Elamites , de Sennaar , de Pont & de
Goim , le bénit , Sc lui présenta du
pain & du vin , ou selon l’explication
des Peres , offrit pour lui du pain Sc
dú vin au Seigneur. Melchifedech est
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ici représenté debout devant un autel
orné de festons d’épics de bled & de
raisins , symboles de son offrande. Sur

cet autel sont aussi plusieurs pains , &
un vase rempli devin . Ce Prêtre du
Très - Haut tient un pain , & l’éléve
pour Poffrir au Seigneur. Abraham
de Ion côté est à genoux devant Pautel , &c offre à Melchisedech la dixme
de tout ce qu’il avoir pris fur les Rois
qu’il avoir vaincus. Ce butin est re¬
présenté par des armes & par des va¬
ses. Lotn & fa famille délivrés par
Abraham , font aussià genoux devant
cet Autel , & étant instruits du culte
du vrai Dieu , ils Padorent pendant
que le Prêtre ía :t son offrande. Der¬
rière cette famille est le Roi de Gomorte , accompagné d’un cortege con¬
venable à son rang. Il paroît .dans
Padmiration & la surprise de ce qu’il
volt , n’étant ni instruit , ni rempli du
même esprit de religion que les au¬
tres.
Le suj.et de ce tableau n’étoit que
la figure du mystère dont celui qui
fuit est Paccompliflement , puisqu’il
nous représente la Cène. Le Peintre a
mis ici la figure du Christ fur le de¬
vant du Tableau , afìn de la faire voir
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entiere , & par là lui donner plus de
noblesse. Jtsus - Chrifl est dans faction
de bénir le pain , c’est- à-dire , qu’il
institue le Sacrement dê l’Eucharistie.
Les Apôtres font dans l’admiration de
ce qu’ils entendent & de ce qu’ils
voyent . Judas est au fond du tableau,
encore à table avec les autres. Il sem¬
ble se lever pour aller exécuter l’exécrable dessein qu’il avoir conçu dans
son cœur . II est pâle , inquiet , &c
tient sa bourse à la main.
Ces deux tableaux font accompa¬
gnés de deux autres peints par le mê¬
me Peintre . L’un représente la ré¬
surrection du Lazare , & l’autre , Da¬
vid , qui par la priere désarme la co¬
lère de Dieu , & obtient la cessation
de la peste.
Les Connoisseurs estiment beau¬
coup les peintures des vitres de la
Chapelle de saint Clair , où l’histoire
de l' Enfant prodigue est représentée.
Celles des Chapelles du Lazare & de
saint Sauveur ne sont pas moins bel¬
les , ni moins estimées.
A côté du grand-Autel , contre la
Nef , a été transporté le corps 4e
Thotnas Prieur
,
de cette Abbaye,
qui d’abord fut inhumé dans le CloîEe iij
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tre , puis transféré dans la Chapelle
de saint Denis , & enfin dans le Chœur
ovt, fur une table de marbre , est cet¬
te Epitaphe .; '
HIC

JACENT

B. T h o m a k fan fl:o Viflore
ojfa veneranda 3
qui inter Stephani Episcopi Parifensìt

manus ,
pro Eccleftaflici Juris deffenfìone

Martyr occubuit
anno Domini 1130.
Devoti pofuere Syncanonici Visiorîci
anno Ckrifii 1667 . prid. Kal . Januarii,

Pour l’intelligence de cette Epitaphe , il faut Içavoir qu Eftienne de
Sentis étant Evêque de Paris , Thi¬
bault de Noteret, Archidiacre de Brie x
mit son Archidiaconé en interdit pour
un vol qui y avoit été fait à un Cha¬
noine de Paris. Eftienne qui n’avoit
point été informé du vol , ni de l’interdit qu’après coup , regarda cette
conduite comme un attentat à la Jutifdictián Episcopale , & leva cet in¬
terdit . Thibault se pourvût devant le
Clergé de Paris qu’il assembla exprès r
mais la décision lui fut-contraire , Sc

Quart , de la Pl . Maub . XVI . 655

la Sentence d’Estienne fut approuvée.
L’Archidiacre de Brie en appella en¬
core au Pape Innocent II. qui nomma
trois Cardinaux pout terminer ce dif¬
férend . Leur décision qui est dattée
de l’an 1127. fut approuvée par le Pa¬
pe , & fut entierement contraire à
Thibault,qui promit de se conformer
à ce qui venoir d’être réglé. Comme
l’Evêque Estienne avoir une confiance
entiere en Thomas , Prieur de faine
Victor , cju’il appeiloit son œil &son
pied, Thibault ne doutant point que
ce ne fut lui qui eut excité l’Evêque à
le poursuivre jusqu’à la Sentence défi¬
nitive du Pape , en conserva une hai¬
ne implacable contre lui , & le fit as¬
sassiner par ses parens , pour ainsi di¬
re , entre les bras de l’Evêque , puisqu’ils revenoient ensemble de l'Ab¬
baye de Chelles où ils étoient allés
pour faire quelque réforme dans cette
Abbaye . Cet assassinat fut commis
proche de Gournay fur Marne l’an
j 130. Esienne en fut si pénétré de
douleur , qu’après avoir prononcé une
Sentence d’excommunication contre
ceux qui avoient eu part à ce crime ,
ou qui recevroient les meurtriers , il
se retira à Clairvaux d’où il écrivit au
Ee íiij
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Pape 8c à Geofroy , Evêque de Char¬
tres son Légat , afin qu'ils en fissent
justice. Saint Bernard en écrivit aussi
au Pape pour exciter son zélé contre
une action auíïï horrible , 8c lui de¬
mander qu’il punit l’Archidiacre pre¬
mier auteur de ce meurtre . Geofroy ,
Evêque de Chartres , & Légat du Pa¬
pe , ordonna aux Evêques des Provin¬
ces de Reims , de Rouen , de Tours 8c
de Sens , de se trouver au Concile de
Joiiare , & d’y proceder contre les au¬
teurs de ce meurtre suivant la rigueur
des Canons. Nous n’avons point les
actes de ce Concile , mais une Lettre
du Pape Innocent II. adrestee aux Evê¬
ques qui y avoient assisté, nous ap¬
prend qu’ils excommunièrent tous
ceux qui avoient eu part à ce meurtre,
& que le Pape confirmant ce Juge¬
ment , ajouta qu’on ceíleroit de cé¬
lébrer le Service Divin dans tous les
lieux où se trouveroient ces meur¬
triers , & que Thibault & les autres
seroient privés de leurs bénéfices.
Quoique S. Bernard qualifie Thomas
de Martyr Bienheureuxque
, &
les
Chanoines de saint Victor lui ayenc
donné la qualité de Bienheureux dans
l’Epitaphe qu’ils firent mettre fur son
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Tombeau «11667 . il n’a cependant
jamais eu aucun culte public.
Au milieu du Chœur est une Tom¬
be de cuivre fur laquelle est cette Epitaphe :
S 1 STE
VlATOR

GRADTJM,
, TANTISFHR,

DU M HjE C PERLEGERIS.
HocTurnulo Pétri Lizeti , <tS/mi ani¬
mé. , quondam chu». jacet . Qui olirn
ob heroicas animifui dotes , virfìn—
gulari rnernoria , & fimma Jurìfprudentìa , in fupremum Parifiensts
Centuria Senatum k Rege Ludovko
XII . adfcitus , Senatoris munere
triennio fundtus efl j deinde trium¬
vir atus Regìi advocati rnunus dttodecìm annis Divo Francifco Primo
féliciter obivit j ac dernum ob sua
vité integritatern , in summum Ca¬
rié Magistraturn evcÙus , Justifié
habenas viginti annorum curriculo
ita modérants efl , m qui Rcligiofs
JDoniùs Abbas , volente Henrico 11.
ficret , digmts omnium calculo vidè¬
rent , Ctfis fpiritus terram linquens,
Ceelum tandem confcendit 1554.
feptimo ldusjmii . Annosnatus 7r.

Ee v
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Pierre Lizet dont on vient de lire
l’Epitaphe , étoit né k Salcrs, petite
ville de la haute Auvergne. Son es¬
prit , & la connoissance qu’il avoir
acquise dans la Jurisprudence , l’éleverent par degrés à la Charge de Pre¬
mier Président au Parlement de Pa¬
ris. U avoir commencé par être Avo¬
cat , puis il fut fait Conseiller par le
Roi Louis XII. ensuite Avocat du
Roi , & enfin Premier Président. II
exerça cette Charge pendant vingt
ans avec beaucoup de capacité , d’intégrité & de désintéressement, mais
ayant dépluá la Maison de Lorraine,
& la Duchesse de Valentinois ne vou¬
lant souffrir dans les premieres places
que des personnes qui fussent absolu¬
ment a elle , on ôta la Charge de Pre¬
mier Président à Lizet , & en 1550on lui donna pour récompense , &c
pour I empêcher de mourir de faim ,
PAbbaye de saint Victor , qui jusqu’alors avoir toujours été podedée en ré¬
glé. Pour aller au plus près de la ré¬
gularité , Lizet se fit ordonner Prêtre
dans la Chapelle de l'Infirmeríe de
cette Maison, par Eufiache du Bel¬
lay Evêque
,
de Paris , l'an 155; .
A peine Lîzet avoir- il été nommé Ab-

Quart , de ta Pl . Maub . XVI . 659
de saint Victor , qu’il fit imprimer
en 15 51. un gros Livre intitulé de Sa~
cris Librís in Lìnguam vulgctrem non

fcé

vertendis, &c. adverfus psettdo-Evangelicam haresirn. Cet ouvrage ne lui sic
point honneur , & sic voir qu’on peut
être un sçavant Jurisconsulte & un
très-mince Théologien . Théodore de
Bez.e fit à ce Livre une réponse bur¬
lesque , intitulée Epijfola Magiflri Be¬
ll edi cli Pajsavantii , &c. qui est au¬
jourd’hui plus connue que le Livrede Lizet.
Dans la Chapelle de saint Denis est:
la Tombe ôc l ’Epitaphe de Pierre sur¬
nommé le Mangeur , Comeftor. Ce sçavant étoit né à Troyes , & fut Doyen,
de l’Eglise de cette Ville. Il fut en¬
suite Chancelier de celle de Paris , y
enseigna la Théologie ,, & donna an
Public YHiftoire Escolnjlicjue, ouvrage
qui eut un grand cours pendant les
deux ou trois siécles suivans ^ & qui
fut regardé comme un corps complet
de Théologie positive. L’Auteur se
retira à saint Victor où il mourut , &
où l’on lit cette Epitaphe
Pbtmjs

eram , quem Pjbtra tegit .

diSusfue Comestor »
E e vj.
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Nunc Comedor: vivus docui,
nec cejfo docere
Mortuus , ut dicat qui me videt
incineratumj
Qu od stmus iste fuit,
Erirnus quandoque quod hic efi.
Pierre Cornes or ou
,
le Mangeur j
mourut le 11. Octobre 11S j.
Dans la Chapelle de Notre -Dame
de Bonne- Nouvelle a été enterré Eudex Prieur de saint Victor , qui suc
choisi pour être Abbé de sainte Gene¬
viève lorfqu’on y mit des Chanoines
Réguliers de saint Victor. On lit fur
sa Tombe:
Martyris O d o Priorpríui , pofl vìri
ginìs Abbas,
Martyrium didicit virginitate fequì.
A Victore rosas certaminis, à Genovefa
Lili a purpurei plena pndoris habens,*
Intulit hos flores Paradifo tempore forum
A puerosenior, in sette Virgo puer.
Mitis cum Moyse , eum Nathanacle
fidelis,
Cum Samuële facer x cum Simeone timem.
Ne pereasper eum te , Paris us, Pam-
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Orba parente para , non parititra pa¬
rera.
étoit Chanoine de saint Be¬
noît de Paris lorsqu’il se fit Moine de
saint Victor . II étoit Poète latin , &
quelques-uns ont prétendu qu’il sur
l’inventeur de certe espece de vers ri¬
més à l’hemistiche , & à la fin, &
qu’on nomme Léonins. I .'invention
de ces vers est certainement plus an¬
cienne que ce Poète. Sauvai dit qu'on
en faisoit déja du tems de Néron ;
d’autres l’attribuent au Pape Léon II.
du nom , qui vivoit en 68 $. & d’au¬
tres enfin veulent que l’Hymne com¬
posée par Paul Diacre en l’honneur de
saint Jean - Baptiste » laquelle com¬
mence :
Léonins

Ut queant Iaxis resonare fìbris ,
JMira geftarumfarnuli tuornrn, &c.
ait été le modele de cette espece de
Poésie. L’ancienneté de l’inventionne
prouve point qu’on n’ait pû donner le
nom de Leonius à cette sorte de vers
qu’il avoir peut-être plus particulière¬
ment imitée que les autres. Quoiqu’it
en soit , Léonins mourut au mois de
Décembre de Tan 1187. mais on ne
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sçait plus en quel endroit de cette Mai¬
son il fut inhumé.
Adam de saint Fittor fut aussi inhu¬
mé dans cette même Chapelle au mois
de Juillet 11.51. & avoit composé di¬
vers ouvrages de piété, & les vers qu’on
amis pour lui servir d’Epitaphe , peu¬
vent , au besoin , tenir lieu de Sermon
pour le jour des Cendres.

H ares peccati, natura filius

ira

,

Exilìicjue rem nafcitur ornnis homo..
Unde superbit homo? cujus conceptiO'

culpay
Nasci pœnalabor vita , necesse mori.
Vanasalus hominìs yvanns décor, omnia

vana ,

Inter vana nihil vanitts■efi homine.
Dum magìs alluiìt , pr&
fentis glorìa vìt&
y
Pr&terit, imo f,’ugit,• uonsugit, irna

périt.
fost horninem vermis, pofl vermem fit
cinis, heu, heu!
Sic redit ad cinerem glorìa noflra.
suum.
Hugues de saint ViQor, qui parl’émiîience de son esprit &c de son fçavoir ,
avoit mérité qu’on le nommât un se¬
cond Augustin , mourut le 11. de Fé¬
vrier de lan 1140. fut
&
inhumé dans
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le Cloître où l’on mit sut sa Tombe
l’Epitaphe suivante :
Conditur

hoc Turnulo Do

dor celeberrimus

Hugo,

Quam brevis eximium continet urna
virurn
Dogmate pr&cipuus , nullique secundus
in orbe ,
Clamit ingenio , moribus> ore flilo.

Dans ce Cloître , auprès du Refectoir , est le Tombeau & l’Epiraphe
,
d ’Obizon Médecin

du Roi Louis le

Gros , lequel après s’être fait une
grande réputation dans le monde , Sc
après y avoir acquis des biens consi¬
dérables , apporta ses talens , fa gloi¬
re Sc ses richesses dans cette Maison
& consomma le sacrifice qu’il en fit,
en s’y consacrant lui-même à la vie
Religieuse . Voici ^Inscription égale¬
ment chrétienne & élégante qu’on y
lit :
JRtfpice qui transis y & quid Jis difeevel
un de ,
Quod fuimus nunc es , quod fumut
ifiud eris.
fauper Canonicus de divise faïïus
O B 1Z O
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Huic dédit Ecclejia plurirna , seque
Deo :
Summus erat Medicus, mors fola triitmphat in illo,
Cujus adhuc legem nemo cavere poteft.
Non potuit Medicus fibirnet conserre falutem.
Huiv igitur Medico fit Medïcina
Deus.
Richard de saint Viilor mort le io¬
de Mars de l’an 1173. ^ut Aulli enter¬
ré dans ce Cloître , & fur fa Tombe
on lit :
Morìbus , ingénia, doElrina clams &
arte ,
Pulvereo hic tegeris, doíîe Richarde,
fit " t

Quem Tellus genuitfelici fcotia partu ,
Tefovet in grernio Galtica terra fuo.
Nil tibi parcaferox nocuit, quaflamina
parvo
Tempore traita gravi mpit acerba
manu.
Plurima namque hic superont monìmenta laboris,
Quœ tibi perpetuum funt paritura
decus;
Segnior ut lento fceleratus mors petit odes
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Sic propero nimis it sub pìa tebba
gradu.
Dans le même Cloître , à côté de la
poire par où l’on va à la Bibliothèque ,
on voit cette Epitaphe :
HIC
Jacobus

JAC

ET

d’ Alesso,

Divi Frmcisci de Paula
sorore pronepos,
Diaconus, nofler Canonìcus.
Obiit 18 . Juniì 1603.
ex

santtos cìnerts pavidus venerare ,
mator >
Sanclus , vel f -w cla proxìmus ille
frit.

Tarn

Claadius de la Lane S. C. P.
de Aíontebconis, avtmculo fropofrit.
Les deux vers qu’on vient de lire ,
font dé Satneul dont je vais parler.
Jean - Baptifte de Santeul, Chanoine
Régulier de cette Abbaye , & un des
excellens Poètes latins du dernier sié¬
cle , étant mort à Dijon le 5. Août
1697. 3 deux heures après minuit »
son corps fut transporté ici , Sc inhu¬
mé dans ce Cloître où l’on lit ces deux
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Epitaphes, dont celle qui est en vers,
est de M. Rollin, si connu par ses ou¬
vrages.
Voici comme ces Epitaphes font
conçues & figurées.
F. Joannss Bm?t . de Saktetjl
PaRISINÍ , Subdiaconi

" , ET Can . NOSTRI

E P I -T A P H I U M.

Quem superi pmconem, habuit qucm

fan tla Po'ètarn
Religio, latet hoc marrnore Santolius,
Jlle etiam heroas, fontesque, & flumina , gr hortos
àixerat t at cìneres quìà juvat ìflelabor?
Rama hominum, merces fit verfibus
&qua profanis:
Mercedern poscrnt carmina sacra
Deum,
Qhìit anno Domini M . dc. xcvii.
Nonis Augufli.
Aìtalis lxvi . Profejjionis xliv.
Eíb Deus
,quí fecit me,

qui dédit
carmina.
Jòb.

U - io.
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jF. Joannes- Baptista de Sakieei
Hujus Abbatia
Canonicus Regularis
& Subdìaconus :
qui sacros Hyrnnos
plis aque ac polìtis verfibuì
ad tisum Ecclefìd
concinnavit.
Obiit
die quinta Augufli
4nno réparâta sdîutis M . dc . xcvix.
Atatis L XV!.
CanonicA Profcjjìonis
x L i v.
slr.
A
Dicat omnts Vopulm amen ci
JLymnum Domino.
Par . 16. 35.
Plusieurs autres personnes illustres
par leur naiflance » ou par leur esprit,
ont auílî été inhumées dans l’Eglise ou
dans le Cloître de cette Maison , mais
je ne parlerai ici que de M. du Bou¬
cher , de M. Mainbourg & de M.,
Bouillaud.
Louis Mainbourg ayant été congé-
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se reti¬
ra à saint Victor où il mourut le r j.
d’Octobre r686 . âgé de 77. ans. Il est
connu par un grand nombre d’ouvrages écrits avec plus d’agrément que
de vérité.
Jsmaél Bouillaud étoit de Loudun,
& très-sçavant dans la Mathémati¬
que , dans la Jurisprudence & dans
l'Histoire. Son esprit & son sçavoir
lui avoient procuré des emplois de
confiance & de distinction. II mourut
le 15. Novenjbre de l’an 16^4.
Henry du Bouchet,Seigneur
de
Bourneville , Conseiller au Parlement
de Paris , a trop mérité de cette Mai¬
son & du Public , pour n’avoir pas ici
un article étendu , & qui rende à fa
mémoire une partie de la reconnoissance qui lui est due. Ce Magistrat par
son testament reçu le 17. de Mars de
l’an 1651. par Jean le Caron & Phi¬
lippe Gallois , Notaires -Gardes-notes
du Roi en son Châteletde Paris , élut
fa sépulture en l’Eglise de saint Victor,
légua sa Bibliothèque aux Chanoines
Réguliers de l’Abbaye dudit saint Vi¬
ctor , à condition que les gens d’étude
auront la liberté d’aller étudier en la
Bibliothèque de ladite Abbaye trois
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jours de la Semaine , trois heures le
matin , & quatre heures l’après- dîné,
lesquels jours seront le Lundi , Mer¬
credi tk Samedi . Il y ajouta encore
quelques autres conditions , entr 'autres celle- ci qu’il avoir vue dans beau¬
coup de manuscrits desdits Religieux ,
& qu’il veut auíïï être observée pour
les Livres qu’il leur laisse, qui porte,
ea conditione quod Abbas & Conventus
non poffirtt alienare vel vendere. M . du
Boucher légua ausdits Religieux trois
cens quarante livres un fol neuf deniers
de rente à prendre fur les Gabelles
pour en jouir par eux à perpétuité , &
être employées aux néceílités desdits
Religieux , qui seront tenus de faire
que ì’un d’eux fe trouve ausdits jours
éc heures en ladite Bibliothèque pour
avoir le foin de bailler & de remettre
les Livres après que les étudians en
auront fait. De plus ledit Testateur
donna & légua auídits Religieux trois
censfnxante-dix livres de rente à pren¬
dre fur le Clergé de France , à la char¬
ge que cette somme ne pourra être
divertie & employée à autres choses
qu’à l’achaptdes Livres nouveaux , 6c
à réparer ceux qui en auront besoin ,
& auín à faire mettre les armes dudit
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Testateur sur tous lesdits Livres , &
fur ceux qui feront achetés.
On a mis prcs de la porte par la¬
quelle on entre dans la Bibliothèque ,
le buste en marbre de M. du Bouchet,
avec cette Inscription :

E PITAPHIUM
SISTE

VIATOR;

Hic inter smttorum , Dofforurn ,
nobiliumque reliquias ,
mifcentur cineres.
V. C . Henrici du Bouchet,
in fuprema Galliarum Cttria
Senatorìs}
cuì
nobile Buchetiorim Elbenaorumque
genus ,
[anílitas ,
ìntegritas fingularis in munere ,
doElrina & eruditio immenfa,
aijus M animent um are perennius reliquit
inpraclaro Bibliotheca dono,
quarn Rernp. Litterariam cohonefiavit ,
in hac Regali Slbbatia ,
Jldusarurn apotheca ,
immortalisaient conscivere•,
tu ne ingratus abscede :
Z'ita funfto bene precare , k quo tu
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immortaiitatem nanciscere,
accepifii.
Obiit sErœ,Cbrìjti ann. 1654,
die z 3\ ylprilis.
JEtatis 6 1.
Sur la table qui est de l’autre côté,
est gravé l’article du testament de M.

du Bouchet , qui contient le legs
avec les charges 8c conditions ausquelles il a été fait.
Cette Bibliothèque est aujourd’hui
d’autant plus nombreuse & plus cu¬
rieuse , qu’elle est composée de trois
ou quatre autres , car M. du Bouchet
joignit la sienne à celle des Chanoines
de saint Victor -, M . Cousin, Président
de la Cour des Monnoyes , mort en
1707. légua auíïï la sienne à cette Mai¬
son , & vingt mille livres pour faire
un fonds , dont le revenu doit être
employé à l’augmentation de cette Bi¬
bliothèque ; à condition qu elle fera
publique ; que l’on dira tous les ans
une Messe haute lez 6. Février qui est le
jour anniversaire de son décès ; & que
l’on prononcera le même jour un dis¬
cours fur Futilité des Bibliothèques
publiques . Enfin M. duTralage lui a
légué le plus beau recueil de Cartes
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& de Mémoires Géographiques qu ’il
y air peut-être au monde. Le goût que
ce sçavant homme avoir toujours eu
pour cette forte d’érudition , l’étude
solide qu’ii en avoir faite , & les
grands secours que ses grandes recher¬
ches & ses dépenses extraordinaires lui
avoient fournis , rendoient ce Recueil
digne de la Bibliothèque de Louis le
Grand.
M . de Peiresc disoit avoir vu parmi
les manuscrits de cette Bibliothèque
un recueil de tout ce qui avoir été fait
pour & contre Jeanne d'Arc , surnom¬
mée la Pucelled’Orléans, lorsqu’on lui
fit son procès, & que ce recueil avoir
été fait par ordre de l’Abbé de saint
Victor de ce tems-là.
, Le Jardin de cette Maison est spa¬
cieux , & le bassin de greffe rie qu’on
y voit , & qui est d’une seule pierre,
quoiqu ' il ait plus de dix pieds de dia¬
mètre , íervoit autrefois de lavoir.
L’enclos s’étend jusqu’à la rue de
Seine , au coin de laquelle , vis- à-vis
la Pitié , il y a une tour où l'on enfermoit autrefois les en fans de famille
débauchés. On dit que le premier
qu ’on y mit , s’appelloit Alexandre
de son nom de bâtême , & à cause de
lui

Quaat

. de la Pl . Maub . XVI .

67;
lai on donna à cette tour ie nom d’Alexandre. Sauvai dit que c’est ainíì
qu’elle est; appellée dans les titres de
sainte Geneviève dont les Religieux
sont Seigneurs en partie de la rue de
Seine où elle est bâtie . On lit dans la
vie dt Pierre Bercbeur, Moine de l’Ordre de saint Benoît , qu’il y fut auílì
mis en prison parce qu’il n’avoit pas
fur la Religion les sentimens qu’il de¬
voir ; & comme pendant le séjour
qu’il y fit , il composa un Dictionnai¬
re , les grimauds Pont confondu avec
Despautere,ont&
donné le nom da
dernier à cette tour . Ces deux sçavans ont vécu cependant dans des
tems bien differens , car Bercbeur vivoit fous ie Roi Jean ; & Despautere
n’est mort qu’en 1jìo . 8c même plus
tard , selon quelques Ecrivains. C’est
le même Bercbeur qui mourut Prieur
de saint Eloy de Paris.
En ce mêmè coin est une fontaine,
avec ces deux vers latins de Smtettl ,
qui font allusion à la Bibliothèque
qui est dans cette Maison , 8c laquelle
est publique.

jQttsacras dotlrinœ aperlt domus intima
fontes ,
Tome

ir. F

f

674

Descrip

. de Paris,-

Civibus exterior dividit urb'u aquas.

Imitation.
Au dedans de ce lieu ji saint & Jì fa¬
meux
S'ouvrent les réservoirsd'où s'épand la
science,
Comme au dehors, Peuples heureux,
Ces eaux pour vos besoins coulent en
abondance.
Bosquillon.
La Porte de la Ville , nommée la
Porte saint ViBor, étoit située au coin
des murs du Séminaire des Bons Enfans . Elle avoir été rebâtie , comme on
la voyoit , en 15 70. mais pour l’embellissement de la Ville & pour la com¬
modité publique , elle fut démolie en
1684 . par ordre des Prévôt des Mar¬
chands & Echevins. On la nommoit
la Porte S, ViSior, parce quelle étoit
fort proche de l'Abbaye de ce nom
qu’elle avoir aussi donné à la rue.
Le SEMINAIRE DES BONS ENFANS.

Cette Maison est dans la rue de S.
Victor , & étoit autrefois un College
que quelques - uns prétendent avoir
été fondé en 1150. par Gautier de Châm
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teau-Thieny, Evêque de Paris. Nous
n’avons cependant rien de plus an¬
cien , fur son sujet , que la permission
que Renaud , Evêque de Paris , ac¬
corda en r 257. aux Boursiers quil ’occupoient , d’avoir une Chapelle inté¬
rieure , fans préjudice des droits du
Curé de saint Nicolas du Chardonner.
Mathieu de Vendôme , Abbé de saint
Denis , en qualité d’exécuteur testa¬
mentaire de Gui Renan , Médecin du
Roi Philippe le Hardi , assigna à ce
College quinte livres parisis de reve¬
nu pour l’entretien d’un Chapelain,
fur la Prévôté de Paris. Saint Louis
légua par fontestament soixante livres
à ce College des Bons Enfans. Le
Comte d’Alençon un de ses fils, don¬
na au même College quarante fols ; &
plusieurs autres à leur exemple , lui
firent des libéralités. Le désordre s’étant mis dans le temporel de ce Col¬
lege , il étoit presque abandonné lors¬
que Jean- François de Gondi , Arche¬
vêque de Paris , en donna la Principa¬
uté à M. Vincent de Paul , par acte
du 17. Avril r62j. Ce saint homme
s'y retira fur la fin de cette même an¬
née , & y commença l’établistèment
de la Congrégation de la Mission donc
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cecce Maison doit être regardée com¬
me le berceau . M. Vincent ayant été

obligé d’aller faire sa demeure à saint
Lazare , il établit au College des Bons
Enfansun Séminaire qui est dirigé par
des Prêtres de la Congrégation de la
Mission. Il est toujours rempli d’un
grand nombre d’Ecclésiastiques qu’on
y éleve dans l’esprit & la science de
leur état . La Bibliothèque est plus
distinguée par la qualité , que par la
quantité des Livres qui la composent.
Julien Barbé mort Supérieur de cette
Maison , est celui qui a le plus travail¬
lé à ramasser & à choisir les Livres
qu’on y voir. Ce Séminaire est fous le
vocable de saint Firmin , mais quoi¬
qu’!1 y ait fur la porte cette inscri¬
,
ption , Séminaire de snnt Firmin le
Public s’est toujours obstiné à le nom¬
mer le Séminaire des Bons Enfans.
Le College du Cardinal le Moine.
Ce College est situé dans la même
rue , & du même côté que le Séminai¬
re des Bons Enfans. Jean le Moine
étoit né dans le bourg de Creci, Dio¬
cèse d’Amiens. Les uns prétendent
qu’ii étoit fils d'un Maréchal , & les
autres qu’il étoit d’une famille noble
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& ancienne , mais pauvre . II étudia
dans l’Université de Paris, & y prie le
Bonnet de Docteur en Droit Canon ;
ensuite étant allé a Rome , il y devint
Auditeur de Rote , &c se distingua
beaucoup par son sçavoir. Ayant fait
un Commentaire sur le Sexte ou sixiè¬
me livre des Decretales , qui est une
collection de celles de Boniface VIII.
ce Pape ne crut pas pouvoir moins fai¬
re pour le récompenser , que de le fai¬
re Cardinal . Ce fut en cette qualité
qu’il l'envoya Légat en France , à
l'occasion du démêlé qu’il y avoir en¬
tre ce Pape & le Roi Philippe le Bel.
Dans cette négociation qui est peutêtre la plus délicate qu’il y ait jamais
eue d’un Pape à un Roi , le Cardinal
le Moine se comporta avec tant de
dextérité & de sageste, que s’il n’eut
pas la satisfaction d’avoir mis d'accotd ces deux Puissances, il eut du
moins celle d’avoir sçu plaire à l’une,
sans déplaire à l’autre , & de faire ap¬
prouver fa conduite à toutes les deux.
Ce fut pendant fa Légation qu’il fon¬
da la Chapelle nommée l'Autel des
Paresseuxlaquelle
,
est proche dit
Chœur en la Nef de l’Eglise de NotreDame de Paris, Ensuite il fonda en
F f iij
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1303. le College qui fait le sujet Je
cet article , & pour cet effet il ache¬
ta remplacement qu’occupoient les
grands Augustins avant qu’ils eussent
été transférés vers le Pont -neuf. 11
amusoit souvent le Roi de l’occupation que lui donnoit ce College qu’il
faisoit bâtir alors , Sc de futilité dont
seroit cet établissement , lui deman¬
dant même des privilèges Sc des grati¬
fications pour le maintenir . Il voulut
que ce College surnommé la Maison
du Cardinal , & que celui qui en aura
la direction , prenne la qualité de Maî¬
tre de la Mascn du Cardinal. Son des¬
sein fut qu’il y eut ici cent Boursiers ,
sçavoir soixante Artiens & quarante
Théologiens , & pour favoriser réta¬
blissement de ce grand nombre d’Etudians , il consentit que ceux qui y fonderoient des Bourses, en eussent la
présentation . Prévoyant encore les ;
changemens qui arriveroient dans la
valeur de la monnoye , il prit la pré¬
caution de regler la valeur des Bour¬
ses par le poids de l’argent , & ordon¬
na que les Bourses des Artiens seroient
de quatre marcs chacune , & celles des
Théologiens de fix, d’argent pur , au
poids de Paris , mais dans la fuite cette
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précaution est devenue inutile , ainsi
que je le dirai. Il voulut aussi qu’outre
le Maître du College , il y eut un
Prieur & deux Procureurs , dont les
fonctions seront les mêmes que celles
du Prieur & des Procureurs du Colle¬
ge d’Harcourt . Le Cardinal enfin
engagea tous ses biens pour la fonda¬
tion de quatre boursiers Artiens &
de deux Théologiens , dont la nomi¬
nation , après ìui , appartiendra au
Doyen & Chapitre de saint Vulsran
d’Abbeville , qui les prendront du
Diocèse d’Amiens , si cela se peut , si¬
non des Diocèses les plus proches. Si¬
mon de Giberville, Chanoine de Paris,
fut nommé par le Cardinal le Moine
pour être Maître de ce College , & ce
Cardinal ordonna qu’à l’avenir séle¬
ction du Maître appartiendroit au
Chapitre de Paris. Par un article du
Reglement qu’il fit à Avignon en
1310. il défend qu’aucun des Ecoliers
du son College puisië être Recteur de
PUniversité , ou Procureur de Nation.
Comme il y avoir dans l’emplacement que le Cardinal le Moine avoir
acheté des Augustins, une Chapelle &
un Cimetiere , il y établit un Chape¬
lain pris du nombre des Théologiens
F f iiij
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de ce College , qu’il chargea du foin
des âmes des Ecoliers, & lui donna

deux marcs d’argent de pension de
plus qu’aux autres . Le Pape Clément
V. par fa Bulle donnée à Poitiers le
y. May i 308. adressée à Guillaume,
Evêque de Paris , approuva rétablis¬
sement de ce Chapelain ,, auquel fexoit donné le soin des amesdes Maî¬
tres & des Ecoliers avec pouvoir de
les entendre en confession , & de les
absoudre , excepté des cas réservés au
saint Siège. Ce Chapelain , ou Curé,
outre les huit marcs d’argent , doit
avoir les offrandes qui se feront à la
Chapelle , & les droits funéraires des
Maîtres Sc des Ecoliers qu’on y en¬
terre , & même des Etrangers dont les
corps y seront apportés pour y être
inhumés.
Le Cardinal Jean Cholet, & le Che¬
valier Jean des Graves , de Gravibits,
parent du Cardinal le Moine , fondè¬
rent aussi de quoi entretenir plusieurs
autres Boursiers, en forte qu’il y avoir
quatorze Boursiers Théologiens , &c
quatre Boursiers Artiens , lorsque le
Parlement de Paris par son Arrêt du
a . Avril 1545. fixa le nombre des
Boursiers à vingt-quatre 3sqavoir dix^.
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huit Théologiens & six Artiens . La
présentation de ees six nouvelles Bour¬
ses suc partagée par ce même Arrêt
entre le Chapitre de saint Vulfran
d’Abbeville , de Noyon & d’Amiens.
Le níême Arrêt nous apprend que par
Sentence du z. Septembre i j 52. ren¬
due entre les Boursiers & le Curé de
ce College , le marc d’argent a^-té fixé
à la sommede quatre livresfîxfols huit
deniers, à laquelle évaluation ils s’étoient soumis. En conséquence le Par¬
lement ordonna que chaque Boursier
Théologien auroit par an la somme de
vingt - six livres tournois , & deux pains
chaque jour , chacun du pois de douze
onces ; & que chaque Boursier Artien
se contentera de la sommede dix-huit
livres tournois seulement. Le même
Arrêt ordonne que le Cure'pendant les
neuf ans de son administration , &
tant qu ’elîe lui sera continuée , aura

par an six mates d’argent en qualité
de Boursier Théologien , ôc deux
marcs à raison de sa Cure , avec les
funérailles , oblations & autres fruits.
Il y avoit auíïï deux Chapelains Commendataires , à chacun desquels le
Parlement assigne dix- huit livres tour¬
nois par an. Par ce que je viens de di~
Ff v
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re , on peut voir que l’administrationí
du Curé ou Chapelain , n’est qu'une
commission qui se peut révoquer.
Le Cardinal le Moine étant mort à
Avignon , son corps fut apporté à Pa¬
ris , & inhumé dans l’Egliíede ce Coflege , ainsi qu’il l’avoit ordonné par
son testament . Voici l’Epitaphe qu’on
y lit : «
HIC JACET
Dominus Jo annes Monachus
Ambìanenfs Diœcefis,
tìtuli fanftorum Aiœrcelli& Pétri ,
Prejbyter, Cardinalis , Fundator
ijlius Domûs,
obiit Avenìone, an. Domini i }11,
Die 21 . Augufli j sepultus fuit
prima die menss Otl abris.
Quoiqu’il ne soit point dit dans cet¬
te Epitaphe que le Cardinal le Moine
ait été Evêque , il est cependant prou¬
vé qu’il fut Evêque de Meaux, par un
titre de l’an 1303. dans lequel il prend
cette qualité ; ainsi ce ne fut point de
Poitiers comme l'ont dit quelques
Ecrivains. Au reste la statue du Car¬
dinal le Moine qui est fur ce Tom¬
beau , est la moins maniérée , & la
meilleure qu'ait fait Germain Pilon.
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Dans le même Tombeau du Cardi¬
nal fut auílì inhumé André le Moine son frere , Evêque de Noyon , avec
cette Inscription :
J A C ET
HIC
Domìnus Andiueas Monachus ,
Ambianenfis Diœcefis,
quondarn Nov ionienfis Epifcopus,
f rater germanus
Domini Joannis Monachi,
jflius Dornus Fmdatoris ,
qui obiit anno Domini ijij.
die mdecima Aprilis ,
apud Sempigniacum prope Noviomum,
feptimadie menfis Maii sequentis ,
fuit hic fepultus.
Jn augmentum Scolarium
Domus huj us , quatuor millia florenorum
de florentin legavit.
EO.
PRO
O RATE
Les Boursiers de ce College pour
honorer la mémoire du Cardinal leur
Fondateur , & pour signaler leur reconnoiílance , célébroient autrefois
tons les ans le 13. de Janvier , une
fête qu’on nommoic la flolemnité du
Cardinal. Le 11. de Janvier tous les
anciens du College s’assembloient
F f vj
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dans une sale de la Maison , &c nommoient une personne du College ponct
représenter cette année le Cardinal le
Moine . Aussitôt que sélection en étoit
faite , on l’habilloit en Cardinal , & il
assistoit en cet équipage aux Vêpres
qui font chantées foíemnellement
dans la Chapelle du College , accom¬
pagné d’un Aumônier qui portoitson
chapeau rouge. Le soit ce Cardinal re¬
présentatif donnoit un grand soupé à
ses confrères de College , & fur la fin
du repas faisoit servir de grands bassins
pleins de dragées & de confitures sè¬
ches qu’il distribuoit à la Compagnie,
Le lendemain 13. du mois , jour auquel ce College célébré la père de S.
Tirmin son Patron , qui est aussi celui
de l’Eglise d’Amiens, la Nation de Pi¬
cardie y vient célébrer la premiers
Messe où il y a une rétribution , pout
tous les aíïïstans. Ensuite on alloit sa¬
luer le Cardinal qui faisoit une nou¬
velle profusion de dragées & de con¬
fitures sèches. Sur les onze heures,
on ai loir à la grand- Messe qui étoit
quelquefois célébrée pontificalement
par le Cardinal-même. Après le dîner
tous les Ecoliers venoiem le compli¬
menter , & réckoienr .des vers & des

. XVI.
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Cardinal
ciu
l’honneur
en
harangues
représenle
qui
celui
de
&
,
Moine
le
toit . Le reste de la journée te palloit
sur le même ton . Quoique le Maire
en 1685 .8c les P. P. Dom Félibien 8c
Dom Lobineau en 1715 . ayent parlé
de la Cérémonie du Cardinal , comme
fi elle íe pratiquoit actuellement » il
est néanmoins certain qu’il y a très—
long -rems qu’elle ne s’observe plus.
comme une *Daman
*
Le Maire remarque
, qu’au- C!en& nou
sçavoir
à
curieuse
trèschose
frétois les Comédiens de l’Hôtel de foj .’ loòíe
Bourgogne aíststoient à cette grand- lI *
Mesie , 8c la chantoient en musique
avec toute leur symphonie r en mé¬
moire de Jean le Moine , Cardinal , qui
ayant acheté de ses propres deniers
l’Hôtel de Bourgogne r le donna à ces
Comédiens , à condition qu’ils ne représenteroient que des Pièces saintes,
& c’est pour ce sujet que ce Cardinal
y fonda une place que l’on appelloic
la Loge du Cardinal le Moine. Le Mai¬
re pensoit sans doute à toute autre
chose qu’à ce qu’il écrivoit sur l’achapc
de l’Hôtel de Bourgogne aux dépens
du Cardinal le Moine , & fur la Loge
afíèctée. à cette. Eminence . Quoique.
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ce: Ecrivain ne fut qu’un critique mé¬
diocre , il est honteux pour lui de ne
s’êcre point apperçu d’un anachronis¬
me de deux cens trente -cinq ans qui
frappe les yeux les moins clairvoyans.
* Histoire Que dire du feu P. * Dom Lobineau,
ra n/, 'II™
CLtuique fameux , qui après avoir adoXI.L. s07. pté l'anachronisme de le Maire , fait
des réflexions à ce sujet , 8c nous dit
gravement qu il ri cft cependant point
mention de ce Cardinal dans le contrat,
par lequel les Confrères de la Pajfton
acquirent de Jean Rouvet une partie
considérable de cet ancien Hôtel .. . .peutêtre ,ajoute -t’il , le Cardinal ne voulutil pas être nommé. Eh comment vouloit-il qu’un homme mort en 1513.
intervint dans un contrat passé avec
les Confrères de la Passion en 1548*

A cela

on ne peut

répondre, qu’enlui

demandant , quomodo cecidifti degloria ? Comment un homme aussi habile
a-t’il pu commettre une faute aussi
lourde ?
Le College du Cardinal le Moine
est un de ceux qu’on nomme de plein
exercice, c’est-à-dire , où il y a toutes
les Clalïès , depuis la Sixième, jusqu’à
la Philosophie inclusivement. Guil-
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laurne Farci & Jean Calvin avoient
fait leurs études dans ce Coilege , &
profitèrent mal des bonnes instruc¬
tions qu’ils y avoient reçues. Be'fe dit
positivement que Farci y avoit étu¬
dié j & quant à Calvin , il y a ici ùne
tour qu’on nomme encore la Tour de
Calvin.
LMbbé de Maroles dans l’Abrégé
de l’Histoire de France qu’il a donné
au Public , a remarqué que les trois
plus habiles hommes qu’il y ait eu
pour les Belles Lettres , avoient en¬
seigné en même tems dans ce Coilege ;

Clasla premiere
faisoit
?ue
la
, & Aíuret
seconde
Bucanan y la
e , Turntbe

troisième. Ce fait est encore attesté
par Giles Ména¬
par Pierre Bourbon&
comme Bucanan dit
ge. Cependant
dans fa vie qu’il a régenté au Coilege
de sainte Barbe , & qu il ne dit point
l avoir fait à celui du Cardinal le Moi¬
ne , bien des gens doutent de la vérité
de la remarque ; mais on pourroit rac¬
corder avec le silence de Bucanan en
distinguant les deux voyages que ce
bel efptir fit à Paris , & en disant que
dans le premier il régenta au Coilege
de sainte Barbe , comme il le certifie
lui-même ; & que dans le second, qu’il
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fie en 1544. il fie une ClaíTe au College du Cardinal le Moine pendant
une partie de Tannée , à la place de
quelqu ' un des Professeurs en titre.
Jean Ge'lida de la ville de Valence
en Espagne , enseignoic la Philoso¬
phie dans ce College , pendant que
Muret y régentoit aussi.
De tous les Colleges de TUniversité
de Paris que la guerre civile avoir dé¬
solés , celui du Cardinal le Moine
avoit été le plus mal traité , à quoi
avoir beaucoup contribué fa situation,
à Tenrrée de la Ville. Le fameux Ed¬
mond Richer en ayant été fait grandMaître & Principal, il ne s’appliqua
pas seulement à regler les études , &
au bien spirituel de cette Maison ,
mais encore il en rétablit la clôture»
l’Eglise, les autres édifices qui étoient
presque tous tombés en ruine , & en
fit défricher la cour qui étoit si héris¬
sée de ronces & de chardons , que les
couleuvres & les lézards y t louvoient
une retraite aussi commode que dans
les déserts les plus affreux. II porta
même ses foins fur les dehors du Col¬
lege , & fur le Quartier ; car il détrui¬
sit près de saint Nicolas du Chardon,
net une cloaque appellée le trou pu-
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,
infectoit tout le voisinage.
Il vint à bout de la détourner dans la
Seine par de grands travaux qu’il fit
faire , ce qui rendit depuis le Quar¬
tier fort sain. Il remédia aussi aux
ravages que les inondations de la Sei¬
ne faisoient tous les hivers , en re¬
gorgeant fous terre , dans le grand
jardin de son College , & dans ceux
des Bernardins > en faisant élever des
terraíses & des chaussées jusqu’au Quay
de la porte saint Bernard.
Le College
d ’A r r a s.
Cette Maison est située dans une rue
qui porte aussi le nom à'Arras qui
,&
aboutit d’un côté à la rue S. Victor,
vis-à-vis le College du Cardinal le
Moine , & de l’autre à la rue Clopin.
Ce College fut fondé en 1352. par
Nicolas le Caudrelier, Abbé de saint
Yaastd ’Arras , tant de fes propres de¬
niers , que des legs & aumônes de
quelques personnes dont il éroit dé^
positaire. Ce College fut d’abord éta¬
bli dans la rue Chartiere vers le clos
Bruneau , & ensuite transporté dans
la rue où il est aujourd’hui. II avoit
été fondé pour des Ecoliers de la ville
d'Arras.» mais il est tombé en ruine ».
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& il n’y a présentement ni Boursiers,ni Principal.
L ’ Eglise
de S. Nicolas

et

le

Séminaire

on Chardonnet.

Le Clos du Chardonnet avoit pris
son nom des chardons dont il étoic
rempli , & étoic encore inhabité en
1130 . lorsqu’on proposa à Guillaume,
Evêque de Paris, d’y bâtir une Cha¬
pelle dans la patrie qui relevoit de
l’Abbaye de saint Victor , & d’y met¬
tre un Prêtre séculier pour la desser¬
vir. U s’adreísa à ces Religieux qui lui
accordèrent une piéce de terre de cinq
quartiers sauf
,
le droit seigneurial sur
les terres des environs , & à condition
que si le lieu changeoit d’état , ce ne
seroit qu’avec leiir permission. L’Evêque & les Religieux se donnerent mu¬
tuellement leurs Lettres dattées du
mois d’Avril 12.30. Certe Chapelle ne
fut pas plûtôt bâtie que le clos du
Chardonnet changea de face , & se
peupla si considérablement , que treize
ans après le même Evêque Guillaume
jugea à propos d’y faire construire une
Eglise Paroissiale sous l’invocation de
saint Nicolas. Il fallut encore avoit
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tecours aux Religieux de saint Victor,
qui accordèrent non seulement le
Cens , mais encore tout ce qu’ils
avoient de droit fur une piéce de ter¬
re , située auprès du Ponceau de Biè¬
vre , de vingt -quatre toises de long ,
& de dix- huit de large , pour y bâtir
cette Eglise Paroissiale , en se réser¬
vant sur-tout le terrein d alentour , le
Cens , la Seigneurie & toute Justice,
à condition encore que ce lieu ne pourroit changer d’état fans leur permis¬
sion : Dederunt & concejferttnt censum
& quidquid juris babebant in quadam
pecia terril , fit a juxta Pontellum Be-ve¬
ns , in cenfiva ipforum, in cardoneto ,
viginti quatuor tafias in longitudìnern ,
& decem & oEio in latitudinem conti¬
nente, aâ Ecclefiamsmïli Nicolai confiituendarn , &c. disent les Lettres par
lesquelles Guillaume érigea cette Cha¬
pelle en Paroisse , & lesquelles font du
mois d’Avril de l’an 1145. De son cô¬
té , l’Evêque Guillaume céda & trans¬
porta à l’Abbaye de saint Victor à
perpétuité toute la terre qu' il avoir au
CHardonnet dans la censive de cette
Abbaye , fans en réserver autre chose
que le Cimetiere qu’il avoir béni & li¬
mité de certaines bornes . Cest à ce
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titre que la Cure de saint Nicolas dn
Chardonnet eít à la nomination èc
collation de l’Archevêque de Paris. Il
fut réglé en même te ms que le Curé de
S. Nicolas ne prendroit aucune chose
sur toutes les personnes qui demeuroient dans l’enceinte de l' Abbaye de
S. Victor , hormis ceux qui se mariroient & s’établiroient dans la Paroisse
de saint Nicolas » qui en ce cas-là se¬
rment assujettis aux droits Curìaux.
L’Eglise qu' onvoit aujourd’hui , fut
commencée en 1656. à côté de l’ancienne », & ce fut le Sieur Martin Tré¬
sorier de France qui au mois de Juil¬
let de la même année , en posa la premíere pierre. M. de Perefìxe sit la Dé¬
dicace de cette Eglise quelque tems
après avoir été nommé à l’Archevêché
de Paris. Depuis ce tems- là on a tra¬
vaillé à plusieurs reprises à cet édifice
qui cependant n’est pas encore ache¬
vé »quoiqu ’en 1709. le Roi ait accor¬
dé une Loterie dont le benesice a été
employé à fa continuation.
L’intérieur de cette Eglise est déco¬
ré d’une Architecture d’Ordre Com¬
posite en pilastres, dont les chapiteaux
font d’une invention peu commune.
Le grand - Autel est orné d’un grand
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tableau qui représente Jesus- Cbriji qui
ressuscite, 8c a été peint par Ferdier ,
éleve de le Brun. Le Crucifix qui est
au -destus de la porte du Chœur , de
même que les statues en bois de la
Vierge 8c de saint Jean , qui Raccom¬
pagnent , sont des morceaux admira¬
bles qui ont été sculptés d’après les
desseins de le Brun , par Pouletier de
l’Académie Royale de Peinture & de
Sculpture.
La grand -Chapelle qui est à côté de
la Sacristie est celle de la Communion,
8c est ornée de plusieurs tableaux. Ce¬
lui qui est fur l’Autel , représente les
Pèlerins d'Emaïis , 8c a été peint par
Saurin. Ceux qui sont aux deux côtés,
ont été peints en 1714. & 1715. par
Charles Coypel, & représentent le mi¬
racle de la / liane 8c le Sacrifice de Mel¬
chisédech. Le Sacrifice A’Abraham 8c
Elisée dans le désert , font le sujet de
de.ux autres tableaux qui font entre
les croisées, & qui ont été peints par
Milet Francisque.
A un des piliers qui est à côté gau¬
che du Crucifix, on voit une table de
marbre noir , fur laquelle est gravée
l’Epitaphe d'un des plus grands Ma¬
gistrats qu’il y ait eus.
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Sel val , Parifienfìs Sénatus

amplifjìmi Gallia ordinis Prajïdi
summo, magna, probitatis, atque integritatis viro , deqtie Republica( in
qua multos honoris qt dignitatis gradus , curn eos propter incredibilem
ejtts rnoderationem non concupívijfet,
adeptus est) benèmerito. Apud Insubres , Anglos, atque Hifpanos,
cum de rébus rnaxìmis ad eos rnijfus
ejl , ob exìmìam ejus in adminiftrandis negotiis prudentiam, caterasque
mn vulgares virtutes pracognìto ,
v aide que laudato Régi Magno Fr ancisco, a quo in sznslius atque inté¬
rim confûium ajfumptus est, ob ex¬
plorât am difficillimis atque gravijjhmis temporibus fidem ejus, & induflriam , grato atque probato.
CsciliíEque Buxi;e Bona.
Gnatì cafie, pudice, ac liber aliter
ab illis , durn vìxentnt , educati j
parentibus opt. atque charijf. posuerunt.
Obiit ille 1515. rnense Aug.
Plus bas on lit :
Boc marmoreum atavi, Rothomagi prl-
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, dehinc Aíewurn, tinn Burdìgahz
diolani, Lutetiœ demum Prìncipis
Senatûs illujìriffimi, Monumentum,
tcrnporurn injuria veteriscjue hujus
Ecclefìe ruinis penè obliteratum,
JoANNES
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atnepos, Equest Domìnus de Viliers
le Châtel , &c. Cmì& Aíonetarum
Francité Procurator Catholicus, ai
dternam tantì virî mtmoriam reparavìt.
Anno Dominì 168 ; .
Ce Jean de Selve dont je viens de
rapporter l’Epiraphe , a été un des
grands hommes de son siécle. Il étoit
né en Limousin d’une famille noble
& ancienne , & qui jusqu’à lui avoir
suivi la profession des armes. Celuici ayant beaucoup d’inclination pour
les Lettres , s’attacha particulière,
ment à la Jurisprudence dans laquelle
il sit de grands progrès. François I.
ayant connu son mérite , le sit Pre¬
mier Président du Parlement de Rouen,
puis de celui de Bourdeaux , ensuite
î 'envoya dans le Milanez pour y éta¬
blir l’administration de la Justice , &
enfin le fit Premier Président du Par¬
lement de Paris en 1510. 8c, non pas
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en 1511 . comme il est dit dans Moreri. Si les Editeurs de ce Dictionnai¬
re avoient consulté cette Epitaphe , ils
n’auroient pas renversé , comme ils
ont fait , les te ms où de Selve suc
nommé à ces Magistratures . François
I. ayant été fait prisonnier à la ba¬
taille de Pavie , Louise de Savoye fa
mere , choisit de Selve pour aller à
Madrh traiter de fa délivrance avec
Charles - Quint . 11 y fut envoyé avec
François de Tournon , Archevêque
d ’Embrun, & PhilippeChabot , Com¬
te de strion ; mais le fin & le secret de
la négociation n’étoit confié qu à de
Selve.
Au pilier qui est de l’autre coté du
Crucifix , on lit l’Epitaphe qui suit :
S1STE V1ATOR.
Vixit Stephanus Chauveiin ) vir
inter nobiles antiqua nobìlitatis$ma¬
gna eruditionis inter Doit os,■ inter
Jlíagiflratus nonfine magna Religione Judex ; hic totius vit a , quaf ?xaginta prope fuie annorum, fpatium
crnne justifia confecravit, ér miferi.
cordia perpetuis operibus, de jufìitia
populi loquuntur, fuit in judicando
populis mifericors& pater , & pro

Quart , de la Pl . Maub . XVI. 697

viro . rnatrì illorum , mifericordiam
fenferunt pauperes,fentiuntque etiam
num , cjuos ptochotroploiis inclufos
fuis fovit curis , dignijfimus utique
ptochotrophus auxit pecuniis , & ma¬
gna tandem fui census parte moriendo ditavit , ne âefmeret ìpfìs opitulari , etiam cum vivere defivijfet.
Quid qu&ris Viator , tumulum ejus,
& c'meres ? Tranftulit cos ver a &■
chriftiana humilitas : perge ad Cœme.
terium , ibi ex ipfms judicio tacite
repojîti funt , & fine apparatu ; mortem volait effe cjuafi clandcflinarn ,
ut ref ’ì rrtfl io nis gìoria major foret;
inhumationem ingloriam , ut nudus
reverteretur illuc unde nudus egreffus fuerat , tumulum denique bumilern & obfcurum , ut rnelius ex eo tria
te doceret , jufìitia (ìudendum , benefaciendum pauperibus , ac demum
in vera humilìtate morìendum.
Obiit 7 . Idus OElob. 1670.
O RA , VIATOR,
ET AB L
Dans la Chapelle de S. Jerôme est
un monument de marbre noir , au mi¬
lieu duquel est un buste de marbre
blanc , & aux quatre coins font des
Vertus assises, & désignées par lesacTome IV .
Gg
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tributs qui leur font propres . Au-des¬
sous du buste on lit :
Bignon,

Hieronimus
SUI

SíCULI

exemplum

AMOR

,

DEÇUS,

, miracuium,

Plus bas , fur une table de marbre
noir est cette Inscription :
Qu id hac circonfl antium virtutum pom¬
pa Jibi velit , hattd requit et quisquis
Hieronimi

Bignonii

, Regiiincu-

ria Parisienfi Jldvocati , banc cfi'e
effiaiem noverit ; quem doElrinœ ac
humilitatis rara concordia , & juflitia ac pietatis indivulfa societas ,
CT Deo & homìnibus cornmendarunt.
Fuit iili fcientia multiplex , &
exquifita , eadernque expedita &
facilis , & qu& non aftioncs modò
publicas exornaret , sed familìarern
quoque conviElum mira suavitate
condiret ; bu jus fiplendor ne quem
perftringeret , fecit incredibilis animi modeftia , qua fibi cunBos praponebat , non varia fimulatione , fied
intima fenfu j neminem ille defpicere
■vifus, nernini obloqui , ornnes con¬
tra f overe , ample Eli j ita cttm orn-
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nium aàmiratìonem excitaret , nullias incendit invid.ia.rn; emditorum
& princess Çy pater , communi jusfr agio habitas.
A tque ha privais, quodammodo
Bignonii

dotes sucrant j qttalcs au-

tem in amplifsimo, qtto per omnem
fere vitam funttus efl munere, ostenderit i quam animi firmitatern jî,
dern, Religionern, benignitatem ,
aquitatem , patientiam }nec dici po¬
tefl , nec necejfe efl j adeo quidquid
dixeris , non intra verum modo erìt ,
sed intra famam. Nec verentnr duo
superflites filii Hieronimus
,
, &
Theodoricus ; ille paterns dignitatis harcs j hic libellorurn fupplicum
magister , qui hoc optimo parenti
Monumentum rnœsti posuere, ne in
telebrandis ipfius virtutibus nimïum
vide antur arnori tribuijfe, quarum
teflem appcllare postant, non Gal¬
lium rnodo, ft d orbem.
Obiit

an

16 ; 6- 7. Aprilis.
67.

œtatis

Quoique cette Inscription soit assez
longue , il s’en faut beaucoup qu’elle
renferme tout ce qu’il y avoir à dire
O S 'j
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à la gloire de Jeròme Bignon3 qui par
ion esprit., par son grand sçavoir , 8c
par sa probité , a été Padmiration de
ion siécle. En 162.0. il fut pourvu de
la Charge d’Avocat Général au grand
Conseil , sut fait Conseiller d'Etac
peu de tems après , Sc Avocat Géné¬
ral au Parlement de Paris en 161.5. à
la place de M. Servin qui venoit de
mourir . De son mariage avec Cathe¬
rine Bacbajson,il eut deux garçons ,
8c une fille qu’il maria à Eflienne Bri¬
quet ,sujet d’une grande espérance , à
qui il céda en 1641. sa Charge d’Avocat*Général au Parlement . Peu de
rems après , le Cardinal de Richelieu
quoiqu ’astez mal intentionné pour M.
Pignon , le fit nommer grand- Maî¬
tre de la Bibliothèque dit Roi. M . Bri¬
quet étant mort en 1645. M. Pignon
reprit íaCharge d’Avocat Général , 8c
l’exerça jusqu’à sa mort arrivée le 7.
d’Avril 1656. C' elì Jerôme & Thierri Pignon , ses fils , qui ont consacré
cette Epitaphe à leur illustre pere.
Jerôme Pignon II. du nom , fils aîné
de Jerôme premier , étoit né le n.
Novembre 1617. & mourut Conseil¬
ler d’Etat le 1j . Janvier de Pan 1697.
De son mariage avec Susanne Phelj-
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sont descendus Messieurs Bignon qui subsistent encore aujour¬
d’hui , &c qui se sont toujours distin¬
gues dans les Conseils de nos Rois.
Quant à Thierri Bignon , fils puîné
de Jerôme premier , il fut Conseiller
au Parlement , puis Maître des Re¬
quêtes , ensuite Président au grand
Conseil , & enfin Premier Président
de cette Cour supérieure en 1690. Il
mourut le 19. Janvier 1697. quatre
jours après son frere aîné , & ne laistà
de Françoise Talon safemme , que Ma¬
rie-Anne- Françoise Bignon , mariée
à Michel - François deVerthamon,
Premier Président du grand-Conseil,
après la mort de son beau-pere , qui
non seulement a survécu à son épou¬
se , mais même aux enfans qu’il en
avoit eus.
Dans une Chapelle qui a été pro¬
prement décorée par les foins de MarcRené de Voyer de Paulmy d’Argenson , Garde des Sceaux de France , &
par Messieurs d’Argenson , Conseil¬
lers d’Etat , ses enfans , font la sépulpure , & les Epitaphes de plusieurs
sujets illustres du nom de Foyer d'Argenson, d’une des plus anciennes Mai¬
sons de Touraine . Comme ces EpitaGg iij
■peaux,
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phes font ici dans un ordre renversé ,
& peu conforme à celui des filiations,
il est à propos pour mettre le Lecteur
en état de connoltre distinctement
ceux en l’honneur desquels on les a
faites , de remarquer que f terre de
Voyer dont 1Epitaphe est ici au milieu
des autres , est le chef de la branche
de Voyer d’Argenson , la seule qui
subsiste aujourd’hui. II étoit fils de
Jean de Voyer de Pauimy, troisième du
nom , & de Jeanne de Guefaut, Dame
d’Argenson , & parce qu’ìl eut cette
Terre en partage des biens de fa mere , il en prie le nom. II fut Cheva¬
lier de l’Ordre du Roi , & grand-Bailli
de Touraine , & avoir épousé Elisa¬
beth Humait de Chiverni, nièce du
Chancelier de ce nom , de laquelle il
eut René de Voyer Comte d’Argen¬
son , Claude , François , Sc Marie de
Voyer , tous quatre mentionnés dans
cette Epitaphe , quoique Morerì Sc les
Généalogistes qu’il a copiés , ayent
pasié fous silence ces trois derniers.
Rene de V~
oyerd’Hrgenfon, qui étoit
le fils aîné de Pierre , fe destina «sa¬
bord à la profession des armes , qui
avoir été celle de tous ses ancêtres pa¬
ternels , mais Elisabeth Huraulr sa
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mere , & des conjonctures générales
& particulières , le déterminèrent à
prendre le parti de la Robe . Il fut re¬
çu Conseiller au Parlement de Paris
en 1620. âgé de 24. ans , & bientôt
après ayant pallé à la Charge de Maî¬
tre des Requêtes , il servit en qualité
d’Intendant au siège de la Rochelle ,
& dans la fuite il n’eut plus que des
Intendances d’armées , ou que des In¬
tendances de Provinces . Dans un
grand nombre d’occaíìons il servit au¬
tant de sa personne , &c beaucoup
plus de son esprit qu’un homme de
guerre . On l’employa auíïï dans des
négociations fort délicates. Après tant
de travaux , & la mort d’Helene de la
Font fa femme , il résolut de ne plus
travailler que pour l’éternité , & se
mit dans l’état Ecclésiastique, mais la
Chrétienté eut besoin de lui pour né¬
gocier la Paix de la République de
Venise avec le Turc , & il fut nommé
Ambassadeur Extraordinaire vers cet¬
te République . II n’accepta cette Am¬
bassade qu’à condition qu’il n’y seroit
qu’un an , & que lorsqu’il en sortiroit,
son fils que l’on faisoit dès- lors Con¬
seiller d’Etat , lui succederoit dans ce
ministère. A peine fut-il arrivé à VeG g iiij
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nise en 16 ji. qu ’il fut pris , en disant

la Messe , d’une fièvre violente dont
il mourut en quatorze jours. Ainsi
son fils se trouva à l’age de 17. ans
Amballadeur à Venise. Son premier
soin fut de faire élever à son pers
dans l’Eglise de S. Job un Mausolée
que le Sénat s’obligea par un acte pu¬
blic de faire entretenir & conserver.
René de Voyer d’Argenson II. du
nom , fut Amballadeur à Venise après
la mort de son pere. Ce fut dans le
cours de son Ambassade qui dura
cinq ans , que nâquit à Venise M.
d’Argenson , un des grands hommes
des deux derniers siécles. La Républi¬
que de Venise fut sa marraine , lui
donna le nom de Marc , le fit Che¬
valier de S. Marc , & lui permit à lui
& à toute sa postérité , de mettre sur
le haut de leurs armes celles de l’Etac,
avec le cimier & la devise. René II.
ayant fini son Ambassade, se retira
dans ses terres , puis à Paris où il mou¬
rut en 1700. Il avoir épousé Margue¬
rite Houiier de la Poyade,Dame de
Rouffiac , de laquelle il eut le fameux
Marc - René de Voyer de Paulmy
d’Argenson dont je viens de parler,
& François- Elie de Voyer d’Argen-
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son , Doyen de l’Eglise Royale de S.
Germain de l’Auxerrois , puis Evêque
de Dol , ensuite Archevêque d’Embrun , ác enfin Archevêque de Bourdeaux.
Marc- René de Voyerd’Argenson auroic bien voulu suivre la profession
des armes , mais des convenances
d’affaires domestiques lui firent pren¬
dre la Charge de Lieutenant Général
au Présidial d’Angoulême , qui lui venoitde son ayeul maternel . II ne suc
pas longtems dans cette Charge fans
que le Public s’apperçût qu’il étoit
crop grand Magistrat pour une aussi
petite Magistrature . Quelques démê¬
lés qu’il eut avec fa Compagnie , l’obligerent de faire un voyage à Paris ,
où il fut bientôt connu de M. de Pontchartrain alors Controlleur Général
des Finances. Ce Ministre & quelques
autres personnes de grande considé¬
ration résolurent de le fixer à Paris,
& lui firent acheter une Charge de
Maître des Requêtes fur la foi de son
mérite , comme l’a dit un bel esprit *, * M. qc
I l fut fait Lieutenant Général de Po- Fomeaca
^
lice en 1697. & donna dans cette
place qu’il remplit pendant vingt-u»
ans , de grandes marques de capacité
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l’an 1718. le Duc d’Orléans Régenc
du Royaume , le fit Garde des Sceaux
&c Président du Conseil des Finances.
Il garda ces deux dignités jusqu’à ce
que le bien des aflraires générales sem¬
bla demander qu’il s' en démit . Il re¬
mit la Présidence des Finances au
commencement de Pan 1710. & les
Sceaux au commencement de Juin de
la même année. II mourut le 8. de
May 172.1. & son corps fut inhumé
dans cette Chapelle où il avoit mar¬
qué fa place , comme il paroît dans
une des Epitaphes qu' on va lire. II
laiíïà de Marguerite le Fevre de Caumartin fa femme, deux fils, aujour¬
d’hui Conseillers d’Etat , & une fille
mariée à N . . . le Gendre de Collandre , Maréchal des Camps & Armées
du Roi , & Commandeur de l’Ordre
de S. Louis.
Sur l’Autel de la Chapelle de ces il¬
lustres personnages, est un grand ta¬
bleau qui représente la construction
du Temple de Jérusalem.
La face de cette ^Chapelle qui est
vis- à- vis l’Autel , est toute incrustée
de marbre , & l’on y uoit au bas d’une
pyramide le portrait en buste de mar-
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bre blanc , de Marc -René de Voyer de
Paulmy d’Argenson, accompagné de
tous les attributs qui conviennent aux
dignités de Chef du Conseil des Fi¬
nances & de Garde des Sceaux de
France dont ce grand homme avoir
été revécu. Au-dessous du petit coffre
qui renferme les Sceaux de France ,
est cette Epicaphe ainsi figurée:
JACET

HIC
Marcus

de

Renatus

Paulmy

de Voyer

d ’Argenson

Régi à SanBioribus Confiliis
morurn in urbe Censor j
Orâinis Regii fmcli Lttdozici
feBus j
Çancellarius, ararii publics Pr&
& Galliti Sigillorurn Cujlos.
Obiit Parifìis v 1. Id. Mail
anno M. d c c x.x I. atatis LXVrlI.
menfibusV 11. dieb. 1v.
Dans les páneauxdes bases qui sem¬
blent soutenir toute cette Architectu¬
re de marbre , sont les Epitaphes sui¬
vantes :
D. 0 . M.
Renatus
DE Paulmy

de Voyer ì Comitibus
Cornes d‘ Argenson,

G g vj

Dejcrïp

, dh Paris*
Chriflianifjimi Régis
aâ Serenijjirnam Venetorurn
Rempublicarn Legatus j
Parentibus ìllustris, prosapiâsublimis j
perpetuis muneribus clams ,
ternporaneis clarífjìrnus.
Rébus geflis ìnclitus, virtutibus
absolutus , Venetiis defideratus ,
hic jims efi.
aûnno salut. M . dc . 11. atat. lv.
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'jimantìjsirno Patrì Renato amantisìmuf
filius Renatus nominis ac Legationis
( utinam) & virtuturn hares
cum luBu Chriftiano posuít, Senatusque
pietati commendavìt Tabulam hanc
marmoream exprejsam adillius
fìmilitudinem , qua Venetiis vijitur ,
*bi legati illujlrîjjìmi, tam de Gallia
quàrn de Vmeta Repuhticâ

optìme meriti ,
placide conquiescunt.
Ria avi amantijjimi memoria,
devotijjimus Nepos,
'Matchs Renatus de V oyer de Patjimy.
Afarchio d‘ Augenson,
Confistorìanus Cornes,
TJrbana disciplina PraseBus
posuit in hoc Sacello ,
i» que Vroavus jacet , & ipse pofi ntertem
cìneres

. DE la Pl . Maub . XVI . 709
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turnulandus efi
anno M . dçc . xvix . die
Jhtende quisquis es virtutis inconcujfic
amator. Inviolat&fidei miles
hic jacet Torquatus
, Dominas
Petrus de V oru
ex antiqud fiirpe
d’A rgenson,
Vicecornïtum de P a u 1M y ,
apud Turones oriundus k ficretis
'Henrico Magpno, & Ludovico Jufla
Consliis, necnon Turonenfis Provincia
Magnus Ballivus,
Régi semper addittiffimus,
qui bellis ìnfignìs, turn civilibus,
tam exterìs , Gallia sue Henrico ,
& quiete orbata ,
Regina Maria Mediceâ Regente
Principurn & Magnaturn
defetlìonibus reflitit , animo intrépide *
sorti conftlìo, dr emditd sapientid
vìr , Jìbi parum, at suis , & Reip.
vere natus , & opéré jufius ,
ita & Deo super omnìa devotus
m c&tera tantum ad Chrijìi
Reqnurn curaret.
cd , qud confiant er :>
Parisis
Obiit
nixcrat , pietate ,
2.z° menss Dccembrisanno 161&>
átatis j y
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P e t r u s Vovhrius
An agrarrima
vir opire jufiits.

Jlluflriffimo Conjugi Elizabetha
Hurault

, virtutum

ejus

irnitatrix fiedula ,
amorìs fanFlijJìrni confiantifique
fuie lit atis rnonumentum ,
quod poncndum vivens conceperat,
ta fato funFla , optimis parentibus ,
Renatus & Claudius de Voyer
filiì mœrentes extruxere.
E vit à excejfit mater piiffima ,
30 . Maìi anno 1645 , statis 74 0.
Alterna addas memoris Francificum
& Mariam de Voyer ,
parentum cineribus rnixtos >
necnon obdormientem htc in Deo
Dominam Helenarn Delafont,
uxorem Renati de Voyer
Dornini d' Argenson ,
Regii Confìftorìi affefforis ordinarii ,
nuper exercituurn
Germerais , Italis , Cathalonis ,
juftitis & srario PrxfeFli ;
CT nanc apud Aquitanos Proconfulis ,
rars, mulierem bonis atis ,
Cr cafls prudentis , qus mortuis
adjunfta eft <)° Febmarii die ,
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anno i6 ; 8. atatis jj.
Eorum ut anima gaudiofruantur
Viator Deum precare.

D.

O.

aterno

,

M.

Sub hoc Marmore neque corpus
cujusquam , neque tumulum quare.
Una fistitur mernorìa viri illustriffimi ,
quam pro sua in charijjìmum
parentem pietate amantistìmus filius
Marcus Renatus de Vover.
de Pau l m y íI' Arsenson,
reducendam duxit.
XJt qui cineres alterisepulcro credidijseî }
in hoc Sacello domefiico
pr &fens quoque modo exhiberetur.
Aiorare tantifper Viator
veque revocaturn aliund e' claristlrnì viri
Áíonumentum ignora , cujus virtutes
non eodem quo corpus loco
circumscribì debucrunt pi a merneria
$ perennitatis norninis
Renati de Voyer de Paulmy ,
Cornes d’ Argenson
& de Rouffiac
, &c.
qui ex antiquâ & perillustri apuâ
Turonas profapiâ
Togatam fecutus militiam
prinntm Senator , dein Libellorunt
fupplicum Magister

jvi

D e s c m p. de P a r. r s ».
mijsus Dominicus& ConpstorianuS
Cornes
■poft Patrem apud Fenetos légation?
funlìus Regiâ,
integrìtate vira cr morurn probitate
- fpeffabilis,
Ternplum hoc axerno Patri dicavit ,
dotavit , & à fundamentis erexit.
Demurn in seneíhute bonâ ,
CT cœlejlium fruttuwn uberivitam
claufit mortalem ,
ìmmortalem auspicaturus.
Hie xxx . Aprilis M . d c c.

j

S

Dans la Chapelle de saint Laurent
est une Epitaphe où l'on ne íìçaít ce
qu’on admire le plus, ou du mérite de
la Dame pour qui elle a été faite , ou
de la tendresse& de l’affliction du mari
qui la lui a consacrée,

ADSTA PAULULUM V1ATORi |
Homo es , homìnìs nirnium j
flebilem ne renuas j
audire fbrtem.
Morìtur mulier vere sortis ,
Francisca

Rcuahe;

rJPÍmtur heu eonjux qmm charo char#
conjugiI

j
j
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Mores ingenui , prudens fimplicitas ,
pietas fine fttco ,
Forma liberalis , grata , venafia , pu.
dicitia inconcujfa ,
Jim or denique totus in marìtum effufus,
amorem
in marito parern accenderant.
Mors ecce invida er crudentis amantes
feparat.
Moritur illa ex partu filiola
fuperfiitis.
Anno Domini ió8i . Maii 13.
JEtatis 3 3.
Oppressas dolore maritus,
Gourreatt
Franciscus
Eques , Dominas dé la Proustiere,
& du Bois- Gilloust ,
in suprema Galliaram caria Proses
hoc Epitaphiurn posait ,
oiernurn sua irreparabilis j ail ara ,
(j mœroris indefinentìs
Monimentum.

La Chapelle de saint Charles est
peut - être celle de tout Paris qui est
décorée avec le plus de goût & le plus
de génie. Le Brun l, ’un des plus
grands Peintres que la France ait eus
la fit orner pour servir de Mausolée à
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mers , & toute la décoration a été
imaginée & conduite par cet excellent
Artiste.
La mere de ce Peintre est ici repré¬
sentée par une figure de marbre qui
sort du tombeau au son de la trom¬
pette . Cette figure est admirable , &
marque parfaitement l’avidité qu elle
a d’aller jouir de la Gloire , tant par
son expression , que par cette Inscri¬
ption tirée de l’Ecriture Sainte :
sa

Satiabor cum apparuerìt gloria tua,

L’Ange qui est en l’air , & qui sonne
de la trompette , est dans une attitude
& d’une légèreté qu’on ne peut assez
admirer . Ce Monument a été sculpté
par Jean - Baptijìe Tubì, un des plus
habiles Sculpteurs du dernier siécle.
A l’autre face de cette Chapelle est
le Mausolée de le Brun , qui y est re¬
présenté en buste de marbre , au bas
d’une piramide posée sur un piédestal
dans le panneau duquel est l’Epicaphe
qui fuit :
A LA
de

Charles

MEMOIRE
le

Brun

Ecuyer, Sieur de Tkionville , premier
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Peintre du Roi , DireEleur des ManufaBures Royales des Gobelins ,
DireBeur -Chancelier de PAcadémie
Royale de Peinture & Sculpture.
Son génie vaste & supérieur le mit
en peu de terns au' dcffus de toits les
Peintres de sonstecle . Ce fut lui cjui
forma la célébré Académie de Tein¬
ture & de Sculpture , que Louis le
Grand a depuis honorée de fa Roya¬
le proteBion , qui a fourni des Pein¬
tres & des Sculpteurs à tonte TEuro¬
pe , ou elle a toujours tenu le premier
rang.
L ' Académie du dessein de cette
superbe Rome , qui avoit eu jusqu à
présent Tavantage des beaux Arts
fur toutes les autres Nations , le re¬
connut pour son Prince en 1676 . &
en 1677 . Ce sont ses desseins qui ont
répandu le bon ç oût dans tous les
Arts j & fous fa direBion les fa¬
meuses ManusaBures des Gobelins
ont fourni les plus précieux meubles
& les plus magnifiques ornement des
Maisons Royales.
Pour marque éternelle de son mé¬
le Grand le fit son
,
rite Louis
premier Peintre , lui donna des Let¬
tres authentiques de Noblesse » & Le
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combla de ses bienfaits. IL e/ì ne' k
Paris le z z.de Mars 1619 . &y efl
•mort dans le sein de la pieté le j z . de
Février 1690.

Sufanne Butay sa veuve, après
avoir élevé k son illujlre époux ce
monument de son eflime dr de sa re¬
connaissance, 1‘a rejoint dans le tom¬
beau le 2.6. de Juin 1699.

Ce dernier Mausolée a été sculpté
par feu Coysevox,dont l’excellence
dans son art est connue de tout le
monde.
Le tableau qui est sur l’Autel de
cette Chapelle , représente S. Charles
Bormnée à

genoux devant un cruci¬

fix & a été peint par le Brun. La
gloire de ce Peintre , & la dévotion
particulière qu’il avoit pour ce Saint
dont il portoit le nom , concoururent
à faire de ce tableau un chef- d’œuvre
de Peinture.
Le Séminaire de~S . Nicolas du Chardonnet a été institué par Adrien Bourdoìse , Prêtre dune vertu éminente ;

& cet établissement a été trouvé fi
utile & même si nécessaire, qu’il a été
imité dans toutes les Villes Episcopa¬
les du Royaume . M. Bourdoise com-
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mença en 1612. le Jeudi de la pre¬
mière semaine de Carême , à former
une Communauté de dix Ecclésiasti—
ques au Collège de Reims où il demeuroit pour lors. Elle passa peu de
tems après au College du Mans , en¬
suite à celui du Cardinal le Moine ,
puis à celui de Montaigu . Le 7. Dé¬
cembre de Tan 1620. elle fut intro¬
duite par Comp ain fils
,
d’un Secretaire du Roi , dans une maison qui lui
appartenoit , & qui étoit voisine de
saint Nicolas du Chardonnet . Comme
cette maison , ni une autre qui étoit
auprès & que cette Communauté
avoit louée , ne suflisoient pas pour la
loger , elle alla s’établir au College
des Bons- Enfans , fans néanmoins se
désaisir de la maison de Compaìn,ou
elle étoit encore en 1652. sous la di¬
rection de George Froger, Curé de S.
Nicolas du Chardonnet , lorsque Louis
XIII . par ses Lettres Patentes dattées
de Mets au mois de Février de cette
année , approuva & confirma les con¬
ventions faites par les Prêtres de saint
Nicolas , & leur permit de vivre en
Communauté , mais cela ne suffisoit
pas , & ils en obtinrent d’autres dal¬
lées de S. Germain en Laye Sc du
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mois de May de la même année , qui

les rendoient capables de faire des
acquisitions de fonds ou de maisons ,
&c de recevoir des donations , &c.
Ar¬
mand de Bourbon, Prince de Conti ,
ayant appris que la maison que ces
Prêtres occupoient , n’étoit point
payée , quoique le contrat d’acquisition en eut été passé depuis plusieurs
années , il leur donna quarante mille
livres pour en faire le payement , à
condition de n’en parler à personne.
Jean -François de Gondi premier Ar¬
chevêque de Paris , érigea cette so¬
ciété de Prêtres en Séminaire , par ses
Lettres du io . Avril 1644. & le Roi
confirma cette érection par ses Lettre»
Patentes du mois de May de la même
année. L' Archevêque de Paris mit la
derniere main à cet établissement le
1o. Juin de la même année en signant
les Constitutions de ce Séminaire.
L' Instituteur fut fâché du pouvoir que
le Roi avoit accordé à fa Communau¬
té de faire des acquisitions , 8i de re¬
cevoir toutes sortes de donations ,
parce que son dessein étoit qu’elle ne
postédât rien en propre , & vêquit
sous la dépendance du Curé & de la
Fabrique de S. Nicolas du Chardonnet.
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La Cure de saint Nicolas du Chardonnet est à la nomination & colla¬
tion de l’Archevêque de Paris.
Meilleurs du Séminaire de saint Ni¬
colas du Chardonnet ont fait bâtir en
1730. une fore belle maison dans la
même rue , & auprès de leur Séminai¬
re. Elle est destinée à l’éducation des
jeunes gens qui se destinent à Pétât
Ecclésiastique , & qui vont étudier
dans les Colleges de l’Université. Us
ne font reçus dans cette maison qu’en
payant pension , &c sont dirigés par
trois Ecclésiastiques de la société du
Séminaire. Ils assistent en surplis les
Dimanches & les Fêtes , aux Offices
qu’on célébré dans l’Eglise de saint
Nicolas du Chardonnet.
La rue des Bernardins se nommoit
en 1146 . 1380. & longtems depuis,
la rue S. Bernard , via sanEli Bernar¬
din à cause duCollege des Moines de
Cîteaux qui est dans cette rue , les¬
quels on nomme quelquefois Bernar¬
dins ,à cause de l'honneur que saint
Bernard a sait à cet Ordre.
Le College des Bernardins.
Ce College fut fondé vers Tan
12.44 . par Eftienne de Lexinton, An-
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glois de naissance, & Abbé de Clairvaux , qui voulant exciter l’amour de
l’étude dans son Ordre , obtint du Pa¬
pe Innocent IV . la permission d’étabiir ce College pour faire étudier les
Religieux de son Ordre . On dit que
le principal motif qui porta cet Abbé à
fonder ce College , fut celui d'occuper
ses Moines , & afin qu’à l'avenir ils ne
fussent point exposes au mépris des
frétés Prêcheurs , des Cordeliers , LL
des autres Religieux qui faisoient pro¬
fession de science. Le Pape ne se con¬
tenta point d’approuver la fondation
de ce College , il ordonna au Chapi¬
tre Général de Cîteaux d'en établir
d’autres. En esset le Chapitre Général
assemblé au mois de Septembre de Pan
iz4j . enfìtun Statut exprès , & or¬
donna qu'il y auroit étude dans tou¬
tes les Abbayes de l'Ordre où les Ab■*bés pourroient , ou voudroient savoir;
en forte que dans chaque Province il
y eut au moins un Monastère où l'on
enfeigneroit la Théologie . L’Abbé de
Clairvaux fut déterminé à établir ce
College en cet endroit , à cause que
son Abbaye y postédoit déja une mai¬
son que PAuteur des Annales de Cîteaux appelle PHôtel des Comtes de
Champagne.
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Champagne. U joignit à cette
& à l’em placement qui en Maiíon
doit , six arpens de terre qu’il dépenacquit
des Religieux de saint
Victor, &
quelques autres acquisitions . Eftienne
de Lexinton pour illustrer
son ou¬
vrage , engagea Alfonse de
France,
frere de íaint Louis , & Comte
de
Poitiers , à accepter la qualité
de
Fondateur & de protecteur de ce College . II en coûta à ce Prince
cent
quatre livres parists de rente à
pren¬
dre fur la Prévôté de la
Rochelle,
que l' Abbé s’obligea d’
employer
à
l’entretien de vingt Religieux
Proses
de l' Abbaye de Clairvaux ,
dont trei¬
ze seroient Prêtres , pour y
faire l’
fice , y vivre dans l' observance ofré¬
gulière , & y étudier en
Théologie,
ainsi qu’il est porté jrar Pacte
de Fon¬
dation , qui est datte du 3. May
1253.
Ce même Prince donna
ensuite vingt
livres parists de rente à prendre
aulll
fur la Prévôté de la Rochelle
, pour
une Messe qu’il fonda en cette
Mai¬
son. Ce College fut gouverné
par un
Supérieur qui porta d’abord le nom de
Trieur, puis
&
celui de Proviseur, qui
étoit le nom qu’on donnoit
ordinaire¬
ment aux Supérieurs des Colleges,

7 orne IV.
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Cette Maison qui n’étoit d’abord
que pour les Religieux de l’Abbaye
de Ctairvaux , fut vendue le ^ . Sep¬
tembre de l’an i zio . au Chapitre gé¬
néral , & à tout f Ordre de Citeaux
en commun , qui paya pour cette ac¬
quisition à ladite Abbaye la somme
de treize mille livres . Le Roi confir¬
ma ce transport au mois de Février
suivant , & se réserva le droit de pa¬
tronage , &: tous les autres droits que
le Comte Alphonse avoit sur cette
Maison.
Lexinton avoit sait bâtir une Cha¬
pelle pour ce College , laquelle fut
changée en une grande & belle Egli¬
se que le Pape Benoît XII. qui avoit
été Profeíïeur en ce College , & le
Cardinal Guillaume Curti , surnommé
le Blanc à, cause qu’il avoit été Re¬
ligieux de l’Ordre de Citeaux , entre¬
prirent de faire bâtir , mais qu ils n'acheverent point . Lapremiere pierre
de cet édifice fut posée le 2.4. de May
de Pan 1338. comme il se voit par les
lettres du Roi Philippe VI . & s’il
étoit achevé , ce seroit sans contre¬
dit un des plus beaux Bâtimens Go¬
thiques qu il y ait.
Aux deux côtés de la porte de cette
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Eglise
deux inscriptions , au
deíïòus étoient
des armes
de Benoit XII.
Hac arma sunt sanBijfima
memorut
'
Domini Bemedicti
Papa duodecimi , Ciflercienfis Ordinis , cujus efl prafens fludentiun Collegium,
Prosesms j quì banc fundavit Ecclefiam , & multis dotavit indulgcntiis.
Dominus Guiueimus
, quondam
Cardinalis , DoClor Théologie, 77?0losanus natione , Ciflercienfis religione j- Ecclefiam prasemem adper feíiìonem qttalem obtinet produxit :
Bibliothecam infignivit , sexdecim
Scolares in Theologia fiudentes m
perpetno fundavit.
Hic Guillelmus cognoment•
Albits ,
creatus fuerat Presbiter
Cardinalis,titulì SanEli Stepkani in monte
Ccelio,
à BenediEloXII. annoDomini,
1337.
& anno ejufdem 134 (3.
Pontifica.
tus autem Clementis VI . quìnto ,
obiit Avenione, auftore
Onuphrio.
Le Pape Benoît XII . étoit de
Tou¬
louse, & se nommoit Jacques
Fourniert
ou Novtlli. II avoit été Religieux
de
POrdre de Citeaux , & avoit professé
Hhij

714

Deschip

. de

Paris,

la Théologie dans le College de laine
Bernard à Paris , puis fut Abbé , en¬
suite Evêque , Cardinal & Pape le
xo. Décembre 1334.
,
Quant au Cardinal Guillaume il
sur¬
Curti,
se nommoit Guillaume
nommé le Cardinal le Blanc. TllTétoit point natif de Toulouse , comme
Pont dit plusieurs Ecrivains , & com me je Pai dit moi - mêmé après eux
dans les premieres éditions de cette
Description , mais bien dú Diocèse
de Toulouse.
d’un Escalier à vis
*
Sauvai parle
* TV,í. / .
r - & qui est. proche de la Sacristie , Sc qui
f- 4t
4î6.
dans son espece est une merveille
de PArt . C’est , dit- il , une vis tour¬
nante double à Colonne , où Pou en¬
tre par deux portes , & où l’on mon¬
te par deux endroits , fans que de Pun
«n puisse être vu de Pautre ; cette vis
a dix pieds de profondeur , Sc chaque
marche porte de hauteur huit à neuf
pouces . Ces deux escaliers font égaux;
Pun à Pautre en toutes leurs parties
la façon du noyau est semblable de
haut en bas , Sc les marches pareil¬
les. Ces degrés n'ont que deux croi¬
sées , -Pune qui les éclaire tous deux
par en haut , Sc Pautre par en bas.

’
|
?
;
j

j
<
j

I
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Le plus petit fut fait pour conduire
Lux voûtes des Nefs baises de l’Eglise , Sc a cinquante sept marches.
L’autre n’est point acheve , & devoir
conduire aux voûtes hautes.
En 1709. les débordeniens de la
Riviere ayant fort endomagé le pavé
de cette Eglise , on le releva de cinq
ou six pieds en 1710. pour éviter u
l’avenir de pareils inconveniens . La
démolition du Monastère Sc de l'Eglise de Port -Royal des Champs ,
arrivée dans cette même année , don¬
na occasion d’acheter la menuiserie
du maître - Autel , & les stales de ces
Religieuses , Sc on les a placées ici
avec avantage . Les paneaux de ces
stales font sculptés avec beaucoup
de goût Sc d ’art . Ces formes fu¬
rent faites par ordre du Roi Henry
II . dont on voit ici la devise.
Guillaume du Vaìr Evêque
,
de
L'sieux , Sc garde des Sceaux de
France , mort àTonneins en Agé¬
nois le 3. d’Aout 1621. fttt inhumé
dans cette Eglise où l’on mit l’Epitaphe qu’il s’etoit faite lui-même , 6c
«qui est ainsi conçue :
H h iij

•jì.6 Descrip

. de

Paris,

GUILLELMUS

DU VAIR,
Episcopus Lexovienfìs
Francis, Frocancellarius ,
hic expeílo resurcchoncm
natns 7. Martii
1557 *

Quelques Ecrivains , Sc Germain
après eux , se font trompés fur
le rems de la mort de M. du Vair,

Brice

?ont
uilsauffi
reculent
jusqu
16; & IlTan¬
fe
trompés
furen
le mois
née de fa naissance, car M. du Vair dit
lui-même dans son Testament fait le
i o. Juin 162,0. qu’il étoit pour lors
âgé de foixante - trois ans , trois mois
Sc trois jours.
Dom Paul Perron Religieux de
l'Ordre de Liteaux , Docteur en
Théologie de la Faculté de Paris ,,
Abbé de la Charmoie , Sc un des plus
fçavans hommes des deux siécles
derniers , a demeuré Sc Professé longtems la Théologie dans ce College.
Il mourut dans le Château de Checi,
en Brie , où il étoit allé pour tâcher
de rétablir fa santé , le 9. d’Octobre
1706. Il a donné au public plusieurs
ouvrages remplis d’une profonde éru-
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dition , mais laquelle souvent n’y fait
point í’eflèt qu il s’étoit proposé . Le
principal de ses ouvrages est celui
qui est intitulé , 1‘Antiquité des tans
rétablie & jujtìfiée. Ce livre le mit aux
,
prises avec le P. Martianay Moine
Bénédictin de la Congrégation de
saint Maur , Sc ave c le P. le Quiert ,
de 1Ordre de saint Dominique , qui
écrivirent l’un & sautre en faveur de
la Chronologie du texte hebreu,
contre celle de la version des septan¬
te que Dom Pejz.ro>2 préferoit à l’autre . Quoique le préjugé fut en faveur
des défenseurs du texte original ,
Dom Pezron ne fut pourtant point
vaincu . Dans des matières atiíïî an¬
tiques & ausïï problématiques , il y a
toujours des reiïources qui rendent la
victoire douteuse.
Dans cette même rue étoit la Mai¬
son paternelle de Meilleurs Bignon.
L’Abbé Bignon l’a occupé aisés longtems , & puis la vendit à Chvl de
Tvrpane,Chancelier de la Principauté
Souveraine de Dombes , aux héri¬
tiers duquel elle appartient encore
aujourd’hui.
Il y a auíïi dans cette rue des Ber¬
nardins , une Maison qui appartient
H iiij
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à M. Barré, Auditeur des Comptes ,
& dans laquelle il a rassemblé une in¬
finité de choies curieuses & rares,
lo :t en livres , en manuscrits, en
estampes , &c.
Le Quai de la Journelle, fe nom¬
mait autrefois le Quai saint Bernard ,
à cause de ía proximité du College
des Bernardins, dont je viens de par¬
ler. Il a pris le nom qu’il porte au¬
jourd’hui , d’une vieille tour quartes
qui est attenant la porte lai ut Ber¬
nard , & de laquelle je parlerai.
La premiers Maison remarquable
qu’on trouve sur ce Quai , en sortant
de la rue des Bernardins, est i'Hôtel
Kist.<3c )a df Nesmond. Il y a peu d’Hôtelsdans
fille ds PaJ .•
1 fr
r I
,
xis, p.?
n . Lans qui ayent auíli souvent change
■komiu de
nom que celui- ci. Anciennement
oa le nommait l’Hptel de Tyron,puis
de Bar de
,
Montpenser, du Pin &
,
de Nesmond. On l’a quelquefois nom¬
mé aulll l’Hôtel de Lorraine,à cause
qu’il appartenait aux Ducs de Bar Le
de Lorraine , mais d’ordinaire CHô~
tel de Bar. Les Anglais le confisquè¬
rent en 142.3. pareeque le Duc de Bar
& de Lorraine suivoit le parti de
Charles VII. Renc d’Anjou Comte de
Provence , Duc de Bar& de Lorrai-
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lie , le donna pour cinq sols par an de
redevance , à Dorin Clerc
,
de la
Chambre des Comptes , Sc à Pcrrine fa femme , Lavandière de Louis
X I. Il passa ensuite , je ne sçai com¬
ment aux Ducs de Montpeníìer donc
un d’eux le donna au premier Prési¬
dent de Selve. Messieurs de Nesmond
qui ont rempli les premieres charges
du Parlement , en devinrent proprié¬
taires & luidonnerent leur nom . Cet¬
te famille s’étant éteinte au commen¬
cement de ce siécle , son Hôtel a été
vendu à un particulier qui n'a. pas en¬
core jugé à propos d’en informer le
public.
LA COMMUNAUTE*
des Filles

de Sainte

Genbvie ’ve.

La Maison de ces Filles touche à
ì’Hôtelde Nesmond, & je dirai com¬
ment elles l’ont acquise , dans l’Histoire abbregée que je vais faire de
leur établissement.
Cette Communauté telle quelle est
aujourd 'hui , a été formée de deux
Sociétés qui n’en font plus qu’une.
Dès Tan i6 ; 6. Mademoiselle du Biossit avoir assemblé quelques filles , quiHhv
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lans aucune singularité d’habits , lans
vœux & lans clôture , s’occupoient
au travail , recitoient le petit Office
de la Vierge , visitoient les pauvres
malades , aíîìstoient ceux de la cam¬
pagne , prenoient des Pensionnaires ,
&tenoientde petites écoles. Elles pri¬
rent sainte Geneviève pour leur Patrone , & formerent un corps de Com¬
munauté séculière sous l’autorité de
l'Archevêque de Paris. Au mois de
Juillet de Tan r66i . elles obtinrent
des Lettres Patentes du Roi , & demeuroient alors fur les Foliés de saint
Victor , auprès du coin de la rue des
Boulangers.
Dame Marie Bonneau, qui dès sa¬
ge de seize ans, étoit demeurée veuve
de Jean- Jacques de Beauhamois de
Miramion, Conseiller au Parlement,
malgré les agrémens de fa figure , les
avantages de la fortune & les sollici¬
tations du monde les plus pressantes ,
résolut de se consacrer entierement
au service de Dieu , & forma un des¬
sein allés semblable à celui de Made¬
moiselle du Blosset, qu’elle commen¬
ça d'exécuter vers l’an 166o. ou i66i.
La maison où elle demeurent étoit
fituée dans la rue saint Antoine , ôc
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dans la Paroisse de saint Paul . Elle y
assembla une petite Communauté qui
vivoit selon les réglemens qu’avoient
drellés M. duFetcl , Prêtre d’une gran¬
de vertu , & quelle avoit pris pour
son Directeur par i’avis de M. Vin¬
cent de Paul , & de M. Feret Curé de
S. Nicolas duChardonnet . M. duFetel étant mort , Madame de Miramion
le mit fous la direction de M . Feret,
6c cette considération encore plus for¬
te que celle de fa fille qu’clle maria au
Président de Nesmond , la détermi¬
na à venir demeurer vis-à- vis l’Eglise de saint Nicolas du Chardonner,
en 166t. Ce fut là qu’ayant connu la
Communauté des filles de sainte Ge¬
neviève instituée long- temS aupara¬
vant par Mademoiselle du Bloílet , &
le rapport qu’il y avoit entre cette
Communauté 6c la sienne , elle con¬
çut le dessein d’unir ces deux Com¬
munautés . M. Feret qui étoit Dire¬
cteur de l’une 6c de l’autre , s'employa
efficacement à cette union qui fut
conclue le 14. Août 1665. & le con¬
trat en fut signé avec l’agrément de
M . de Percfixe,Archevêque de Pa¬
ris , le 14. de Septembre de la même
année . Madame de Miramion fonda
H h vj
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pour lors plusieurs places , & suc éta¬

blie premiere Supérieure de certe
Communauté. Après cette union M.
Ferec travaillaà lui donner des cons¬
titutions qui furent approuvées par le
Cardinal de VendômeLégat
,
a latere,
au mois de Juin de l’an 1668. & par
François de tìarlay de Champvalon ,
Archevêque de Paris, au mois de
Février 1674. Ces constitutions étanc
munies de ces deux approbations, on
les présenta au Roi qui accorda de
nouvelles Lettres Patentes qui furent (
enregistrées au Parlement le 30. JuiL1
let 1674.
Dès Fan 1670- Madame de Mi ca¬
mion avoit acheté une Maison qq’un
riche Partisan nommé Martin avoit
|
fait bâtir sur le Quai de la Tournelle
5
attenant FHôtel deNesmond , & en *
y installant sa Communauté, Mada¬
me de Miramion fit le contraire de ce
qu’avoient fait les vendeurs au Tem¬
ple du tems de Jelus-Christ. Mada¬
me de Miramion acheta peu de tems
après une Maison au vilage d'ivri
pour servir à la récréation, ou au ré¬
tablissement de la santé de ses filles.
Son zélé alla encore plus loin , car
|
elle acheta une autre maison qui touj
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clioit à celle où la Communauté étoit
ctablie ; Sc cette maison fut destinée
aux femmes & aux filles qui veulent
faire des retraites , soit quelles soient
riches ou quelles soient pauvres . L’on
commença ces retraites parcelles quî
étoient pauvres , le jourdeNoclde
l’an 1687. Les principaux devoirs de
cette Communauté sont d’enseigner
gratuitement aux petites filles de de¬
hors à lire &c à écrire , & les autres
exercices qui leur conviennent ; de
donner aux malades Sc aux blessés
toutes sortes de remedes ; de ^pren¬
dre des Pensionnaires pour les clever
chrétiennement , Scc.
Madame de Miramion mourut en
odeur de sainteté le 24. Mars de Pan
1696 . âgée de 67. ans. Elle étoit la
jeune veuve qui avoit résisté aux sol¬
licitations , Sc aux violences du fa¬
meux Comte d*e Buffi- Rabutin , & de
laquelle il a parlé dans le premiet
tome de fes Mémoires.
Le Pont de la Tournelle aboutit
fur ce Quai , & est de ce quartier ,
mais j’ai cru en devoir faire la des¬
cription , en faisant celle de Piste de
Notre -Dame. II a pris son nom de mê¬
me que le Quai , d’ une ancienne tour
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quarfée qui est entre ce pont , & I â
porte saint Bernard.
Cette tour , 8c celle de Billy qui
ctoit de l’autre côté de la riviere , servoient autrefois à en défendre ren¬
trée . Celle qui donne lieu à cet arti¬
cle ayant été inhabitée pendant plu¬
sieurs années , fut accordée en i6zr.
aux sollicitations de M. Vincent de
Paul , pour y retirer les criminels
condamnés aux Galères , en atten¬
dant leur départ . Ils y furent mis 8c
nourris des aumônes publiques jusqu’en 1639. qu’une personne de pié¬
té laissa six mille livres de rente pour
rentretien de ces misérables . Le Pro¬
cureur Général du Parlement a l’adxninistration du temporel , 8c le Cu¬
ré de saint Nicolas du Chardonnet
celle du spirituel . Le Concierge de
cette tour est nommé par le décré¬
tai te d’Etat qui a la Marine dans son
département.
LA PORTE SAINT BERNARD.
L'ancienne porte de la Tonmelle ,
ou de saint Bernard qui étoit en cet
endroit ayant été abatuc , on y fit
élever en 1670. Tare de Triomphe
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qu’on y voir , & ce fat l’illustre M.'
Quart

qui en donna le dessein , &
qui composa les Inscriptions qu’on y
lit . 11 parle dans son cours d’Architecture de la peine que lui a donné ce
rabillage , à cause des chambres qu’on'
a voulu ménager dans l’épaisseur.
Cette porte a deux arcades ou por¬
tiques , & une pile au milieu . La
hauteur de cet Edifice est de dix toi¬
ses , & la largeur de huit . Un Atti¬
que en maniéré de piédestal conti!j nu, régné fur un entablement sou11 tenu par une corniche . De grands
!bas -reliefs occupent les deux faces de
cette Porte . Louis XIV . est representé dans celui qui est du côté de la
Ville , répandant l’abondance de tous
côtés fur ses sujets ; & dans l’attique
on a gravé en creux cette Inscription.
blondel

LUDOVICO
!
|
ì

ji

ABUNDANT
Prat
ANN.

. et

MAGNO
1A

FARTA

Aìdil . boni
C C.

R . S. H. m. dc. l xx v.
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Cette Inscription a été dictée par
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la reconnoiífance , & fait allusion à
quelque impôt fur les marchandises
qui entrent dans Paris par ce côté
là , & que le Roi venoit de suprimer dans le tems qu’on commença
à rebâtir cette porte.
Le bas- relief qui est du côté du
Faubourg nous fait voir Louis XIV.
habillé en Divinité antique , & tenant le gouvernail d’un Navire qui
▼ogueà pleines voiles . L’infcription
explique l’allcgorie , & est ainsi
conçue:

]
j

’
!
í
’

LUDOVICI
MAGNI
P ROV ID E NTI M
P R./£F. ÇT AiDI L. PONI
C C.

|
i

ANN . R . S. H . m. dc. i . xxiv .
Ces deux bas- reliefs , Sc les ver¬
tus qui font fur les piles au délions
de l’imposte , font de Baptijie Tnby ,
un des habiles Sculpteurs qu’il y
ait eu.

j

Je reviens fur mes pas le long du
Quai de laTournelle , pour parcou¬
rir la rue de Bièvre, qui est de ce

i

)

Quart , de la Pl . Mauiì . XVI . 737

quartier , & parallèle à la rue des
Bernardins . Cette rue va de la Place
Maubert aux grands degrez par les¬
quels on deícend à la riviere de Sei¬
ne , vis- à- vis le jardin nommé le
Terrein . Elle a pris son nom de la ri¬
des Gobelins qui
,
viere de Bievreou
y a coulé pendant plusieurs siécles.
Sauvai assure que son canal qui est
caché sous le pavé , 8c sous les mai¬
son , y étoit de son tems encore pres¬
que tout entier , 8c ne servoit plus
depuis fort long- tems que d’égout aux
eaux d’une partie du quartier de saint
Nicolas du Chardonnet , & de la
Montagne sainte Geneviève . Il ajou¬
te qu’il étoit couvert d’une voûte
toute de pierre de taille , sort longue,
large , haute , & très-bien bâtie . II se
rnocque ensuite de Ccnalis ou Ccnault
qui ayant entendu parler d’une bête
appellée Bièvre ou Castor , 8c en la¬
tin Fibcr, a cru que cette rue en avoir
pris le nom , 8c l ’a nommée dans fa
Hiérarchie Françoise , via Caftorina»
feu fiberina. La rue de Bièvre est
étroite , 8c mal bâtie. Il n’y a de re¬
marquable que le College de saint
Michel,
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C’est Guillaume de Chanac , Evê¬
que de Paris qui fonda ce College. Ii
étoit Limousin , & de noble extra¬
ction. Il y en a qui disent qu íl étoit
de la maison de Pompadour, mais qu’il
aiiíìa mieux porter le nom de fa mere
qui étoit Chanac, tout cela peut être,
mais n’est point prouvé . Ce qu’il y a
de sûr c’est que ce College a été nom¬
mé indifféremment le College de
Chanac , de Pompadour & de saint
Michel l; & ’on voir dans un Arrêt
du Parlement du g. Février ijio.
<]n'Antoine de Pompadour, Chevalier ,
repréfentoit le Fondateur de ce Col¬
lege. Guillaume de Chanac donna fa
maison située dans la rue de Bièvre ,
pour cette fondation , avec cent li¬
vres de rente , des ornemens pour la
Chapelle , 8c des livres pour la Bi¬
bliothèque . Voici comme il s’explique dans son Testament fait Fan
1348. fur le nombre des Boursiers
qu’il veut qu’il y ait dans ce College.
Statuimus & Ordinarnus cjitad in domo
noftra cjuarn habemus Parisis in vico de
Bievrea decem vel duodecim scholares J
habeant rnansonem. Un autre Guillau- 1

, de ia Pl . M aub . XVI . 739
me de Chanac , Evêque de Chartres,
& de Men de , & Cardinal , par ion
Quart

Testament de i’an 13 S4. donna à ce
College la somme de cinq cens livres,
avec fa croise & sa mitre , & plu¬
sieurs livres pour être mis dans la Bi¬
bliothèque , avec ceux que son oncle
avoir donnés . Bertrand de Chanac
Archevêque de Bourges , Patriarche
de Jérusalem , administrateur de l’Evêché du Puy , & Cardinal ,, à l'exon pie de ses deux parens donna
aussià ce College une pareille som¬
me de cinq cens livres , avec une

maiíon
frande
oug saint Marcel ,

située

dans

le

Fau-

& nommée à
cause de lui ía maison àu Patriar¬
che. Toutes ces donations surent con¬
firmées par Arrêt du Parlement ren¬
du le 13. de Septembre 1402. qui
ordonna que les Boursiers seroient
nés en Limousin , conformément à
Tintention des Fondateurs qui étoient
natifs de cette Province . Quoique
cette fondation fut pour dix ou dou¬
ze Boursiers, les biens en font si con¬
sidérablement diminués depuis , qu'à
peine peut-on aujourd'hui y en entre¬
tenir six. Ce College a autrefois ser¬
vi d’hospice à un homme qui de nos
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jours a fait une grande figure dans íemonde . Guillaume Dubois
né à Prive
la Gaillarde en Limousin , où il fit feS
humanités jusqu’a la Rhétorique in¬
clusivement , vint à Paris en 1669.
pour y continuer ses études , & y ap¬
porta pour toute ressource, l’expectative d’une bourse dans ce College.
En attendant qu’il y en eut une de
Vacante , il y fut logé dans un bou¬
ge , 8c nourri par l’Abbé de Jayac, qui
étoit auprès de M. Faure, Principal
du College dont je saisie ! shistoire.
Quelques - uns disent même qu il lervit M. faute ^ car les domestiques à'

f

colet font fort ordinaires dans
Colleges de Paris. Ce
même
laume Dubois devint dans la Guil¬
fuite
Archevêque de Cambray , Cardinal
de l' Eglise Romaine , &
Ministre d’Etat . Il mourutprincipal
le 10°.
Août 1723. âgé de soixante- sixans^
onze mois & quatre jours.
>etit

es

Additions.

74 *

addition à la page 169 . de ce Volu¬
me j après la ligne 8 . mettésa la
ligne se qui fuit.
* L ’ancien cgout général de Paris,
commencoit au bout de la rue du
Calvaire , au Marais , Sc se continuoit en traversant lesFauxbourgs du
Temple , de íaint Martin , de saint
Denys , de la nouvelle France , de
Montmartre , des Porcherons , de
la Ville FEvêque , du Roule , les
Champs - Elisées, & le bas de Chaillot
jusqu ’a la Riviere . Cet égout n’étoit
formé que par une tranchée fouil¬
lée dans des Marais , fans aucune
maçonnerie ni pavé , ce qui avoir
beaucoup contribué à son encombre¬
ment , à lui faire perdre fa pente , Sc
à faire regonfler les eaux dans Paris.
De maniéré qu’en 1715. la Ville fur
obligée de détourner les eaux des
égouts de la vieille rue du Temple,
qui rentroient plutôt qu’elles ne sortoient . On pratiqua une ouverture
dans le folié qui va depuis larue du
Calvaire jusqu à la Riviere , près le
' * Dictionnaire Géographique de la ManinieiCa
ïdition de ni,on , aiucle dt í ’aris.
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remede occafionoit un grand mal qui arrivoit
par les grandes
, lesquèPes
en fourniílanc desaverses
eaux en abon¬
dance entrainoient avec elles dans la
Riviere des immondices
de
fournir une eau mal fainecapables
dans les
pompes du Pont Nôcre- Dame. Ce
fut pour remedier à tous ces inconveniens qu’en 1757. la Ville prit la
résolution non seulement de recon¬
struire ce grand égout général dans
toute fa longueur , mais encore de
faire construire un réservoir
dans le¬
quel on garderoit de l’eau pour rin¬
cer ledit grand égout général . Ce
nouvel égout pour la plus grande par¬
tie a été fait danà un terreur nouveau,
pour conserver un écoulement aux
eaux descendantes des differens embranchemens qui y aboutissent , & en
même tenrs afin d’éviter autant qu’il
seroit possible les fouilles à travers
les vases & les terres infectées.
Le
sieur Bemisire le fils , Architecte du
Roi , M '. Général , Contrôleur , Insipecteur iles bâtimens de la Ville , fut
chargé de lever les plans , de mar¬
quer les profils généraux , 6c les nivellemens , pour connoître le nou-

Additions

.

? 4Z

vel alignement qui pourroit être don¬
né à un ouvrage de cette conséquen¬
ce , pour examiner la pente actuelle ,
& celle qu’on pourroit regler . La lon¬
gueur suivant le plan général a été
arrêtée à trois mille cent six toises de¬
puis Ion commencement , à la sortie
de l’égout de la vieille rue du Tem¬
ple , au bout de la rue des Filles dû
Calvaire , jtssqu’à la Riviere , prcs 8c
au dessus de la Savonnerie , L’ancien
égout avoir trois mille cent soixante
six toiles . La diminution de la lona
gueur du nouvel égout fur l’ancien a
produit une augmentation de pente
proportionnée à la diminution de la
longueur . Le nivellement a été fait
plusieurs fois , vérifié avec la dernie¬
re exactitude par Meilleurs le Camus
de l’Académie Royale desSciences,&
Beaujìre. Ils trouvèrent dix- sept pieds
■onze pouces dix lignes de pente de¬
puis le fond de l’égout du Calvaire à
la chute dans le grand égout , jusques
à la surface des basses eaux de la Ri¬
viere de Chaillot observée en 1719.
Cette longueur & sa pente ont été di¬
visées en quatre parties disserentes.
Prerr.ierement depuis la tête au bout
de la rue du Calvaire au Marais , jut-
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qu'au Ponceau du Faubourg
de Ial
Nouvelle f rance , qui contient neufl
cens quatre - vingt cinq toiles deuxl
pieds , il a été donné trois pieds I
dix pouces de pente , à raison de
j
quatorze lignes par vingt - cinq toi¬
ses de longueur , ce qui tait plus
d'ti¬
ne demi ligne par toise.
Secondement,
depuis ce Pont jusqu à celui du Fau¬
bourg saint Honoré près du Roule ,
qui est: de treize cens quatre - vingt
trois toiles deux pieds , il a été don¬
né sept pieds deux pouces cinq
lignes*
de pente , à raison de trois quarts
de
ligne pat toise. Troisièmement , de¬
puis le Roule jusqu à la sortie de
la
voûte au Quai de Chaillot , qui est de
sept cens trente - fept toises de lon¬
gueur , il a été donné cinq pieds un
pouce de pente , à raison aune li¬
gne par toise. Quatrièmement , de¬
puis la sortie de la voûte au Quai de
Chaillot , jusqu’au bout du radier qui
introduit les eaux dans le courant
de
la Riviere , il a été donné
environ
deux pieds de pente . Ces pentes ont
été distribuées inégalement pour
aug¬
menter la pente d’en bas , du côté
proportionement à l’augmentation
d’eau provenant des
embranchemens,
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mens , Sc aux immondices qu’elles
y amenenr . Cet égout a été con¬
struit en maçonnerie dans toute fa
longueur , avec dalles de pierre en
caniveau au fond , posées fur des plateformes de pierre , au lieu de mas¬
sif , à cause de l’abondance des sour¬
ces qui l’auroient empêché de faire
corps . Les murs des deux côtés ont
quatre ou cinq pieds de haut : les
couronnemens servent de trotoir
pour marcher le long de fégout , &pour en faciliter le netoyement . On
a pris un espace de trente six pieds
de large fur toute la longueur ; le
vuide de l’égout en prend six pieds ,
l ’épaisseur des murs cinq pieds , les
talus six pieds de chaque côté , 8c
les chemins au dessus ont chacun six
pieds de large ; les talus ont été réglés

{a proportion
leur hauteur
& pente
, fur
de la diagonale du car¬
>our

leur

ré. On a abandonné Fefpace de l’ancien égout aux Propriétaires des Ma¬
rais , en échange du terrein qu’on
leur a pris pour les nouveaux ouvra¬
ges. Cet égout est découvert d'un
ponceau à I’autre , & c’est fous cha¬
cun d’eux que les coudes font perdus,
à l’exceptian de celui de la voirie,
Tome IV. I
i
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entre le Faubourg saint Denys , &
de la Nouvelle France. La tranchée
qu’on y auroit ouverte auroit causé
une trop grande infection , qui au¬
roit pu occasionner des maladies dans
ces cantons . Les lignes font droites
d’un ponceau à un autre , & fous cha¬
cun d’eux il y a une banquette pour
que les balayeurs n’ayent pas le pied
dans l’eau. Ceux des ponceaux qui 11’étoient qu’en charpente ont été refaits
en pierre ; on a racomodé les uns ,
on a élargi les autres , pour la com¬
modité des voitures publiques . Il y a
quatorze vannes dans cet égout , es¬
pacées à peu prcs également , pour
retenir les eaux qu on lâchera par
éclusces pendant qu’on netoyera ì’égout ou qu'on y fera quelques répa¬
rations , ou pour fournir de l’eau s’il
arrivoit quelqu incendie aux environs
de ces quartiers là. L’on trouve la
premiere vanne fous l’extrémité de la
voûte ds l’égout du Calvaire , pour
empêcher que les eaux n’y entrent au
sortir du réservoir . La seconde est
au dessus, & près l’entrée de la par¬
tie voûtée , en descendant la barrière
du Temple . La troisième , sous i’exrrémité de la partie voûtée prés la
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barrière . La quatrième , près 8c audessus de la chute de l' em branche¬
ment de l’égout de la Croix . La cin¬
quième , près 8c au - dessus du ponceau saint Martin . La sixième , près
8c au- dessus du coude que forme Ma¬
lignement de l’égout , près la voirie
du Faubourg saint Denys . La sep¬
tième , près 8c au - dessus du ponceau
de la rue de la Nouvelle France. La
huitième , près & au- dessus du Mon¬
ceau de Montmartre . La neuvième,
près 8c au - dessus du ponceau du che¬
min de la grande Pinte . La dixième ,
près & au- dessus du ponceau de la
rue de FArcade , denie te la yillel’Evêque. La onzième , environ au
milieu de la largeur , entre les ponceux de la Madeleine , & celui du
Faubourg saint Honoré . La douziè¬
me , près 8c au-deííus du ponceau du
Roíìle. La treizième , près & audessus du ponceau de l’avenue des
Champs Elisèes. La quatorzième ,
près 8c au- dessus de l’entrée de la par¬
tie voûtée au mur des Fermiers Gé¬
néraux , à la ruelle de Chaillot . Cha¬
que ponceau a des escaliers de pierre
pour descendre dans l’égout , 8c des
gargouilles pour l’écoulement des
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eaux . Les sources qu’on a découver¬
tes eu fouillant les terres , font d’uu
bon secours pour l’égout ; elles le
refraichill 'ent continuellement par
une nouvelle eau ; on leur a laissé des
barbacanes dans les affiles courantes
pour les y recevoir.
C ’est à la tête de cet égout général,
c’est- à- dire , vis-à- vis la rue des Filles
du Calvaire , qu ’on a bâti le réservoir
dans lequel on garde l’eau pour rin¬
cer l’égout . Ce bâtiment est situé lur
deux arpens de marais cpri appartenoient au Grand Prieure de France ,
& dont la Ville a fait l’acquisition.
Elle les a fait entourer de murs , &
y a fait élever trois corps de bâtimens
détachés , Sc d’une Architecture fort
simple. Celui du milieu est pour ser¬
rer le foin , Sc pour la manœuvre des
machines du puits qui y est renfer¬
mé . Celui du côté du rempart est
pour loger le Concierge . Le troisiè¬
me est du côté des marais , & est pour
loger les domestiques , & pour les
'^écuries , tant des chevaux travaillans,
que des chevaux malades . On y a
construit auffi deux belles glacières
à l’usage de la Ville , au- dessus desquelles est un angar destiné à seiv
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rer tout ce qui est nécessaire pour le
travail du réservoir. Ce réservoir a
trente- cinq toiles cinq pieds quatre
pouces de longueur , lur dix- sepc
toises cinq pieds quatre pouces de
largeur. Il est revêtu de murs & de
contre murs , & est garni dans le fond
d’un massif de maçonnerie , fur le¬
quel il y a une forte épaisseur de glaise
íous 'une forme de fable qui la cou¬
vre avec un pavé de grais. Le mur
intérieur est couronné d’une tablette
de pierre. Le réservoir contient vingtdeux mille cent douze muids d’eau.
Dans le fond on a observé une retrai¬
te d’un pied de large , dont la surfa¬
ce sert de repaire, ou marque pour ne
point vuider toute l’eau, & en conlerver toujours huit pouces fur la lur fa¬
ce du pavé. Vers le milieu , du côté
du rempart , il y a un balcon saillant
surl’eau , au bord duquel sont deux
clefs qui descendent juíqu’à deux sou¬
papes peur les ouvrir , asin de laisler couler l’eau dans l’égout. Une des
soupapes a dix- huit pouces d’ouverture, & le racorde fur un tuyau de
fer de même diamètre , qui lort par
un aqueduc voûté fur l’alignement
droit de l’égout. L’autre soupape n’a
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que six pouces de diamètre , & est
auíïï racordée fur un tuyau de fer qui
a fa sortie dans le folle le long du
rempart , afin de le netoyer jusqu à la
Riviere , à cause des égouts de la
rue saint Claude , & de la Roquette
quijs’y déchargent . Ainsi on n’éprouve plus le désagrément de la mauvai¬
se odeur , soit à droite , soit à gauche,
depuis l’enuée de la Riviere dans
Paris , jusqu à fa sortie . Les deux
clefs s’ouyrent avec des tourniquets ,
& il y a une décharge de superficie
qui vient aboutir dans le grand égout.
Comme les eaux des sources de Belle—
ville n’auroient pas furH pour fournir
la quantité d’eau nécessaire , afin de
remplir le réservoir dont il faut fai¬
re un fréquent usage , surtout dans
les tems de fechereíse , on a construit
un puits de douze pieds de diamètre ,
dont le dessus du rouet qui porte la
maçonnerie , est de six pieds plus bas
que la surface des basses eaux de la
Riviere , mesurées fur celles de 1731.
Les sources qui s’y rendent font si
abondances , quelles y entretiennent
toujours près de dix- fept pieds de
profondeur d’eau. Les épuifemens
qu ’il a falu faire pour fa conltru-
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ction Sc sa perfection , ont donné
beaucoup de peine . Aux deux côtés
du puits 011a bâti deux machines hy¬
drauliques , compolées chacune d’un
rouet , d’un arbre debout , & d’uii
autre couché avec ía lanterne , de
deux manivelles de bronze , qui font
mouvoir fix corps de Pompes aspi¬
rantes Sc refoulantes de neuf pouces
de diamètre . Lorsque ces machines
font en mouvement , par le moyen
de deux chevaux de chaque côté , el¬
les donnent soixante & quinze coups
de piston par minute ; Sc les pistons
en font st fideles , que fur la levée
de quatorze pouces , ils rendent dixhuit pintes & demie d’eau , mesure
de Paris par chaque coup de piston ,
& par conséquent sept mille muids
d’eau par vingt - quatre heures . Ces
machines aum simples que solides,
font de la composition de M. Pttitot ,
ancien Secretaire du Gouvernement
de Lyon , qui a fait auíîl celle des
Invalides.
On a posé les deux Inscriptions
qu’on va lire.
DU REGNE DE LOUIS XV.
Dr la quatrième Prévôté

de MeJJìre

Ii iiij

Mi-
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chel- Etienne Turgot ,
Chevalier ,
Marquis de Sousmons, Seigneur
dc
faint - Germain fur Eaulne ,
Faterville & autres lieux ,
Conseiller d’Etatde
l ' Echcvinage de
PierreJacques Coucicault , Ecuyer ,
seiller du Roi yQuartinier ; Con¬
Char¬
les ÌEvêque , Ecuyer j
Louis - Henry
Feron , Ecuyer , Conseiller du
Roi ,
dr
/-r FÏFe j Edme- Louis
Meny y
Ecuyer , avocat an
Parlement ,
Conseiller du Roi , Notaire ;
étant
Antoine Morin Ecuyer , Avocat
dn
Roi & de la Fille ; JcanBaptifleJulien Taitbout , Chevalier de
l Or¬
dre du Roi , Greffier en
chef j Jac¬
ques Boncot j Chevalier de
l’Ordre du
Roi , Receveur.
Le grand égout général
de Paris s qui
n' etoit formé que par une
a été commencé en pierre tranchée ,
en 1737.
dans un nouveau terrein ,
depuis la
rue du Calvaire , au
Marais , jus¬
qu à la Riviere près
Chaillot , ainfi
que ses embranchement ,
les Pom¬
pes & le Réservoir pour
laver cet
égoitt , qui a été achevé en
1740.
J) e la cinquième
Prévôté de Mefsre
Michel Etienne Turgot ,
Chevalier ,
Marquis de Sousmons, & c. de l‘
E-

7j$
.
Additions
ú
il,
Eote’
de
Roi
le
Louis
de
thevinage
Ecuyer , Conseiller du Roi , Quartinier • Thomas Germain , Ecuyer ,
Orfèvre ordinaire du Roi , Jcan -Jofeph Sainf ray , Ecuyer , Conseiller
du Roi (f de la Ville , Notaire j
Michel l’Enfant , Ecuyer ,• étant ,
Antoine Moriatt , Ecuyer , Procu¬
reur & Avocat du Roi & de la Vil¬
le ; Jean -Baptifie -Julien lait bout ,
Greffer en chef ; Jacques Boucot ,
Chevalier de l’Ordre du Roi , Aeceveur.
Cet ouvrage a été exécuté fur les des¬
sins , Gr fous la conduite de M . J.

B. Augustin Beausire , Conseiller,

Atchiteíle du Roi , Maître Géné¬
ral , Contrôleur-InfpeSìeur des bàtirnens de la Ville,

SECONDE

INSCRIPTION.

Les iz . 14. & 16 Juillet

1740.

Le Roi , la Reine & Monseigneur le
Tlmphìn allant à Compiegne , font
venus visiter le réservoir , & les ottvr -tges du grand égout , ont vû en¬
fuit e Peau du réservoir entrer dans
íégout , & y couler avec me grande

7j +

D es cri p. de Paris,

Leurs Majeflés , QT Monseigneur le
Dauphin , s’étant arrêtés d la grille
du Faubourg saint Martin , ont vu
l’ejfet des vannes , & la force de
l’écoulement de l'eau.
F âge 3 S4. entre les deux dernieres
lignes.
Dans ce même monument a été
déposé le cœur de très- haut , trèspuissant , & très- excellenc Prince,
Monseigneur , Louis Henry , Duc de
Bourbon , Prince de Condé , Prince
duSang , Duc d’Enghien éc de Gui¬
se , Pair &c Grand- Maître de Fran¬
ce , Gouverneur & Lieutenant Gé¬
néral pour le Roi en ses Provinces
de Bourgogne & Bresse, Chevalier
Commandeur des Ordres du Roi ,
ôc Chevalier de la toisond’Or, dé¬
cédé à Chantilly le mercredi 17.
Janvier 1740. à midi & un quart,
âgé de 47 . ans cinq mois ôc neuf
jours.
385 . après la ligne 13.
Dans un pilier qui est auprès de
la balustrade de la Chapelle des
cœurs des Princes de Bourbon- Condé , est le cœur de Monseigneur le
Page

73s
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Duc du Maine , comme il paroît par
une table de marbre noir , íur la¬
quelle on lit :
I C Y
Eft le cœur de très-haut , trèspuijfant & très - excellent Prince

Louis- Auguste
du
Duc

de Bourbon,
Maine,

Prince légitimé de France ,
par la grâce de Dieu
Prince Souverain de Dombes ,
Pair de France ,
Duc d’Aumale , Comte d'Eu ,
Commandeur des Ordres du Roi.
Lieutenant General de ses Armées ,
Colonel Général des Suisses & Grisons ,
Gouverneur & Lieutenant Général
pour Sa Majefté,
dans ses Provinces du haut & bas
Languedoc,
Grand Maître dr Capitaine Général
de l’Artillerie de France ,
décédé en son Château de Sceau
le 14 . May de l’année 1736.
âgé de 66 . ans,
Priez - Dieu pour lui.
Page

441 . entre les lignes 4 . & 5.

Dans cette Eglise ,

8ç

dans le mur

7s 6
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du pilier qui est à droite en entrant,
est un marbre qui couvre lés cœurs
de Monsieur & de Madame la Ma¬
réchale de Clerambault, lelquels font
renfermés dans un coffre de cuivre
encastré dans le mur dudit pilier . Sur
le marbre dont je viens de parler ,
est cette Inscription :
Sous ce marbre font réunis les cœurs
de Meflìre Philippe de Clerambault,
Chevalier des Ordres du Roi ,
Gouverneur de Berry , Maréchal de
France ,
Décédé t’an i 56s . temps aacjuel
Louis le Grand l’avoit choifi
Gouverneur de Monseigneur le Dauphin;
Et de Darne Louife - Françoife
Bouthillier de Chavigny son épouse,
Morte le ty . Novembre iyii.
Conformément à l' intention dr derniere
volonté de ladite Dame Maréchale de

Clerambault,
Adeffire

Louis

Bouthillier

de Chavigny Marquis de Pons
son Neveu ,
Et son Légataire universel,
î ’ejl acquitté de ce trifte devoir
par reconnoijfance ,
Et pour marque de son amour envers elle.

Additions.

757
Hoc Marmor
Juncta tegic Conjugum Corda
Philippi

de Clerambault

,

Regionum Ordinum Equitis
Torquati ,
Biturigum Proregís , Francis:
Mareícalii,
Qui Sereniílìmum educaturus
Delphinum

A Ludovico Macno designatus,
Anno eodem M. D. CLXY . obiit;
Bouthillier
Et Ludov . Francisa
DE ChAVIGNY,

XXVII . Nov . Ann . M. D. CCXXII.
corpore foluta: ,
Supremœ cujus obtemperans
voluntari , Bina jpngendo,
Lud, . Bouthillier

de Chavignï

March . de Pons,
Ex Fratre Nepos , ex Testament©
unicus Hsres ,
Ha:c morsti pia doloris signa dédit.
Dans l’Eglife interieure de cette
Abbaye est une tombe de marbre
fous laquelle a été inhumé le corps
de Madame la Maréchale de Cleramles deux Epitaphes qu’on
,
banlt dont
y lit font connoîçre les grandes
qualités.

758
Dîscmp
, de Pams,
Preces iacrymis , pix Virgines

,

jimgice ,
Hîc , vcílri vivens semper
studiosa , jacet
Lui ). Francisca
Bouthillier
de
Philippi

Chavignv,

Illustrilïïmi viri
de Clerambault

Regiorum Ordinum
Torquati ,

,

Equitis

Biturigum Proregis ,
Francis: Marescalli,
uxor digna.

Hxc Regiarum Puellarum ,
Quarum alteraCAROL. il . Hisp . Régi,
Altéra Vxct . Amedeo

Régi Sardinx nupsit,
Nec non Philippi Aurelianensis ,
Qui ann . VIII. Regni
gubernacula
Ob pupillarem Lud. XV . xtatem
suícepit,
Education! Prxposita ,
Augustis Educatorum Parentibus
Acceptissima deinceps íuperfuit,
Et occubuit
iV. Kal. Dec. m. d. c c x x i i. xtatis
L X X X I X.
Lud . Bouthillier

de Chavigny

March . de Pons,

Additions.
£x fratre Nepos , ex Testamento
unicus Hœres,
Aiternum pietatis Monumentum
Gratus & mœrens posuit.
Sereniss. Princip . de Bourbon
Abbatissa: ,
Hujusq ; Sanctimonialium
Monasterii asseníu,
ut hîc quotannis Sacrum
Sacrificium ,
Praeviis vigiliarum precibus,
In Mareícallae ejusdem Amitié suas
folatium anima : , femel offerretur,
constituit &c dédit
Idem March.
Chavigny
de Pons
Libellarum , C.
M.
IV
Sortem
reditûs,
annui
earum
Ut in Actis apud Chevalier Notar.
& Colleg . extat.
Parisiis V. Id. April . m. d. ccxxv.
Requiescat in face.
Saintes Filles , joignes vos Prières
a vos larmes ,
Cy gît qui vous aima toujours
tendrement fendant savie ,
Dame Louise- Françoise Bouthillier de
Chavigny ,

jCo

Descrip
. de Paris,
Digne Epouse

De Messire Philippe de Clerambault
Chevalier des Ordres du Roi ,
Couverneur de Berry , Maréchal
de France ,
Gouvernante de la Reine d’Espagne
Femme de Charles II.
De la Reine de Sardaigne femme de

Victor Arnedée,
Et de Philippe
d’Orleans
Regent du Royaume pendant huit ans
Durant la Minorité de Louis XV.
Cette Education lui a mérité l'estime
& la bienveillance de cette Famille
Royale jusques a fa mort ,
arrivée le 17 . de Novembre ijn.
la 8 y. de son âge,

MelTireLouisBouthillier deChavigny
Marquis de
Pons,
Son Neveu , dr son Légataire
Universel ,
Pénétré de reconnaissance dr de douleur
lui a fait mettre cette Tombe
Comme un Monument éternel de sa
tendresst.
Du consentement de Son Altesse
Serenissme Madame de Bourbon
Abbesse ,
Et des Dames Religieuses de ce
Monastère ,
Ledit

761
.
Additions
Dédit Seigneur Marquis de Pons
A fonde' & donné
l a somme de quatre mille livres de
principal ,
Taisant celle de cent livres
de rente annuelle ,
Pour faire dire dans cette Eglise
t0its les ans une Mejfe avec les
Vigiles ,
Pour le repos de l'Ame
de ladite Dame Maréchale

de Clerambault fa Tante ,
Par Contrat pa/sé
Pœrdevant Chevalier & son Confrère
Notaires a Paris ,
Le p . Avril 1715.

Ces Hpitaphes & Inscriptions sonc
de la composition de M. Simon ,
Censeur Royal , au mérite duquel je
rendrois ici une partie de la justice
cjui lui est duë , mais comme il est
l’Approbaceur de cet ouvrage , je fuis
à la merci de fa modestie.
Page j 1S. âpres la ligne 2.5. ajoutez :

Par Arrêt du Parlement du 7. Juil¬
let 1740. PAbbeíTe de faine Antoine
est déboutée de fa demande , & con¬
damnée aux dépens , & l’Archevêque
Tome IV

Kk

j6i

Descripde

Paris,

& c.

de Paris , & ses successeurs audit
Archevêché , font conservés dans le
droit de nommer à cette Cure.
Fin du quatrième Tome.

Fautes à corriger dans ce Volume.

P ~* r1‘ n.
í*

ligne

peur

eux
,

lifi^

pourenx.

psge 6 s . ligne u . & 2 t . Bourgogne
hfcK_
Bourgogne.
ftge 6 6 . ligne iS . ses cendres,/i/e * les cendres.
lbid. ligne)0. peut , lejè^ peus.
sage 70 . ligneI> mauso '.é , /i/î^ mausolée.
sage 84 . ligne 14 . q . life^ ft.
page 8 8. ligne 18 . qui écoit , /i/e^ qui étanr.
sage 147 . ligne II . minées ,
ruinées.
f ige I f 7 . ligne 15, les urbanistes,íi/cr ^des urbanistes.
page 137. ligne 9. ont accordé , Hfe
^_ ont ac. ordée,
page tu . ligne j . menés une virgule après Palais,
page 117 . iígne s . proprius ,
propriis
ibidem ligne1 2 . oppreslîorum , afcg_ oppressuîutn.
page 2 s s . ligne 10. par , lifi\ pour.
page 176 . ligne 10 . mil , l'fi\ . mille.
page 114 . ligne derniere
, mettes une virgule après Casa
dînai > & a,mités Duc.
page f ? %■ligne 7 . l’un représente UJt^ Vuac re¬
présente.
page 184 . ligne II . vivant , lifee. vivent,
ibi <i- ligne 24 . P XX. S/i^ xxi.
pageafO. ligne 7 . Piqurpuces , Useg Piquepuce.
page s l *. ligne u . Piquepuces , lifî^ Piquepuce.
page s * 7 . ligne 11. écanc en terre Sainte , listg^
étant en la terre Sainte.
sage 616 . ligne7* - réparées Sc mises en état , liseg^
réparés & mis e .i état.
page 64 .7 . ligne iq . de S. Martin , de C 'nampcaux
en Brie , «Vts U virgule qui est après S. Martin.
page 6 f 4 . ligne 15. Victorici , life\ Victorini,
page 711 , hgnt s . « udentis j tifi\ crudelis.
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DESCRIPTION
DE PARIS,
, DE MARLY,
DE VERSAILLES
DE MEUDON , DE 5. CLOUD,
DE FONTAINEBLEAU,
Ec dc toutes les autres belles Maisons
èc Châteaux des Environs de Paris.
de

Par M. PiGANiot

TOME

la

Force,

CIN QUIE ’ME.

CONTENANT
Benoist^
de Saint
Le Quartier
8c partie de celui de Saint André.
Avec des Figures en Taille -douce.

Nouvelle Edition.
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DESCRIPTION
DE PARIS
ET DE SES ENVIRONS.
XVII . Le Qustriïcr de S . Benoît.
"***’

E Quartier de

S.

Benoît

est borné à l’Orient par la

«| rue du Pavé de la Place
^i au bert , la Montagne de
sainte Geneviève , les rues Border,
Mouffètart & de Lourcine exclusive¬
ment ; au Septentrion par la Riviè¬
re , y compris le petit Châtelet ; à
l’Occ'ident par les rues de petit Pont,
Tome V. A

2

Desçrip

. de Paris,

& de S. Jacques inclusivement ; & au
Midi par l’extrémité du faubourg S.
Jacques , inclusivement , juíqu a la
rue de Loursine.
La rue du Fouarre est très- connue
dans nôtre Histoire. Elle s’appelloit
en 1260. la rue des Ecoliers. E11 1164.
la rue des Ecoles,à cause des Ecoles
des quatre Nations qui y étoient . E11
13 00. la rue au Feure, & fous Fran¬
çois I. la rue du Feurre. Enfin on l’a
nommée depuis la rue du Fouarre. Ces
trois derniers noms lui ont été don¬
nés à cause de la paille ou fouarre
qu on y vendoit . Les Ecoliers des
Ecoles des quatre Nations bâties des
deux côtés de cette rue , se servoient
de cette paille pour joncher les Eco¬
les les jours de leurs assemblées &
aétions publiques. La même chose se
pratiquoit aux Ecoles de Médecine
pour y asseoir les Ecoliers , car ils
étoient astis à terre , ce qu’on faiíoit
pour leur inspirer plus de reípeét
pour leurs Regens & pour les Do¬
cteurs qui étoient tous assis dans des
Chaires . Le Pape Urbain V. approu¬
va cet usage en 1366. S-'holares UnìVcrfitatis Parijtcnjìs, dit - il , audientes
suas lectiones sedeant in terra coram

Quart
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Magijtris , t,on ìn fcamnis z/el jeAìbus
clevatis >t terra j ut occafio Jìrptrbiit k
juvenibus scludatur. La rue du konar¬
re est célébré dans les écrits de Dante,
de Pétrarque de
,
Papire Masson,de
Rabelaisc, & . Les Statuts du College de Justice , faits en 13 58. ordon¬
nent que les Boursiers de ce College
qui au bout de six ans ne seront pas
capables de soutenir un Acte à la
rue du Fouarre , seront chassez &
privez de leur bourse. Cette même
année l’Université obtint permission
de Charles , Régent du Royaume ,
de faire mettre des portes aux deux
bouts de cette rue , afìn qu’elle fût
fermée la nuit . L’an 1361. le Roi
Jean aísigna deux arpens de bois de
la Forêt de Fontainebleau pour faire
ces portes . En 1535. le Parlement
ordonna qu’il feroit mis deux bar-,
rieres , une à chaque bout de cette
rue , pour empêcher que les voitures
11’y passassent pendant qu’on feroit
les leçons . Présentement que les
Ecoles n’y font plus , cette rue n’est
remarquable que parce qu’elles y
ont été . L’on y volt cependant en¬
core la Chapelle de S. Nicolas de la
Nation de Picardie , & le College de
cette même Nation ,
A ij
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La me de la Buchcrie a pris son
nom d'un porc aux Bûches qu ’il y
avoir en 1+15. Elle commence à la
rue du petit Pont , va jufqu ’à la Pla¬
ce Manbert ; & n’a rien de remar¬
quable que L'Ecole de Adédecïne qui
fut ctablie en cet endroit vers Pan
i -i-72-

La Faculté de Médecine avoir ac¬
quis dès Fan 1369. une maison qui
s’étendoit vers la rue des Rats , 3c
cent ans après , la résolution ayant
été prise d’établir ici une Ecole , les
Médecins acheterent en 1469. une
vieille maison de cette rue , qui appartenoit aux Chartreux , & joignoit
celle que la Faculté y poísedoit de¬
puis un siecle. Le prix de l’acquisition fut une rente de dix livres tour¬
nois que la Faculté s’obligea de faire
aux Chartreux , mais laquelle fut
rachetée en 1486. par Richard Hellain Doyen de la Faculté , pour le
prix de cent écus d’or . Le bâtiment
de ces Ecoles fut commencé en 1472.
fous le Décanat de Jean Anis 011
Avis , & achevé en 1477 . La Cha¬
pelle fut commencée le 24. Janvier
1499. & finie en 1302. mais on ne
commença à y faire le Service Divin

Quart , de S. Benoît . XVÏÍ. 5
qu’en 1^ 11. Cette Chapelle ne sublista pas longtems , car la Faculté
ayant acheté des 1419. & 1420 . la
maison des trois Rois située auíTî
dans la même rue , on démolit la
Chapelle en 1529 - & l’on en rebâtit
une autre plus grande , & le Bureau
des Ecoles, La Faculté acquit encore
en iyóS . la maiÍ011 du Soufflet, au
coin de la rue des Rats , & l’on y
dressa un petit Jardin des Plan¬
tes. Enfin elle acheta en 16o8. la
maison de l’iinage sainte Catherine ,
avec une grande masure qui fuioit
le coin de la rue au Feurre , pour y
bâtir le Théâtre Anatomique . J’ai
parlé ailleurs de la Faculté de Mé¬
decine , de ses statuts & de fa diss
cipline ; j’ajouterai feulement que
c’est dans cette Ecole que cinq Pro¬
fesseurs , trois le matin & deux l’après
midi , font tous les jours des Leçons'
publiques à un grand nombre d’Etudians . Dans ^Amphithéâtre bâti en'
1617. on fait auílì tous les ans plu¬
sieurs cours d’Anatomie , les opéra¬
tions de Chirurgie & de Pharmacie
Galénique & CÍiymique . Tous les
samedis la visite des malades se fait
par six Docteurs ; les Bacheliers y
A iij
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assistent pour écrire ce que les Do¬
cteurs ordonnent.
Le petit Châtelet est une prison qui
est ordinairement bien garnie. C’est
une espece de forteresse antique
compoíée d’une grossie malle de bâ¬
timent ouverte par le milieu , qui
servoit autrefois de porte à la Ville ,
&c cette ouverture toute
obscure Sc
toute étranglée quelle soie , est un
abord des plus passans de Paris. On
tient que ce bâtiment ayant été dé¬
truit par les Normands , il fut rebâti
fan 1369. fous Charles V. en l’état
qu’il est présentement.
Il y a ici une Boucherie appellée
de petit- Pont, ou Gloriette. Ella est
de dix Etaux , & a été établie au
mois d’Août de l’an 1416 . Un de ces
Etaux appartient à la Fabrique de S.
Severin , les autres à differens parti¬
culiers.
S. Julien le Pauvre est une des plus
anciennes Eglises de Paris , & de la¬
quelle il est parlé dans Grégoire
Tours . Elle est fous l’invocation de
de
S. Julien de Brioude Martyr , & de
S. Julien Evêque du Mans . Ce der¬
nier avoir un foin tout particulier
des pauvres , Sc c ’est apparemment st
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cause de lui que cette Chapelle est
appellee 5. Julien le pauvre. Comme
Grégoire de Tours qualifie cette Cha¬
pelle de Basiliqueq, & u il ne dorme
ordinairement cette qualité qu à des
Eglises Abbatiales , M. de Valois en
conciud que clu terns de Grégoire de
Tours l’Eglise de S. Julien le pauvre
pouvoir être occupée par des Moines.
Par le papier terrier de l’Abbaye
de Long-Pont , on apprend que deux
Chevaliers donnerent l’Eglise de S.
Julien le pauvre à cette Abbaye.
Voici ce qu’on y lit :
Stephanus Miles de Vitry , &c,

13cì nutu admonitus , dédit Eccltsi&
sanEhn Marin de Longo-Tonte meàieuu
tem Eccíesœ saucti Juliani Martyris ,
qun Parisis apud parvurn Pontemf ta cfi.

Un peu plus bas on trouve ce
qui fuit :
Hugo de Monteler dédit Deo , &
santia Maria de Longo-Ponte , & MoNachis ejttfdem , Eccltsam quamdam
apud Parisos , qu&conjìruEta eft ìn ho¬
nore Jar .Elorv.m Juliani Martyris Priva,
terss , atqtie Juliani Confejforis Ccnornanerss Episcopi , cum terra quarn prafatì

S
Des CRI p. de Paris,
Monachì jarn pojfidebam juxta eandem
Ecclefiam.
Le Cloître de Notre - Dame ne pouváftt plus contenir le nombre prodi¬
gieux d’Ecoliers qui venoient de tou¬
tes parts pour étudier à Paris , il sa¬
lut multiplier les Ecoles publiques.
On commença par en établir à sainte
Geneviève & à S. Victor , mais mal¬
gré cette diversion , les Chanoines
de l’Eglise de Paris se trouvant enco¬
re incommodés par le grand abord
des Etudians , on fut obligé d’ouvrir
de nouvelles Ecoles dans le quartier
qu’on nomme aujourd ’hui l’Université , & ce fut à S. Julien le pauvre
qu’on transféra les Humanités & la
Philosophie . Cette Ecole eut même
cet honneur au- deísus des autres ,
que pendant longtems on y a fait
sélection du Recteur de PUniversitc
& des Intrans destinés pour l’élire ;
mais quelque désordre arrivé dans
cet endroit donna lieu à un Arrêt
du Parlement du 7. Mars 1515. qur
ordonna que ces élections se feroient
ailleurs.

Par acte du 30. Avril 1655. passéentre les Administrateurs de l’Hôtel-
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Dieu & les Religieux de Long -Pont ,
le Prieuré de S. Julien le pauvre fut
uni à l’Hôtel - Dieu -, íur quoi inter¬
vint une Bulle d’Alexandre VII . dn
1658 . portant extinction
6. Mars
d u-titre & union de les revenus à cet
Hôpital . Cette union & -extinction a
été depuis revêtue de toutes les for¬
malités nécessaires-» & autorisée par
Lettres Patentes du Roi du mois de
Juin 1697. enregistrées au Parlement
le 9. Août suivant.
L’Eglise de S. Julien a été rebâtie
il y a environ quatre- vingt ans.
La rue GMande a été ainíx nommée
par corruption , car son vrai nom
étoit celui de Gariande qu’on lui avoir
donné à cause que les Seigneurs de
ce nom avoient Un Fief en cet en¬
droit . Cette rue aboutit d’un côté à'
la place Haubert , & de l’autre à undes bouts de la rue S. Jacques . Il n’y
a rien de remarquable dans cette rue
q u’une Chapelle dont je vais parler .La Chapelle de S. Biaise 8c de S.
Louis est dans la rue Galande , & fur
la Parodie de S. Severin . Elle a servi
autrefois aux Religieux de S. Julien
le pauvre , soit que ce fut leur Cha¬
pitre ou leur Refectoir , ou une ChaAv
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pelle particulière . L’an 1476 . !e?'
Maçons & les Charpentiers de laville de Paris y établirent leur Con¬
frérie , 6c firent en même tems bâtir
le portail qui donne dans la rue Galande . Cette Chapelle ne reconnoît.

Êoint
d’autres que
fondateurs
nid’autres
ienfaiéteurs
lesdits Maçons
&

Charpentiers , qui y font chanter
une grand - Messe tous les Dimanches
& les bonnes Fêtes de Tannée. IlsFont fait rebâtir en 1684 . Sc ont fait
mettre cette inscription sur la porte ..
Chapelle
de S. Louis

de

S. Blaise
& de S . Roch.

1684.
La rue dti Plâtre qui d’un bout
donne dans la rue S. Jacques , & de
Fautre dans la rue des Anglois , s'ap-

Ía>eIloit
en Plâtriers
1300
. vicus
rue aux
lafteriorum
; 6c P
en
1; 86. la ,

rue de U Plâtriere.
Le College de Comouaille est dans
cette rue. Ce fut Galcran Nicolas ,
Clerc Breton , dit la Grève qui
,
par
son testament datté dn lundi
avant
f Ascension de Fan 1317. légua une
partie de ses biens aux pauvres Eco-
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liers de l'on pays étudians à Paris.
En conséquence de ce legs , & en
interprétant les intentions du Testa¬
teur , ses exécuteurs testamentaires
sondèrent à Paris en 13z x. cinq Bour¬
ses qui doivent être conférées par
l’Evêque de Paris , à autant de Bre¬
tons qui n’ont point vingt livres pa¬
risis de revenu . Quant à leur demeu¬
re , ils accepteront l’ofFre qui leur
,
fut faite par Geoffroy du Plej]1s No¬
taire du Pape , de les loger dans la
maison qu’il établilldit . Par autres
Lettres dattées du samedi d’après la
fondation qui avoit été faite le mer¬
credi d’après la íaint André , ils dé¬
clarèrent que les cinq Boursiers se¬
rment pris de l’Evêché de Cornouaille d’ou écoic le Testateur, ,ou des Dio¬
cèses les plus proches , s’il ne s’en
trouvoit point de celui de Quimper ..
Dans la luire Jean de Guijrry du même
Diocèse , Docteur en Médecine &:
Chanoine de Paris , de Nantes & de
Quimper , ajouta quatre autres Bour¬
siers aux cinq de Gaíeran Nicolas ,,
qui íeroient auíïï pris du même Dio¬
cèse. Non seulement il pourvût à
leur entretien , mais même leur don¬
na une mail on qu’il avoit achetée
A vj
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dans la rue du Plâtre , exprès pour les,
loger tous ensemble . Comme il laistù
d’autres biens que ceux qu'il leur
donna , les Exécuteurs de Ion testa¬
ment enfonderentunedixième Bourseàlaquelleils nommèrent pour lapremiere fois , mais qu’ils voulurent que
l’Evêque de Paris conférât dans la
fuitede même que les neuf autres.
La rue saint Jacques est le séjour de
la plus grande partie des Libraires 4
& leurs boutiques font un de ses plus
grands ornemens . Cette rue se nommoi t en 1x63. la grand -rue outre petit
Font : en 128,4. la grand-me vers 5.
Jldatelin : en 13x3. la grand- rue S*
Jacques : en 1416. la grand- rue saint
Benoît le Bétourné. Ennn le nom de
saint Jacques l’a emporté sur les autres
qu’on ne lui donne plus. Sauvai dit
que le nom de saint Jacques lui a été
donné , auffi- bien que celui des Ja¬
cobins , aux Religieux de saint Do¬
minique , à cause d’une petite mai¬
son , avec une petite Chapelle qui
poitoit le nom de saint Jacques que
,
Jean Doyen de S. Quentin , Sc l’Uni¬
versité de Paris , donnerenr à ces Re¬
ligieux , ôc qui dès-lors fur renfer¬
mée dans le plan de leur Monastère».
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On sa appellée la rue S: Matelin ,
parce qu’elle tenoit à une ancienne
Chapelle qui étoit sous l’invocatiort
'on appelloit
,
de saint Mathurin qu
pour lors saint Mate lin. Ainli deux
petites Chapelles de la rue S. Jacques
qui n’ont plus- de nom depuis quatre
ou cinq cens ans , en ont fait chan¬
ger aux Religieux de saint Domini¬
que , & à ceux de la Trinité , ou Ré¬
deux des
demption des Captifs
TEglìfede
Ordres
grands
A l ’entrée de cette rue , du côté de
la rue du petit -Pont , est une Bouche¬
rie qui n’a qu’un seul étal , qui ap¬
partient à un Particulier ..
Au même endroit est une fontaine
qui a pour inscription ces d^ ux vers
de Santeus dont le premier est astuVément un aussi beau vers qu’on en.
lise nulle part.
Dum scandant juga montìs anhtle
re Nymphe.,

petia¬

, •vallis-amore>s °det„
'
Hic una efociis
Imitation.
Quand les Nymphes de la Seine.
Grimpent à perte d’haleine
Pour dominer lìir ces monts;

i4

D e s c r i p. d e Paris,.
Une plus sage , & moins vaine ,
A tant d’orgueìl & de peine
Préféré l’humble foin d’arroser ces va¬
lons.
B o s qjj i u

o N.

En parcourant la rue S. Jacques ,
l’on trouve l’Eglise de saint Yves si¬
tuée dans cette rue , à un des coins
de celle des Noyers .. Elle fut bâtie en
1348. aux dépens des Ecoliers Bre¬
tons étudians à Paris .. C’est , je crois ,
la premiere qui ait été dédiée fous
Tinvocation de saint Yves , qui n’avoit été canonisé que le 19. de May
de l’an 1347. par le Pape Clément
VI . Saint Yves étoit d une famille
ancienne & qualifiée . Son pere nom¬
mé Helor , étoit Seigneur de Kermartin auurès de Treguier ; Lc fa mere
s’appeíloit Az.ou, Son grand- pere pa¬
ternel étoit un Chevalier qui s’étoit
acquis beaucoup de réputation dans
tes armes. Saint Yves quelquefois sur¬
nommé tieleri , c’est- à- dire, fils A' He.
ler, vint à Paris à l’âge de quatorze
ans pour y faire ses études de Philo¬
sophie , de Théologie & de Droit
Canon . Il en sortit âgé de 14. ans ,
pour aller étudier le Droit Civil à

Quart , de S. Benoît . XVII . r p
Orléans lous Pierre de la Chapelle qui
fut depuis Cardinal . Il fut ensuite
Official de PEvcque de Rennes , puis
de celui de Treguier , & enfin Curé
de Lohanec. Il tut souvent PAvocat
des Pauvres , & vécut dans une aus¬
térité surprenante jusqifà sa mort ar¬
rivée à l’âge de cinquante ansle 19..
May 1303. L’Eglise ou Chapelle qui
donne lieu à cet article , appartient:
à une Confrérie composée pour la
plus grande partie d'Avocats & de
Procureurs , qui prennent tous le ti¬
tre de Gouverneurs & Administra¬
teurs de cette Chapelle . On en choi¬
sit un tous les ans dans ce nombre
pour être Administrateur en Charge ,
& avoir inspection tant sur le Vicai¬
re que sur les autres Desservans. Ou¬
tre ce Gouverneur , il y a deux Gou¬
verneurs honoraires , Pun Ecclésiasti¬
que & Parure Laïque . Dans cette
Eglise il y a quatre ou cinq Chapelíenies qui font à la présentation des
Confrères , mais d’un très-modique
revenu . Les petits sacs remplis de
papiers , 8c qui font appendus aux
murs du Chœur de cette Chapelle y
font autant de trophées érigés en
Phonneur de saint Yves xpar des Plai-

16 Dïscur
.p, de Fa ri s' ,
deuts qui ont gagné leurs Procès pal*
l’intercesiionde ce saint Avocat.
Quittons pour un moment la rue
S». Jacques pour parcourir deux on
trois rues qui font auprès, ,& du mê¬
me Quartier.
La rue des Moyen a pris son nom
des Noyers qu 'il y avoir lortqu ’oir
commença à y bâtir des maisons.
Elle le porta jufqu ’en 1348. que la
Chapelle de saint Yves fut bâtie , car.
auíïï-tôt le Peuple la nomma la rue
saint Tues mais
»
elle’ ne porta pas
longtems le nom de ce Saint , puisqu'en 1401.•elle avoir repriafon pre¬
mier nom . Cenal ou Cettaux , dit
quelle a été appellée la rue des No¬
taires , via Tdbellionaris,mais Sauvai
pe veut pas l’en croire fur fa parole,
& il a railon . Cette rue qui va de la
rue S. Jacques à la Place Maubert,
fut élargie en 1672. & nia rien d’ailleurs de remarquable.
La rue S.Jèan de Bsauvais aboutit
d’un côté à la rue des Noyers , Sc de
L’autre au Puits Certain . Elle fe nomnaoit autrefois la rue du Clos Bran an ;
ensuite elle prit le nom quelle por¬
te , du College de Beauvais , & de la
Chapelle qui est fous finvocation de
S. Jean l’Evangeliste»
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Beauvais.

Il faut rappelles icf ce que j’ai cíit
dans la description du quartier pré¬
cédent en parlant du College de
Laon , sçavoir que Gui de Laon &
Raoul de Preste ayant fondé «11513.
un College pour les Ecoliers des
Diocèses de Laon & de Soiísons , on
fut ensuite obligé d’en faire deux
Colleges , , l’un nommé le College
de Laon l, & 'autre lè College de
Vrtfìes ou de Soijfons. Les Boursiers
du College de Laon ayant été trans¬
férés en 1339. à l'Hôtel du Lion
d’or qui leur fut donné par Gérard
de Montaigu , Avocat du Roi an
Parlement de Paris , Jean de Dormans
,
Cardinal , Evêque de Beauvais &
Chancelier de France , acheta le 29..
Juin de Tan 136 t . le College que
les Boursiers de celui deLaonavoienc
quitté , & y fonda en 1370. le Col¬
lege de Dormans , dit de Beauvais .
Ce Chancelier Cardinal étoit fils de
Jean de Dormans Procureur au Par¬
lement qui avoit pris le nom de
Dormans parce qu il étoit né dans ce
village situé fur la riviere de Marne
en Champagne . Les. fils de ce Pro-
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cureur acheterent la
Seigneurie de
ce village , & signèrent
depuis de
Dormans, Seigneur ds Dormans.
Cet¬
te premiere tondation n
est
que
douze Boursiers , d’un Maître , de
Sousmaître & d’un Procureur . d' un
Ces
trois derniers doivent être du
Diocele de Soiilbns , & s’il ne s’y
en trou¬
ve pas de capables , on
les peut
prendre de tout autre Diocèses
Quant
aux Boursiers, ils doivent
être de la
Pareille de Dormans , ou des
lieux
circonvoiíìns , & s’il ne s’y en trou¬
ve point , du Diocèse de
Soiilbns.
Le Cardinal de Dormans
aug¬
menta à deux difFerentes
reptiles
cette premiere fondation , car
le 31.
Janvier de l’an 1371. il fonda
cinq
Boursiers , & grossit en
le revenu du Maître , du même tems
Sousmaître ,
& du Procureur -, &
assigna des ga;es
un valet pour
es
servir. Le 8. de Janvier
de l’an
1372. il fit la troisième
fondation
en faveur de sept
clone
trois doivent être de Boursiers
t!ns au Diocèse de Buiffeul& d' ARheirns , & en
tout font vingt - quatre ,
dont l’un
doit être Religieux Prêtre &
Proses
de l’Abbaye de S. Jean
des
Vignes,
de Solfions»

Í pourl’entretîen
d’
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Miles de DormansEvêque
gers , puis de Bayonne & de Beauvais , Chancelier de France , & ne¬
veu du Cardinal de Dormans , fit
bâtir l’Eglife ou Chapelle de ce Col¬
lège , & employa à ce bâtiment
trois mille florins d’or , légués à cet
effet par son oncle. Le Roi Charles
V. en posa la premiere pierre , 8c
quelque rems après elle fut dédiée
fous l’invocation de S. Jean l’Evangelifie. Miles de Dormans fonda auflî
dans ce College quatre Chapelains
avec deux Clercs de Chapelle , pour
y faire le Service Divin , 8c chanter
les Heures Canoniales.
Le Tableau qui est fur TAutel est
de le Brun.
Le iy . de Septembre 1450. Jean
de
,
Richard du ChesneChanoine
Rheims & de Soilfons , fonda dans
le College de Beauvais deux Bourles
pour deux Ecoliers qui doivent être
de la Châtellenie d’Arceis ou du
Maignil -la-Comteffed, u Diocèse de
Troyes d’où il étoit natif.
Jean No tin Procureur de ce.Col—
Iege y fonda le 6. & le 7. d’Août
de Fan 1501. un Chapelain 8c deux
Boursiers qui doivent être de la villede Compiegne*
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Par coures ces différentes fonda¬
tions , on voie que dans ce Collège
il doit y avoir un Maître , un Souk
maître 6c un Procureur -, cinq Cha¬
pelains , deux Clercs de Chapelle,
& vingt - huit Boursiers ; qui tous
font à la présentation de P Abbé de
S» Jean des Vignes lez- Soilíons , &
à la collation du Parlement qui défé¬
ré toujours ce droit au premier Pré¬
sident & à deux Conseillers ou‘Com¬
missaires de la même Cour ■ mais
la Bourse affectée à un Religieux
de l’Abbaye de S. Jean des Vignes f
est à lia pleine collation de l’Abbé.
Au milieu du chœur de la Cha¬
pelle de ce College , est un tombeau
de marbre noir , fur lequel il y a
deux statues en cuivre de deux Evê¬
ques de grandeur naturelle . Isune
de ces figures représente Miles de
Dormans dont on a parlé , mort le
i7 _ Août r z87.. L’autre est celle de
Guillaume de Dormans Evêque de
M eaux , puis Archevêque de Sens,
mort le 2. d’Octobre de l’an 140^
Us ont été l’un & l’àutre inhumés
fous ce tombeau.
Dans cette même Chapelle on
voxt six statues, de pierre dont trois-
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reprcíentent tiois hommes , &: les
autres , trois femmes.
Les trois figures d’hommes font
celles de Jean de Dorrnans,Licencié
cs Loix , Chanoine de Paris 8c de
Chartres , 8c Chancelier de l’Eglife
de Beauvais , mort à Sens au mois
de Novembre 1380. à l' âge de vingt
ans , dont le corps fut apporté à
Paris & enterré dans cette Chapelle ;
de Bernard de Dormans Chevalier
,
,
Chambellan du Roi Charles V. mort
à Paris au mois de Janvier 1381. qui
voulut être enterré au Cimetiere des
Innocens parmi les pauvres ; & de
Renaud de Dormans,Archidiacre
de
Châlon fur Marne , Chanoine de
Paris , de Chartres 8c de Soiifons,
8c Maître des Requêtes de l’Hôtel ,
qui mourut à Paris au mois de May
1386. & fut inhumé dans cette Cha¬
pelle.
Les trois figures de femmes font
celles de Jeanne Baube femme de
Guillaume de Dormans , Chancelier
de France , 8c mere des trois hom¬
mes dont je viens de parler , &
des deux Dames dont je parlerai,
après avoir dit qu’elle mourut le 14.
de Novembre 1405. de Jeanne de Dor-
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mariée en premieres noces à
Pierre de Rochefort , Chevalier
, &c
en lecondes avec Philibert de
Paillart ,
Prélìdent au Parlement , morte Pan
1407 . & à’Yde de Dormant ,
lemme
de Robert de Neíle
Seigneur
Sauchoi & de S. Venant , morte de
le
F. Octobre 1579. & enterrée
en cette
Chapelle . Ces cinq personnes étoient
fils & filles de Jeanne
Baube , &
freres & soeurs de
Miles de Dormans Chancelier de France , &
de
Guillaume de Dormans Archevêque
de Sens , desquels on voie
le tom¬
beau dans le chœur de cette
Chapelle,
ainsi que je Pai remarqué cideilus.
Quand vers le commencement
du
seizième siecle les Professeurs qui
enseignoient dans les Ecoles de la
rue du Fouarre commencerent
à fe
répandre dans les autres Colleges ,
quelques - uns des plus habiles fe re¬
tireront dans le College de
& y établirent des Ecoles Beauvais,
publiques ;
le Maître le
& Soufmaitre changèrent
pour lors de nom , & prirent
celui
de Principal de
&
Sous- Principal. Ce
College fut dès ce tems là ,
il l’est encore aujourd ’hui , comme
un des
plus florissans de PUniverfite .
On
■mans
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Professeurs
Xavitr
François
S.
,
les plus illustres
en
Philolophie
la
enseignoit
qui y
Fameux'
plus
Ojsat
d’
Arnaud
31.
ij
encore par son mérite , que par la
dignité de Cardinal qui en fut une
,
des récompenses -, le Maijlre RecProfesseur
tuir de l’Université , puis
en Sorbonne , & enfin Evêque de
Lombes , &c. Ce College qui est
contigu à celui de Prejle , a été uni
a ce dernier pour l’exercice des Clas¬
ses, depuis i y5)7. jusqu’en 1699. auquel tems on fit un mur de léparation entre ces deux Colleges pour
laisser en entier Pexercice des Clalîès
à celui de Beauvais. Dans le tems
que ces deux Colleges étoient unis ,
on appelloit celui de Beauvais Col~
de¬
,
legiurn Pr&leo- Beilovacttmmais
son
repris
a
il
puis la séparation
Bellovacurn.
Dormano
de
premier nom
La grand porte du College de Preste
est dans la rue des Carmes , vis- àvis la porte de l’Eglise de ces Reli¬
gieux ; 6c celle du College de Beau¬
vais est dans la rue à laquelle il a
donné son nom.

compte au nombre de

les
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Dans cette rue , & du mêmuie côte
que le College de Beauvais „ , est st
principale Ecole de la Faciuldté de
Droit de l’Université de Paris .. Nous
ignorons le tems que ces Ecoddes ont
cté bâties , nous apprenons í feule¬
ment de du Breul qu ’en 1464s... elles
furent réparées par les Docteuirrs Ré¬
gents de cette Faculté. Noms ? sçavons auíïï que ces mêmes Dcaécteurs
Régents acheterent du Chajss.trre de
S. Benoît par contrat passe ke 10.
Janvier de Tan 147s . deux jxetites
maisons avec un jardin situés aiuprès.
de ces Ecoles , pour le prix Sc som¬
me de soixante écus d’or , de * va¬
leur de vingt - quatre fols pariíîs - , &
trois deniers tournois piece , qtue le
Chapitre de S. Benoît en reçut , ou¬
tre cinq fols parifîs de cens , que les
Docteurs Régents promirent de
payer tous les ans au même Cha¬
pitre , au jour Sc terme de S. Reimy;
ce qui fut encore ratifié Sc confirmé
par acte du ij. Juin 1541. On a
toujours fait des leçons publiques
de Droit Canonique dans ces Eco¬
les , mais pour celles du Droit Civil ,
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elles ont été souvent interrompues
8c même défendues, ainsi qu on peut
voir dans ce que j’ai dit à l’article
du Gouvernement Civil de Paris.
Louis le Grand rétablit l’étude du
Droit Civil ou Romain en France ,

fan 1679.EditDepuis mois
d’Avril de
ce rétablissement
ar

son

du

on enieigne l’un & l’autre Droit
dans la salle basse qu on nomme
Ecoles inférieures, son
&
y soutient
des Thèses ; mais pour les assem¬
blées de la Faculté & l’examen des
Candidats qui aspirent aux Grades ,
tout cela se fait dans la sale haute
ou Ecole fuperieure. Il y a six Profes¬
seurs qui enseignent le Droit Ro¬
main ou Civil , & le Droit Canoni¬
que . Louis le Grand voulant qu’il
ne manquat rien aux instructions
qu on reçoit dans les Facultés de
Droit de ion Royaume , ordonna en
1680. qu’il y auroit en chacune un
Professeur de Droit François . La
Faculté de Droit de Paris est aujour¬
d’hui composée de sept Professeurs ,
dont quatre enseignent dans l’Ecole
de la rue saint Jean de Beau vais , 8c
les trois autres dans une salle du College de Cambray.
Tome V.
B
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La porte de cette Ecole du Droit a
été rebâtie vers l’an 1675. & décorée
d’un buste du Roi Louis XIV . peint
en bronze , & d"une table de marbre
noir fur laquelle est écrit en lettres
d’or :
SC HO L JE J U RIS.
Vis- à-vis de ces Ecoles , étoit au¬
trefois la maison Sc la boutique de Ro¬
bert Etienne , dont on volt encore
Penfeigne qui est un olivier , avec
ces mots , noli alturn sapere , fedtime.
Robert Etienne a été fans contredit
le plus lçavant Imprimeur qu’il y ait
jamais eu. Il fçavoit parfaitement le
Latin , le Grec , l’Hebreu Sc le Fran¬
çois , comme le prouvent la Préface
Grecque qu’il a mise devant son
Nouveau Testament Grec , son Tré¬
sor de la Langue Latine , les Livres
Hébreux qu’il a imprimés , & la
Grammaire Françoise qu’il composa.
JHarguente soeur
,
de François I. &
Reine de Navarre , fit plusieurs fois
rhouneur à Robert Etienne de l’aller
voir dans cette maison , car dans ce
tems- là les Dieux de la terre fe familiariloient encore quelquefois avec
les gens de Lettres . L’on rapporte
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une chose de ce sçavant Imprimeur
qu ’on ne peut trop souvent mettre
fous les yeux des Libraires , quoiqu ’on soit très- persuadé qu’ils n’imiteront point ion exemple . Plusieurs
Ecrivains assurent que Robert Etien¬
ne faisoit afficher les tierces , c’est- àdire , les dernieres épreuves des Li¬
vres qu’il imprimoit , dans les places
publiques , & donnoit des fols Sc des
doubles à ceux qui y remarquoientdes
fautes . C’étoit avoir le Public pour
Correcteur d’Imprimerie, & le moyen
«savoir des éditions correctes.
L’Imprimerie

de Musique.

Au- dessus de l’Ecole du Droit , &
du même côté de la rue , est une mai¬
son dont aucun des Descripteurs , ni

des Historiens de la ville de Paris,
n’a parlé , Sc qui cependant est trcsremarquable pour avoir servi depuis
Henry II. jusqu’à présent , à la seule
Imprimerie de Musique qu’il y ait en
France , & avoir toujours appartenu
a la famille des Ballard , qui en a la
direction . Le Roi Henry II. par ses
Lettres Patentes du r6 . Février ijjz.
pourvut Robert Ballard premier
,
du
nom , de la Charge de seul Impri-
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meur du Roi pour la Musique , Char¬
ge qui le mec en droit d’imprimer
seul en France tous les ouvrages de
cette espece. Robert Ballard"I. fut
maintenu dans les honneurs , préro¬
gatives & revenus de cette Charge,
non seulement par ce Prince , mais
encore par le Roi Charles IX . son
fils , comme il est justifié par un ar¬
rêté des gages de la Charge de seul
Imprimeur du Roi pour la Musique ,
par le Roi Charles IX . du 27. Avril
1568.
Pierre Ballard fils
,
de Robert I.
ne fut pas moins redevable à la pro¬
tection du Roi Henry III. & à celle
du Roi Louis XIII . te dernier dans
l’exposé de ses Lettres Patentes , mar¬
que affez qu’il les accordoit à Pierre
Ballard à cause des dépenses qu’il
avoir faites pour la perfection de son
Art . En effet on volt par des états &
des comptes de dépense , laiffés par
ledit Pierre Ballard , qu’il avoir em¬
ployé près de cinquante mille livres
pour la fabrique des poinçons &; des
matrices de musique , qui font au¬
jourd ’hui en la posteílìon de Chrîftopble Ballard.
Ce fut aussi par le même Roi Louis
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XIII . que Robert Ballard II. fils de
Pierre , fut pourvu de la Charge de
leul Imprimeur du Roi pour la Musi¬
que , par Lettres Patentes du 2.4. Oc¬
tobre 1639. Enfin Louis XIV . tou¬
ché des mêmes considérations , eii
confirma la possession tant en faveur
de Christophle Ballard , fils de Ro¬
bert II. par Lettres Patentes du n.
May 11573. ss uee ^ Jean - BaptisteChristophle Ballard , fils de Christo¬
phle , par Lettres Patentes du 3. Oc¬
tobre 1693.
L’établissement de cette Imprime¬
rie de Musique est marqué dans la
boutique de cette maison par une
inscription qui est assez bien quant
aux termes , mais qui est maussadement peinte . La voici :
Régis

Christianissimi

ac totius GaiUarum Irnperii
Jlionotypographeum
in Muficis ab Henrico II. eretlum.

Hanc fedem tnoclulis, Henricus
sactavit

lcge

Illius sternum q.uis negec esse decus?
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COMMANDERIE

de S. Jean

de Latran.

Cette Commanderie est de l’Ordre
de S. Jean de Jérusalem autrement
,
de Malte , & fut fondée vers l’an
1171

, Elle

s ’étend

depuis

la place

de

Cimbray jusqu ’à la rue des Noyers ,
& renferme dans son enclos quantité
de maisons qui font pour la plupart
habitées par des Artisans qui jouis¬
sent de la franchise , & y travaillent
sans être inquiétés par les Jurés des
Communautés des Arts 8c Métiers . Il
y a une grande maison pour le Com¬
mandeur , une vieille tour pour ren¬
fermer les Chartes , 8c une Eglise.
Le Commandeur a haute , moyenne
& baise Justice , deux maisons de
plaisance , l’une au faubourg S. Mar¬
ceau , nommée l’ Hôtel Zone l, & ’autre sur le grand chemin du Bourg-laReine , nommée la Maison de la Tom¬
be. Isoire ^ plusieurs rentes 8c censives dans Paris , 8c plusieurs fer¬
mes & domaines à la campagne.
Tout cela rapporte au Commandeur
environ douze mille livres de rente ,
toutes charges payées.
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L’Eglife qu’on voit aujourd ’hui , a
été bâtie par les foins de Nicolas Les.
bahi , Commandeur de cette Commanderie , qui mourut le r s. de May
de fan 1505. Elle est deílêrvie par
six Ecclésiastiques , dont trois font
Religieux de l’Ordre de saint Jean de
Jérusalem , & trois Séculiers , & par
un Clerc entretenu par le Comman¬
deur.
Vis- à-vís la Çhapelle de la Vier¬
ge , a été inhumé Jacques Bethun ,
dernier Archevêque de Glascovv en
Ecosse, qui fut Ambassadeur en Fran¬
ce pendant 42 . ans , fit des biens con¬
sidérables au College que les Ecossois
ont à Paris , & mourut le Z4. d’Avril
1603. âgé de §6. ans.
A côté droit du Chœur de cette
Eglise , est un Monument qui frappe
les yeux des Connoisseurs , & fixe
pour quelque tems leurs regards : c’est
le Cenotaphe, ou Tombeau vuide , de
Jacques de Souvré, Chevalier de l’Or¬
dre de saint Jean de Jérusalem,
Grand- Croíx , & Ambassadeur de son
Ordre en France , Commandeur de
Boncourt 8c de S. Jean de Latran ,
Abbé du Mont - Saint-Michel , 8c en¬
fin Grand- Prieur de France , mort à
B iiij
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Paris Pau 1671. Il suc inhumé dans
FEglise du grand- Prieuré de France ,
mais avant que d'être parvenu au
grand - Prieuré , il avoir faic ériger
lui-même ce Tombeau pour y être
enterré . Il est tout de marbre , & a
été inventé & exécuté par Michel
Anguìere, un des plus habiles Scul¬
pteurs de Ion tems . Deux termes qui
sortent de leurs guênes , soutiennent
un grand couronnement & un fron¬
ton , sous lequel 011 voit une figure
de marbre blanc à demi- couchée fur
une efpece de tombeau de marbre
noir . Elle a un casque à ses pieds , 8c
son bras gauche est soutenu par un
Ange . Les deux corps qui portent
Pentablement , 8c dans lesquels les
deux termes & le fronton font enga¬
gés , font de brèche antique . Au bas
est écrit :
D.

O.

M.

Heu Viator J hic jacit llhtflrì[s. F.
Jacobus

de Souvrï

’ Melitenfium

hospìtii nomotheta, ai Chrifìia if~
simum Régim Ligatus , <jui delibatìonern Principis Francis Prioratûsd
Principe Prior obtinuit, avos habuit

& atœvos heroas ; ipfum patrem
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/Egidium Frauda P olemarchum Lu-

àovici XlJl . moáeratorem strenuiffimurn , in Aida cpuafi contubcrnio
attâ pueritia , Regern contra h&reticos perdttelles advolantern ajjìdtíè fiecjutus est , Cabale duriter obfejfum
vcnìt , Vercellas pressas vìdit , prementem Iberurn uicìt , porturn ( ctti

Longone nomen) Gallicas trinmes
adverso Neptuno quafsatus intrepidtts Imperator opportu :e appulit , fi
plura , pablìcam audi farnam , &
vale.
M. R . V . M . C.

Celai donc on vient de lire l’Epitaphe , écoit fils de Gilles de Souvré,
Marquis de Courtenvaux 8c Cheva¬
lier des Ordres du Roi , premier Gen¬
tilhomme de fii Chambre , Gouver¬
neur du Roi Louis XIII . Se Maréchal
de France . V
Au sortir de la Commanderie de
saint Jean de Latran , on entre dans
la Place ou Terre de Cambray, qui' a
pris son nom du College de Cam¬
bray , Se qui aboutit à la rue saint
Jacques , vis-à-vis l’Eglise de saint
Benoît . Autrefois c’étoit le Cimetiè¬
re de cette Egliíe , niais au commenBv
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cernent du siécle dernier il fut transi
feré derriere le College Royal.
On remarque sur cette Place le
College Royal de France , le
&
College
de Cambray, qui a donné son nom
à
la Place.
Le College

Royal

de France.

Le Roi François I. aimoit les
sciences Sc les beaux arts , & leur
accordoit une protection
les sectateurs de Luther &déclarée
de Cal¬
vin abusoient de la connoissance
que plusieurs d’entr ’eux avoient des
Languesoriginales de PEcriture Sain¬
te , & infultoient tous les jours ou
en imposoient aux Catholiques par¬
mi lesquels cette étude étoit fort
négligée . Ces motifs joints aux sol¬
licitations de Guillaume Petit , Con¬
fesseur Sc Prédicateur ordinaire du
Roi François I. de Guillai&ne Budée,
Sc de Jean du
, Evêque
Paris Sc CardinalBellay
, determinerent de
ce
Prince à fonder le College RoyaL
Nos Historiens ne sont pas d'accord
fur Tannée de cette fondation
. Du
Breul dit que ce sut par des Lettres
Patentes du 24. de Mars de Tan
Ï525). commedit
,
—
il , il se peut veri-
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fier par les comptes de l'Epargne. Gil¬
bert Génébrard qui fut lui- mêire
Profesteur Royal en ce College , &
Jean du Tillet Evêque de Meaux ,
rapportent cette fondation à l’année
1330. Belleforest la recule encore
d’un an , car il ne la met qu en
1331. Voici comme il s’en expli¬
que dans le chapitre 63. du sixième
livre de son Histoire des Rois de
France t
L s Roy François

J.

dît -il , en Pan

1-331. établit à Paris douze Lecteurs
publics en Langues Latine , Grecque ,
Eicbrdiqne , philosophie Art Oratoire
dr Médecine . Ce grand Roy avoit ’entre¬
pris , fi la mort ne l' eut sitôt assailli , de
dresser un College ou toutes les Sciences;
dr les Langues eussent été gratuitement
enseignées , & auquel il eut donné cin¬
quante mille écus de revenu annuel r.
pour la nourriture de six cents Ecoliers ^
d? entretien des Professeurs lisants or¬
dinairement en ce College , choifis d'en¬
tre les plus dottes hommes qu on eut sçu
trouver en la Chrétienté.

Pierre du Châtel Grand- Aumônier
de France 8c quelques autres , ne
font monter cette idée de fondation
qu ’à cent mille livres , mais ç en eut
B vj
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été toujours assez pour rendre C3
College le plus riche qu’il y eut en'
Europe . Le Roi avoir formé le des¬
sein de le faire bâtir sur l'emplace¬
ment de l’Hôtel de Nejle vis
,
-à-vis
le Louvre , & d’y fonder aussi une
Chapelle desservie par quatre Cha¬
noines & par quatre Chapelains , à
laquelle il auroit uni le revenu des
Chapelles Royales tombées en dé¬
cadence , & où le Service Divin ne
se faisoit plus ; mais Inexécution de
ce beau projet fut abandonnée par
les dépenses excessives où des assu¬
res plus importantes ou plus agréa¬
bles jetteront ce Prince.
Pajcjuier quelques
,&
autres Ecri¬
vains qui font suivi , font monter
le nombre des Professeurs fondés
par François I. jusqu à douze que ce
Prince par ses Lettres Patentes du
mois de Mars de Fan 15+5. fit met¬
tre fur l’état de fa Maison en qua¬
lité de Commensaux , & leur donna
en cette qualité droit de Commitìmus deux
, &
cens écus d'or d’appointemens à chacun. Ces douze
Chaires furent remplies par tout ce
qnss y avoit alors de plus sçavant
dans les Langues sçavantes , & dans
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les Sciences qu’on enieigne dans ce
College . Les premiers Professeurs
en Langue Grecque furent Pierre
Danez , qui fut eníuite Evêque de
Lavaur , & Jacques Tusan ou Toufsain ; ceux en Langue Hébraïque
Paul le Canojfe,Juif , sígathias Gui, & François Va~
,
daccrius Espagnol
table , ou Vatblé, cmGuatblcj en Ma¬
thématique Martin Problation, Espa¬
gnol , & Oronce Fine'j pour l’EIoquence Barthelerni Masson,Allemand ,
qur quelques années après eut pour
adjoint ou pour successeur, Leger dtt
Chefne j pour la Médecine Vidus ou
Vidius , Florentin , auquel succéda
Jacques Silvius ou du Bois d, ’Amiens.
Henry II. non seulement soutint
cet établissement que son pere avoir
fait , mais même Faugmenta d’une
Chaire de Philosophie qu’il donna
à François Vicomercat, Milanois , &
prédécesseur de Pierre de la Perdure
, connu
ou de la Ramée, dit Ramus si
par les persécutions qu il essuya de
la part des sectateurs d’Aristote , &
par fa mort funeste le jour de la S.
Barthelerni de Pan 1572. Charles IX.
fonda dans ce College une Chaire de
Chirurgie ; Henry III , en 1583. ea

}$ D es cr . ii >. de Paris,,
fonda une pour la Langue Arabe %,
Henry IV. une d’Anatomie & de Bo¬
tanique ; Louis XIII . une pour la
Langue Arabe
une pour le Droit
Canon ; Louis XIV . une pour la Lan¬
gue Syriaque , & une pour le Droit
Canon . Ainsi on compte aujourd ’hui
dans le College Royal dix - neuf
Chaires de fondation Royale , içavoir deux pour la Langue Hébraï¬
que , deux pour la Grecque , deux

Ía>our
la Mathématique
, deux
pour
Philosophie
deux pour
la Rhé¬

torique ou TEloquence , quatre pour
la Médecine , la Chirurgie , la Phar¬

macie & la Botanique y deux pour
la Langue Arabe , deux pour le Droit:
Canon , Sc une pour la Langue Sy¬
riaque . Outre ces Chaires de fonda¬
tion Royale , il y en a une de Ma¬
thématique que Charles IX . permit
à Ramus de fonder en i §d8. Celleci ne rapporte que cinq cens livres
par an à celui qui en est pourvu Se
íe donne au concours par le premier
Président , par le plus ancien dés Avo¬
cats généraux du Parlement de Pa¬
ris , èc par le Prévôt des Marchands
de cette Ville , à celui des prétendans qu’ils jugent le plus capable
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tîe la bien remplir . LeS Chaires
Royales ne d ' vroient aussi être don¬
nées qu’au concours , 8c ce seroit le
vrai moyen de parvenir à ce qu’elles
ne fussent données qu’à des gens de
mérite , 8c que les Professeurs n’entrassent dans ce College que par la
porte , au lieu qu il y en a toujours
quelqu ’un qui y entre par la fenê¬
tre de la brigue & de la faveur , 8c
qui quelquefois n’y apporte pas tout
le fçavoir requis 8c convenable . Ce¬
la arrive peu souvent , à la vérité,
mais trop souvent encore , On dit
qu’en 1566 . le Conseil du Roi rendit
un Arrêt qui ordonna qu’à l’avenir ces
Chaires feroient mises à la dispute,
; mais
8c données aux plus capables
de
comme
Arrêt
cet
de
été
a
il en
plusieurs autres loix très - justes &
très - fages qui demeurent fans exécu¬
tion . Guy Patin , Auteur très -eroyable dans cette occasion , assure que
jusqu ’en 1669 . cet Arrêt n’avoit ja¬
mais étc observé , mais qu’il le fut
cette année - là , car une Chaire de
Philosophie 8c une de Médecine
ayant vaqué , Louis XIV. ne les
voulut point conférer , 8c ordonna
qu’elles fussent mises à la dispute,
* viíj
Tome V. B
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qu ’on commençât par celle de
Philosophie . L' Abbé de Bornais en
ftu crabli le Juge , avec six hommes
sçavans & six Professeurs du Roi.
La dispute fut publiée par affiches,
& sept prétendans s’étant présentés
jaour la disputer , les treize Juges
établis par le Roi voulurent les voir
& les entendre fur leurs prétentions,
& après les avoir entendus , ils en
écartèrent trois avec le plus de politeste qu’il leur fut possible , en leur
faisant connoître qu’ils n’y étoient
pas propres . Les quatre autres fu¬
rent retenus pour parler publique¬
ment chacun pendant une heure ad
Clepfydram
, fur un
diffèrent,
tiré de la doctrine point
d’Aristote. Sur
le compte que ces treize Juges ren¬
dirent au Roi , Sa Majesté donna la
Chaire à celui qu ils avoient jugé
le plus capable de la bien remplir.
Aujourd’hui c’est le Roi qui nomme
à ces Chaires , fur la présentation
du Seigneur à qui Sa Majesté a don¬
né la direction de ceCoîlege , mais
les Candidats n’essuyent aucune dis¬
pute , & il n’y a de concours que pour
la brigue & la protection.
Le 8. d’Aoûc de l’an 162.6. l ’Um&c

s
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versité de Paris obtint un Arrêt du
Parlement qui enjoint aux Profes¬
seurs du College Royal de prendre
des Grades dans ladite Université ,
ou de s’y faire adopter : mais le
Cardinal de la Rochefoucaud , Grand.
Aumônier de France , & qui en cette
qualité avoit pour lors la direction
du College Royal , obtint un Arrêt
du Conseil du Roi le i §. Mars 1633.
qui cassa celui du Parlement de l’an
1616. fit
défense au Recteur de
rUniversité de s’immiscer en ce qui
regarde les Professeurs Royaux ; &
depuis cet Arrêt du Conseil , ces
Professeurs ont continué de faire un
corps séparé de ^UniversitéLe Cardinal Barberin, Grand- Aumônier de France , étant mort le 3.
d’Août 1671. la direction du College
Royal passa au Secretaire d’Etat qui
a la Maison du Roi dans son dépar¬
tement . Après la mort de Louis
XIV . le Duc d’Orléans Régent du
Royaume , la donna au Surintendant
des Bâtimens du Roi , mais peu de
te ms après il la rendit au Secretaire
d’Etat de la Maison du Roi . Le
Grand - Aumônier n’a aujourd’hui
d’autre fonction à l’égard du College

42 .
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Royal , que celle de recevoir
le fer¬
ment des Professeurs , qui
après la
prédation dudit serment ,
prennent
possession de leurs Chaires.
Quelqu envie
de consommer ía que François I. eut
fondation du Colíege Royal > l’état des
affaires du
Royaume ne lui permit pas de
faire
bâtir le College où les
Professeurs
dévoient demeurer , & faire leurs
le¬
çons. Faute d’EcoIes qui leur
fussent
particulières , ils croient contraints
d’enseigner dans des
Classes d’
prunt de différens Colîeges de l’ emUniversité ; ainsi Vatable
enfeignoit la
Langue Hébraïque dans
du Cardinal le Moine ; le College
dans le College de Forter ,Cinquarbres
&c. Hen¬
ry II. ordonna qu’îls
feroient succes¬
sivement leurs leçons dans les
salles
du College de Treguîer &
de Cambray , en attendant que le
College 1
Royal fut fur pied. Le
Cardinal
an
Perron, Grand- Aumônîer de
France ,
sollicita le Roi Henry le
Grand de
faire bâtir ce Collegequon
depuis si longtems . Le Roi attendoit
se rendit
à ses instances , 8c ce
Cardinal ac¬
compagné du Duc de Sully ,
sident de Thou , & du Sieurdu Pré¬
Gilloc
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Conseiller au Parlement , vint reconnoître le terrein des Colleges de Treguier & de Cambray , pour y faire
élever un bâtiment de trente toises
de long fur vingt de large , aux bouts
de la longueur duquel dévoient
être quatre grandes 1ailes pour les
leçons publiques , & au- dessus on de¬
voir mettre la Bibliothèque du Roi.
Henry le Grand fut enlevé au mon¬
de en ce tems-Ià , mais cependant la
Reine fa veuve ne perdît point de
vûe le dessein du bâtiment du Colle-

. son
. Roî Louis XIII
feRoyal
ls , pour lors âgé de neuf ans , en
Le

posa la premiere pierre le 2.8. d’Août
de l’an 1610.. De trois, faces que de¬
voir avoir ce bâtiment , l’on en ache¬

va une ; &c depuis ce tems-là on n’y
a rien fait de plus , sinon qu on en a
restauré la porte en r68z . Sur la
pierre qui fut posée dans les fondemens par le Roi Louis XIII . on avoit
gravé cette Inscription ;
En l’an premier du Régné de Louis XIIIRoi de trame & de Navarre ,
âgé de neuf ans ,
Cr de la Régence de la Reine
Marié , de Medicis fa mere. i6ro.

4+
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Sur le revers étoient Paris
les Armes de-"
France & de Medicis. On mit auílt
aux quatre coins de cette pierre
tant de Médailles avec la même au¬
Ins¬
cription . Deux de ces Médailles
étoient d’or , & les deux autres d’argent.
Quoique le plan des sciences qu’on
eníeipne au College
, ait été
dreíîe par des gens d’unRoyal
grand fçuvoír
& d’un grand mérite , on
remarque
cependant qu il eut été aisé de le ren¬
dre infiniment plus utile qu 11 n’
est.
Car si véritablement on ne
pouvoit
rien faire de mieux que de
fonder
dans ce College des Professeurs
de
Langues Orientales & de Mathéma¬
tiques ; d’un autre côté , à quoi sert
ce tas de Professeurs habiles ,
occu¬
pés à enseigner ici chacun trois
heu¬
res par semaine , des sciences qu’
on
enseigne presque tous les jours matin
& soir dans les Ecoles
de l’Université , avec plus d’émulation &
d’avantage pour s' établir dansplus
le
monde puisqu’on y prend des Gra¬
des , au lieu que les études qu’on
fait
ici ne menent à rien . N’auroit- il
pas
été plus utile & plus
convenable , au
lieu des Professeurs d’Eloquence ,
de
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Philosophie , de Droit Canon & de
Médecine , de fonder ici un Proses
seur de Droit public , & des Profeíleurs de Chronologie & d’Histoireî
Le College

deTreguier

et de Léon.

Le College de Treguier fut fondé
par Guillaume de Coatmokan,Grand
Chantre de l’Eglife de Treguier ,
Docteur Régent en la Faculté de
Droit de Paris , & natif de la Parois¬
se de S. Gilles de Pommerit au Dioceie de Treguier . On voir par la datte
du Testament du Fondateur , que
l’infcription qui étoit autrefois fur
la porte de ce College n étoit pas
vraie , étant conçue en ces termes :
Collegium Trecorenfe ftmdatum

Dornini M . CCCC.

anno

Car ce College fut fondé par le
Testament que Guillaume de Coatmohan fit en rzr ; . Cette fondation
fut faite pour huit Ecoliers de la fa¬
mille du Fondateur , ou à leur défaut
pour huit Etudians du Diocèse de
Treguier . Lhnstitution ou la destitu¬
tion des Boursiers fut laissée à Guil¬
laume de Coatmohan , neveu du
Fondateur , & . après fa mort à tel

4 <?
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autre de ía famille que
ce neveu
nommerait ; 8c au cas qu il ne
nom¬
mât personne , le
patronage
en
étoit
dévolu , suivant ce même
Testament,
au plus notable Gradué
du Diocèse
de Treguier . Le 5.
Décembre de
l’an 14.11. la
fondation fut consi¬
dérablement augmentée par
Doniou, Docteur Régent en Olivier
Paris , & originaire auffi du Droit à
Diocèse
de Treguier . Le 15.
Avril de l’an
1575. Laurent , Seigneur
de Kergroade^ , Patron du Marquis
College
de Lion , autrement dit
de Kerembert , situé auprès de celui
guier , donna à ce dernier l'de Tre¬
emp la¬
cement de ce College de
Léon
qui
étoit absolument tombé en
ruines ,
8c le College de
Treguier le fit re¬
bâtir . Par I’acte de
donation le Sei¬
gneur de Kergroadezretint
pour lui
& ses successeurs la
nomination de
deux Bourses , & cela s’
exécute en¬
core . Henry IV. ayant
dessein de bâtir le Collegeformé le
Royal de
Francefit
,
estimer les Colleges de
Treguier de
&
Carnbray pour bâtir
ledit College Royal fur
leur empla¬
cement . Par le contrat qui fut
passé
pour cet effet le 18. Juin
161o. en-
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tre les Commissaires du Roi & les
Boursiers de ce College , il est porté
que les Boursiers du College de Treguier auront leur demeure dans la
moitié du grand corps d’Hôtel qui
seroit entre les deux aîles , & qu’en
attendant ils prendroient annuelle¬
ment la somme de quatre cens limes
au trésor des bâtimens . Comme on
n’a bâti qu’une aile du College Royal,
& que le logement en est occupé par
le Syndic des Professeurs Royaux ,
mais par brevet seulement , les Bour¬
siers du College de Treguier font
fans College depuis 1610. & même
depuis Pan 1646. juíqu ’à présent,
ils n ont pas été payés des quatre
cens livres de rente que le Roi s’étoit engagé de leur payer . Le sieur
de ce College ,
,
GrolUauPrincipal
obtint le 17. Avril 1717. un Arrêt
du Conseil d’Etat qui rétablit ces
quatre cens livres de rente , & ad¬
juge au College de Treguier vingthuit mille cent livres pour les arré¬
ragés de ladite rente , de laquelle
somme le Roi promit de faire un
fonds au Trésor Royal pour être
converti en rente M profit dudit
College . Pour l’exécution dudit Ar-

48 D es cri p. de Paris,
rêt du Conseil d’Etat , Sa Majesté
donna des Lettres Patentes du 4.
May 1717. qui furent registrées au
Parlement le 10. Juin suivant.
Ce College est aujourd ’hui com¬
posé d’un Principal & de six Bour¬
siers originaires du Diocèse de Treguier , & deux Boursiers du
de Léon . Suivant un Arrêt College
contra¬
dictoire du Parlement de Paris , ren¬
du le 5. Septembre de l’an 1684. le
patronage de la Principalité & de la
moitié des Bourses , appartient à
í’Evêque de Treguier , & l’autre
moitié au sieur de Robien Président
à Mortier au Parlement de Breta¬
gne . Quant aux deux Boursiers de
Léon , ils font au patronage du Mar¬
quis de Kergroadez.
Le College
de Cambra
r.
Ce College a étc fondé en 1548.
par Hugues de Pomare, Evêque de
Langres , 8c puis d’Autun ; par Hu¬
gues d'Arci , Evêque de Laon , puis
d’Auxerre , enfin Archevêque de
Rheims ; 8c par Guyd’Auffonne, Evê¬
que de Carnbray,puis
&
d’Autun.
Comme Guy d’Aulïonne Evêque de
Cambray fut celui qui contribua le
plus
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plus a fa fondation , & que ía maiíon fut convertie en ce College ,
on le nomma , comme on le nomme
encore , le College de Cambray. On le
nomme auíïï quelquefois le College
des trois Evêques par
,
rapport à la
qualité de ses trois Fondateurs . Par la
fondation , il doit y avoir un Maître
ou Principal , un Chapelain qui est
aulîì Procureur , & sept Boursiers.
Les premiers statuts de ce College
furent dressés la mime année de ía
fondation par les exécuteurs testa¬
mentaires des trois Evêques fonda¬
teurs . Ils furent confirmés depuis
par Jean Evêque de Preneste , Carídinal Sc Légat du Pape Clément VIL
le 9. de Juillet 1379. & par Aimeri
de Maignac , Evêque de Paris , le
20. Juillet 1380. Par ces statuts il
est ordonné que les Ecoliers de la
portion de Hugues de Pomare , fe¬
ront pris de l’Evëché d’Autun ; ceux
de la portion de Hugues d’Arci , de
FEvêché d’Auxerre , & à leur défaut
de celui d’Autun ; Sc ceux de la por¬
tion de Guy d’Aussonne , d'Avennes
au Diocèse de Cambray , qui étoit
le lieu où il étoit né. Depuis la
mort des Fondateurs , toutes -les
Tome V, C
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^ourses ont toujours été à la nomi¬
nation du Chancelier de l’Universitç
de Paris,
Le Roi Louis XIII . ayant fait abat¬
tre une partie de ce College pour éle¬
ver le College Royal dont il avoic
posé la premiere pierre en 1610,
pour dédommager celui de Campray , lui donna la somme de vingt
mille livres , dont il promit de payer
la rente jusqu’à ce qu’il eut fait bâtip
un autre corps de logis pour y loger
le Principal , le Chapelain &c les
Boursiers , ainsi qu’ìl parent par le
cgntrat passé à ce sujet le 18. Avril
1612.

Des six Professeurs de la Faculté dç
Droit , il y en a deux qui professent
dans le College de Cambray , fans
compter le Professeur de Droit Fran¬
çois , dont la Chaire a été fondée en
1680 . par le Roi Louis XIV.
La fontaine de saint Benoît est à
l’entrée de la place de Cambray , dp
côté de la rue saint Jacques , & visà- vis de l’Eglise de saint Benoît dont
elle porte le nom . Cette fontaine est
une de celles qui furent construites
fous la Prévôté de Nicolas de Bailleul ,
Conseiller d’Etat Ôc Lieutenant Civil,
Vers l’an 16z z,
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Si l’on en veut croire du Breul, cette
Eglise est des plus anciennes de Paris,
car il prétend qu’elle existoit du tems
de saint Denis , & fonde cette opi¬
nion fur une des vitres de la Chapelle

saint Nicolas où l’on lisoit , in hoc

sacello sanfius Dionijìus ccepit invocare
nomen fan fia Trinitatis. Les mauvais
Plailans disent que cette preuve est
bien fragile , puîfqu’elle n’est que de
verre . Il est certain que cette Eglise

est fort ancienne , & qu’elle fut une
des quatre st tuées dans les fauxbourgs
de Paris , que le Roi Henry I. ac¬
corda en rzpo . à Imbert Evêque
de cette Ville , & à ses Chanoines.
Elle portoit pour lors le nom de saint
Bâche , Sc il y a apparence qu’elle
avoir eu le titre d’Abbaye , mais
«quelle étoit une de celles quiavoient
été ruinées par les Normands . Elle a
longtems porté le nom de saint Bâ¬
che parce
,
qu’elle postedoit des reli¬
ques de saint Bacej ou Hache, & de
saint Serge, qui fous l’Empereur Maximien souffrirent le martyre , &
que ces deux Saints en étoient les
Patrons Titulaires . C’est à ce titre
Cij
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que tous les ans , quand on y lave
les Autels le Jeudi Saint , on y chan¬
te encore à présent les Antiennes de
saint Bâche & de saint Serge . On lui
donna dans la fuite le nom de saint
Benoît qu ’elle porte encore aujour¬
d’hui , a cauíe que les Moines qui y
croient , suivoient la Réglé de laine
Benoît. Cette Egliie est à présent
desservie par six Chanoines , par un
Curé & par douze Chapelains ; ainsi
elle est Collégiale & Paroissiale. Dans
un acte du ; i . d’Octohre i z^ z. qui
est une espece de reglement sait par
le Chapitre de Notre -Dame de Paris ,
fur plusieurs contestations qui étoient
jen ce tems- là entre le Chapitre & le
Curé de saint Benoît , le mot de Curatus y est employé quarante - une
fois , ainsi on ne peut pas douter que
cette Eglise ne fut pour lors Parois,
siale.
Quant au bâtiment , la Chapelle
de l’Abbaye de saint Bâche n’avoít
pas plus d’étendue qu en a le Chœur
d’aujourd ’hui , qui a été rebâti fur la
sin du siécle dernier , c’est-à- dire ,
vers l’an 1679. aux dépens de la Fa¬
brique , ce qui fait que le Curé a droit
de dire la Messe de Paroisse au maï-
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trre-Autel les Fèces & les Dimanches.
Cet Autel étoic autrefois tourné du
côté de l’Occident , & par conséquent
mal orienté , ce qui sic donner acette
Eglise le nom de saint Benoit le Betoumé c, ’est- à- dire , le mal tourné ;
mais lorsque sous François I. on bâ¬
tit la Nef & le Portail , on changea
la disposition du grand- Autel , & on
le mit à l’Orient comme ceux des au¬
tres Eglises , & pour lors on donna
à l’Eglile le nom de saint Benoit le
Bìfloumé , parce que son Autel avoir
été tourné deux fois : on le nomma
auíïì le Bientourné, parce qu’alors il
fut orienté comme les autres . En
même tems qu on rebâtit le Chœur
on répara le reste de l’Eglise sur le
deílëin & sous la conduite de Beau¬
. La balustrade de
,
pré Architecte
fer qui régné au pourtour du Chœur,
la Chaire du Prédicateur , l’œuvre ,
les bans & le clocher , furent faits
en même tems , & aux dépens de
la Fabrique . Les pilastres Corinthiens
qui décorent le rond - point de cette
F.glile , ont été faits fur les desseins
du fameux Claude Perrault.
Dans l’enceinte du Chœur de cette
Eglise , proche la Sacristie des ChaC iij
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nomes , l’on voir l’Epitaphe de Seait
d'Aurat ou Dorât , qui mourut le pre¬
mier jour de Novembre de l'an 1588.
âgé de 86. ans. Ce bel esprit étoit né
à Limoges , ou dans un village voi¬
sin, Sc le nommoit Difnemati , c’està- dire , en patois Limousin , qui dîne
matin . Ce nom lui déplut , Sc il le
changea en celui de Dorât , en latin
Auratus à, cause d’un de ses ancêtres
qui fut appelle Dorât , ou Doré , parce qu’il avoir les cheveux blonds.
Quelques -uns de ceux qui ont parlé
de celui qui fait le sujet de cet article ,
disent qu’il avoir l’exterieur d’un pay¬
san , mais qu’il avoir l’ame noble &
l’esprit délicat. Il avoir acquis une
grande connoissance des Langues lçavantes , & principalement de la Grec¬
que donc il fut Professeur Royal . Il
excella auffi dans la Poésie, & fit de
si beaux vers qu’il mérita le nom
de
Findare François. Il avoir épousé en
premieres noces une femme de cresbonne famille dont il eut plusieurs
enfans , & entr ’autres une fille qu’il
maria à Nicolas Goulu auquel il céda
fa Chaire de Professeur en Langue
Grecque. S a femme étant morte , il
se remaria sur la fin de ses jours à une
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fille de dix- huit ans ; & quand les
amis lui reprochoient un mariage si
disproportioné , il répondou quil
falloít le lui palier comme une licence
p oëtique , & quil aimoit mieux qu me
épée nette & polie lui perçât le cœur ,
qu un fer rouillé. Il fit en sa vie plus de
cinquante mille vers grecs ou latins,
dont on a imprimé une partie après la
mort . Ce grand nombre de vers paroîtra surprenant à ceux qui ne íça-

vent pas quil y a actuellement un
Poète francois qu’on dit en avoir fait
quatre cens mille , fans compter ceux
quil fait tous les jours , & qu’il fera
pendant le reste de fa vie . Voici TÈpitaphe de d'Aiiíat.
JoANNES

A UR A T U S

Regius Gr&carurn Litterarum Profejfor ,
Regius Péèta & interpres , Regibus
carifjìmus j cujus disciplina debet
Gallia Ronfardes , Eellaios , Portaos , & maxima cjuaque renafcen.
tium Mus arum lurnina j vir aliis
non fibi natus j Thuani , Samm art bo¬
ni , Ronfardi , Perronìique fcriptis
eternitati commendatus. Obiit anno
15 88 . at . 86.

Uicolaus Gulonfus Aurati gener, Re>

C iiij
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gins cjuocjue Gr&carum Lit ter arum
P roseffir, lucubrationibus clams , quarum partent edidit eruditioms , vir—
tutijque pat ri£ non degener Joannes
filins , fulienfiurn prapofitns generalis . Obiit anno 1601 . atatis 71.

Hyeronimus Gulonius alter Nicolai
filins , jarn inde ab anno œtatis 1 x
Regìum parentis , civique munus
fiurmnd cum lande executus , inter
Parifienfes Medìcos Doftor rnagnì
norninis. Obiit anno 1650 . Atatis 49.

* Monantlicuil étoic
he Reims en
Champa¬
gne.

Henricus Monantholius * Hyeronimì
Gulonii Socer. Adathematicarum artium Profcjfor Regius , Aíedica Sc hola Parifienfis Do ft or Decannfique j
difficillimis temporibtts , & Régi , &
pat ria addiblijjìmus . Pofi varios in
Arifiotelem atque Hippocratem labores , àum rnathefim universzrn
edere parat , fato interceptus . Obiit
anno 1606 . œtatis -jo.

Theodoricus Monantholius Henrici
filins in fuprerno Senatn caufarum
patronne , aqui , boniqne fervantififimus . Obiit anno 162. 1. £t. 0.$

Magdalena Aurata Anrati filia Nie»'-
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lai Guloniì conjux , animi & corporis dotibns clara , cl ara parentis ,
mariti , liberorumque laudibus . Obiit
anno 1636 . œt. 88.

Joanna Marcesia uxor Henrici Atonanthoíii , eorurncjue fi lia Catharina
CT Carlotta . Illa Pétri Ruííèlli conjux , h&c Hyeronimi Gulonii , tres
antiqui moris gr pìetatis fœmimt.
Obiereannis 1610. 1649 . 1638 . annis Atatïs 6o . 78 . 57.

Nî’colaus Gulonius Hyeronimi filins
A.

S.

pofiuit.
CIO 1o c l 11.

Adjacet & ipfe majorum cinerìbus
obiit anno 1668 . anno atatis 61.

Nicolas Goulu , gendre de d’Aurat,
écoit filsd’un Vigneron du pays Charrrain.
Dans la Chapelle de saint Denis on
voie l’Epitaphe de René Chopin,Avo¬
cat au Parlement , & Ecrivain fameux
par le grand nombre de bons ouvra¬
ges qu’il a donnés au Public , & qui
ont été recueillis & imprimés en six
volumes in folio. Le Roi Henry III.
jui donna des Lettres de Noblesse
Cv
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pour le récompenser du Traité qu’il
avoir fait sur le Domaine de la Cou¬
ronne . Je parleraiailleurs des marques
d’estime que René Chopin reçut de la
part de ses compatriotes . Baillet &
quelques autres Ecrivains ont dit que
cesçavanthommeétoitnatifd ’Angers,
mais ils se sont trompés , car il étoit
de la petite ville de Bailleul en Anjou ,
& à six lieues d’Angers. Il mourut le
zo. Janvier de Pan 1606. entre les
mains d’un Operateur qui le tailloir
de la pierre . Voici son Epitaphe:
Chopinus

, hic cubât , memorìet

thésaurus & penus legnm,
Tota Gallia nunc gémit
C h o P1 n v M
Andi municipes gemunt alumnurn j
Cives Parisi gemunt patronum
quem nunc Elifii tenent colonum.
Pierre Brulard , Seigneur de Croíhe
&c de Genlis , troisième fils de Noël
Brulart , Procureur Général au Par¬
lement de Paris , & d’Isabelle Bourdin , fut Secretaire du Roi en 1557.
& des Commandemens de la Reine
Catherine de Medicis en 1564. puis
Secretaire d'Etat le 8. Juin 1569. U
mourut le 12. Avril 1608. âgé de 73*
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ans , & fut enterré dans fa Chapelle
en l’Eglife Collégiale & Paroiílìale de
saint Benoît, Arnelot de la Houjsaye
dit que les enfans de Pierre le Petit ,
Libraire de la rue S. Jacques , s'étanr
avisés de faire enterrer clandestine¬
ment leur pere dans cette Chapelle ,
Messieurs Brulart & de Longueil à qui
cette Chapelle appartient , firent as¬
signer les deux le Petit , aujourd ’hui
Secretaires du Roi , qui voyant que ce
qu ’ils avoient fait en cette occasion ,
étoit insoutenable , firent exhumer
leur pere secrètement , & lui donnè¬
rent une seconde sépulture plus con¬
venable à son état & à la modestie
dont il avoit fait profession pendant
fa vie. Il n’est pas vrai , comme l’a
dit Germain Brice dans fa Description
de Paris , que le Chancelier de Sillery
ait été inhumé dans cette Eglise,
de
,
puisque ce fut à Marines près
Pontoise , où l’on volt son Tombeau ,
comme aussi celui de Pierre Brulart
quatrième du nom , Marquis de Siîlery , Secretaire d’Etat & des Commandemens , son fils.. Le Tombeau
de ce dernier est beaucoup plus ma¬
gnifique que celui du Chancelier son
pere.
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Guillaume Château né à Orléans,
porta fort loin l’art de graver , mais
cjuelque habile qu il fût , il laissa un
eleve qui la surpassé, c’est Sirnoneau
l' ainé. Château mourut le 15. de Sep¬
tembre de l’an is8z . âgé de 49. ans.
Jean-Baptifte Cotelier, Bachelier en
Théologie de la Faculté de Paris ,
Professeur Royal en Langue Grec¬
que , & un des plus fçavans hommes
de son siécle. Il étoit né à Niímes
dans le Languedoc en 1628. & étoit
fils d’un Ministre de ce pays-là , qui
s’étant fait Catholique , destina son
fils à servir un jour l’Eglife. Cotelier
n’avoit que 12. ans , lorsqu ’en 1641.
ayant été introduit dans la salle de
FAssemblée générale du Clergé qui
se tenoit à Mantes , il expliqua le
Nouveau Testament Grec à Couver¬
ture du Livre , & CAncien Testament
en Hébreu , & fit ensuite quelques dé¬
monstrations de Mathématique en
expliquant les définitions d’Euclide ,
ce qui lui mérita Fadmiration & l’esrime du Clergé . II étudia ensuite à
Paris où il prit le degré de Bachelier
en Théologie , & fut reçu de la Mai¬
son & Société de Sorbonne . U ne
voulut point entrer en Licence , pour
Co
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ne point s'engager dans les Ordres
sacrés , & pour le donner tout entier
à l’écude de {'Antiquité Ecclésiasti¬
que , & de la Langue Grecque dans
laquelle il se rendit trcs- habile , Il
mourut à Paris le 11. Août 1686.
Claude Perrault , Docteur en Méde¬
cine de la Faculté de Paris , & un des
plus illustres membres de PAcadémie
■Royale des Sciences , s' est acquis une
grande réputation non seulement par
des ouvrages concernans fa Profes¬
sion , tels que sont ses quatre volu¬
mes d'^ ^ irA de Physique,gr Jes Mé¬
moires pour servir a s Histoire des ^Ani¬
maux ,erc . mais encore par des ou¬
vrages d’Architecture dans laquelle il
,
excella :fa traduéìion de Vitruve en¬
enrichie
,
Roi
du
ordre
par
treprise
de notes_ sçavantes , & imprimée en
KÍ73 . & en 1684. lui fit & lui fera
un honneur infini tandis qu’on aura
du goût pour les beaux arts .Ilfit auísi
un Abrégé' de Vitruve, & donna en
1683. un Livre intitulé , Ordonnance
des cinq efpeces de Colonnes, selon la
méthode des Anciens. Son habileté ne
se bornoit point à la théorie , puisque
ce fut sur ses desseins que furent éle¬
vés {'admirable façade du Louvre , le-
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grand modelé de Tare de Triomphe
qui étoit au bouc du faubourg laine
Antoine , l’Observatoire & la Cha¬
pelle de Sceaux, Germain Brice lui
attribue mal à propos un Traité de
XOrigine des Fontaines, qui est de Pier¬
re Perrault , frere aîné de Claude ,
qui mourut à Paris le 9. d’Oétobre de
Tan 1688. âgé de 75 . ans.
Jean Domat , Avocat du Roi au Présidial de Clermont en Auvergne,
étoit né dans cette Ville le 50. No¬
vembre 162.5. & mourut à Paris le
14. de Mars 1696. âgé de 70 . ans,
trois mois , quinze jours . Il fut inhu¬
mé dans l’Eglìse de saint Benoît fa Pa¬
toisse , fur laquelle il avoir passé les
dernieres années de fa vie. On ne
peut pas faire un plus grand éloge
de la beauté & de la foliditp de son
esprit , qssen disant qu il est l’Au¬
teur du livre intitulé : Les Loix Civi¬
les dans leur ordre naturel.
Charles Perrault, frere puisné du
précédent , étoit un bel esprit égale¬
ment né pour les Belles- Lettres 8c
les beaux
Ses talens
a»ourprobité
lui méritèrent
l’estime 8c
la confiance de M. Colbert , Controlleur général des Finances , 8c.
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8c
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Surintendant des Bâtimens du Roi.
Ce Ministre le choisit d’abord pour
être premier Commis des Bâtimens
de Sa Majesté , & puis lui en donna
le controle général . L’élegant Histo¬
rien de PAcadémie Royale des Sci¬ * M. éé
ences * dit que M . M. Perrault fai¬ pontentHej
saient un usage assez extraerdinaire du
erédit quils avoicnt auprès de M . Coibert j qu ils s’en servaient a faire canitoìtre à ee Minijlre ceux qui avoient
de grands talens , & a leur attirer ses
grâces. Cet éloge est bien honorable
pour M. M . Perrault , & bien hon-teux pour le commun des hommes.
Charles Perrault fut reçu à l’Acadé¬
mie Françoise le 13. de Novembre
de Pan 1671. Comme orr trouve en
beaucoup d’endroits le catalogue
des Ouvrages qu il a donnés au Pu¬
blic , je me dispenserai d’en parler
ici . Je m’ar'rêterai seulement iur un
Pocme qu’il donna en 1687. & qui
est intitulé Le siécle de Louis le Grand.
Dan s ce Poème il prétendit que pour
la eonnoilsance , surtout des beaux
Arts , & pour le mérite des BellesLettres , le siécle de Louis le Grand
étoit non seulement comparable ,
Mais supérieur à tous les plus fameux
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siécles de l’antiquité , & même au siécle

d’Auguste. Ce sentiment l’engagea,
dans une guerre littéraire qui le mena
loin , & fo-uleva contre lui tous les
amateurs de l’antiquité parmi lesquels
Boileau Defpreaux fut se plus animé.
Perrault pour soutenir ce qu’il avoir
avancé , publia quatre tomes de Paral¬
lèle des Anciens& des Alodernes, & ré¬
pondit avec politesseà ceux
écrivi¬
rent contre son sentimentqui
. Boileau
Defpreaux ne l’imita point , car il lui
échapa des expressions très - dures
contre les Perraults , ainsi qu’il le
Méconnut luí- même , après que lui
& Perrault se furent réconciliés.
Charles Perrault mourut à Paris le
17. May 1703. âgé de 77 . ans. Ger¬
main Brice a bien fait voir qu’il ne
fe connoissoit ni en hommes , ni en
expressions , quand il a écrit que
Terrault s'etoit déclaré contre les An¬
ciens avec un emportement qui lui a fait
tort cloe
-z. les SçavansGérard Audran étoit de Lion , &
mourut à Paris le 2y. de Juillet 1703.
en réputation d’un des meilleurs Gra¬
veurs qu’íl y eut.
A un des piliers de la nef , on
remarque un petit monument de
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marbre & de très-bon goûr , qui a
été imaginé par Gilles Marie Oppeété exécuté d’après fou
nord,a &
Vandeve un des habi¬
feu
deiïèin par
les Sculpteurs de nos jours . On y lit
MARIA ANNA DES ESSARTZ.
Fr . edeb

. icus

Léonard,

amijfam Conjugern rnœrens ,

hoc amoris , & grati ani\ j
Monument um posait.
Obiìt anno réparâta salutis 1706.
quinto Kalendantrn Septernbris,
dtatis xxxvi.
R E QJJ IE S C AT
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Ce Frédéric Léonard étoit le plus
riche Libraire de Paris , Sc fa femme
une des plus aimables Sc des plus
malheureuses de son tems.
Jean Eoy-Vaillant , Docteur en Mé¬
decine , Sc un des plus fçavans Anti¬
quaires du siécle dernier & de celuici , étoit né à Beauvais le z4. May
16; a. dans une des plus honnêtes
Sc des plus nombreuses familles de
cette Ville. Il fut marié deux fois ,
Sc par dispense du Pape épousa suc¬
cessivement les deux sœurs. Il mou¬
rut à Paris le zj . d’Octobre de Tau
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1706 . dans la soixante- seiziéme
ailnée de son âge. L’Epitaphe
qui est
sur sa tombe , & que je vais
ter ici , a été composée par rappor¬
Charles
de Valois de l’Académie
Royale des
Inscriptions & Belles- Lettres , & fils
du sçavant Adrien de
Valois.

D.
JoANNI

O.

M.

FoY - VAlItANf

Bellovaco» DoBori Afedico,
Ludovici Magni antiquario ,
Cenomanenfium Discis Cimeliarcot
Regi& Inscriptionum
& numismatum Academia socio,
virofama nominis tota Europa
celeberrímo »
fumrnis Principibus probatifjìmo »
qui hoc sub lapide
una cum carijjima conjuge
Ludovica Adrien
cotíturnulari voluit.

Obiit xxiii . OB. M . d. cc . vi«
tuatis l x x v.
Et
JoAnni Francisco

Fo ^- Vaillant

,
DoBori Meiìco Parisiens!,
fatemorim ftudiomm &mnloa
Joannis filio

J
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antiquarìa benemerito:
fperanda sucrant non sauça ,
si diuturnior ei vit a contigijset.
Cbiit xvn . Novernbr. M . d . cc . viii.
atatis x l i v.
de re

a

ejiio

,
Foy -Vaillant
Maria - Ludovica
fratrique
,
amantifjìmis parentibus

dulcijfimo,
ex hujus tefiamento,
hoc Monumenturn poni curavit.
RE QUI ESC A NT JN PACE.

Michel Boyron ou Baron , comme
le Roi Louis XIV . & le Public après
lui Four toujours nommé , naquit à
Paris dans la Paroisse de S. Sauveur
au mois d’Octabre de Fan 1653. d’un
pere & d’une mere qui étoient Co¬
médiens de la Troupe Royale de
l’Hôtel de Bourgogne , & originaires
d’Issoudun en Berry ..Il mourut à Pa¬
ris le zz . Décembre 1719. après
avoir reçu les Sacremens , & fut in¬
humé dans cette Eglise sa Paroisse.
Ç’a été le plus fameux Comédien qui
ait paru fur nôtre Scene , & en un
mot le Roscius de nôtre Théâtre.
Jean -Baptifie de Racoles qui a fait
Hne Introduction générale à l' HiJtoire ,
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allez estimée dans un tems où on
n avoir rien de meilleur en nôtre
Langue fur cette matière , fut d’abord Chanoine de cette
, puis
alla en Hollande où il seEgliíe
ht Calvini¬
ste , &c enfin revint à Paris & rentra
dans le giron de l’Eglise Catholique.
Je l'ai connu à Paris en 1691 . je
crus voir que tout se ressembloit en
lui , & que son sçavoir étoit auílì
leger que sa conduite . Il est aussi
auteur d’un livre intitulé : Vienne
deux fois affligée par les Turcs Sc im¬
primé à la Haye en 1686 . 11 avoir
donné auparavant une édition en íìx
'volumes in folio de la Description
du Monde de Daviti.
Le Chapitre de S. Benoît a eu
dans ces derniers tems un autre Cha¬
noine fort connu par un grand nom¬
bre d’Ouvrages qu’il a donnés au
Public , & fameux , comme l’a dit
un Ecrivain , par ses singularités sou¬
vent fort sensées. Le lecteur un peu au
fait des affaires du tems comprend
déja que c’est de Jean Grancolas que
je veux parler . Í1étoit de Paris , &
avoir reçu le Bonnet de Docteur en
la Faculté de Théologie de cette
Ville le 17. Mars 16 8y. Le dernier
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íîe ses ouvrages imprimés est une
J-iijioìre abrégée de l’Eglise , de la Ville ,
deux
,
& de l’UniverJìté de Paris en
volumes in 12. Ce Livre qui n'est
qu'un extrait des Histoires des P. P.
du Bois , de l’Oratoire , & de Dom
Felibien8c Dom Lobineau Bénédictins ,
a été suprimé , moins pour les rai¬
sons qu’on a dites , que pour celles
qu’on a passées lous silence. Ce Do¬
cteur mourut subitement le premier
d’Août de l’an 173zParmi ceux qui ont rempli la Cure
de l’Eglise de S. Benoît , on remar¬
en
,
que Louis Lajferé Bachelier
Théologie , Chanoine 8c Granger
de S. Martin de Tours , Curé de
S. Benoît , Proviseur du College de
Navarre , & l’un des députés aux
Etats du Royaume lors de la prison
du Roi François I. Voyez ce que
j’ai dit de cet Auteur dans la descrip¬
tion du College de Navarre.
Le

College

du

Plessis.

Ce College fut fondé le 2. Janvier
de l’an 132.2. par Geoffroy du Plejjìsou Protonotaire
,
BaliffonNotaire
Apostolique , & Secretaire du Roi

yo

D es. c ri r. de

Paris;

Philippe le Long. Il donna pour la
fondation de ce College la maison
qu’il avoir dans la rue S. Jacques ,
avec tous ses jardins , vergers , droits ,
appartenances & dépendances , Sc fie
cette fondation pour quarante pau¬
vres Maîtres & Ecoliers dont vîn^t
doivent étudier aux
Arts , dix Maî¬
tres ou Licentiés aux Arts étudiront
en Philosophie , &c les dix autres en
Théologie ou en Droit Canon . Il
voulut qu’il fut nommé le College de
S. Martin du Mont , mais malgré son
intention , le Public s’est obstiné à
le nommer le College du Plessis. Il
ordonna auffi qu’il y eut un Maître
du College , actuellement Professeur
en Théologie , ou du moins Bache¬
lier donnant des leçons , & un Provi¬
seur ou Procureur pour avoir foin du
temporel . Il donna la direction gé¬
nérale de ce College & la nomina¬
tion des Boursiers à l’Evêque d’Evreux son neveu , à Alain , Evêque
de S. Malo , à l’Abbé de Marmon¬
ner , & au Chancelier de l’Eglise
de Paris. Il destina la laie de cette
maison pour y transporter la Cha¬
pelle de la Vierge qui étoit déja bâ¬
tie ailleurs , fonda deux Chapellenies
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dans cette Chapelle , &; une troisiè¬
me pour desservir FOratoire de S,
Martin qui étoit fur la porte de la
maison . Ce Fondateur se réserva
enfin le droit de faire tels changemens qu’il jugeroit à propos dans
cette fondation.
Quelque tems après s’étant fait
Moine dans FAbbaye de Marmon¬
ner , il usa du droit qu il s’étoit ré¬
servé , car en 132.8. il donna sa mai¬
son aux Etudians de cette Abbaye ,
& cette maison fut auíïïtôt appellée
le College de Marrnonticr , & la Chacommune aux
Íeges.devint
en fondant
Comme
>elle

deux

Col-

ce second

College il avoit diminué les revenus
du premier , il réduisit le nombre des
Boursiers à vingt -cinq , & donna la
direction & l’administration générale
de ce College au seul Abbé de Mar¬
monner , comme il est porté par
son testament qui est du 14. Août
r 33r . Depuis ce tems-là les Abbés
de Marmonner ont eu la supériorité
de ces deux Colleges , c'est- à- dire
de celui de S. Martin du Mont , ou
du Plelïïs j & de celui de Marmontier , & ont fait pour Fun & pour
Faune les reglemens , statuts Lcchan-
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gemens qu’ils ont jugé convenables.
La réforme de S. Maur ayant été
Introduite dans l’Abbaye de Marmontier en 1637. le College que
cette Abbaye avoit à Paris lui devint
pour lors inutile , & dans la fuite
ces Réformés le vendirent aux Jéluites pour agrandir leur College de
Clermont , Sc employerent les der¬
niers provenus de cette vente à réta¬
blissement que la Congrégation de
S- Maur a fait au Prieuré de NotreDame de Bonne-Nouvelle d’Orléans.
Le College du Pleílìs d’un autre
côté tomboit en ruine , & avoit be¬
soin d'une main puissante pour le
soutenir ou le relever . La Providen¬
ce lui en fournit une. Le Cardinal
de Richelieu ayant fait abattre le
College de Calvi pour faire bâtir sur
son emplacement l’Eglise de Sorbonne , il ordonna par son testa¬
ment qu il seroit pris fur st succes¬
sion de quoi faire bâtir un College
sur le terrein qui étoit entre la rue
de Sorbonne & celle des Massons ,
les grandes Ecoles & la rue des Maturins . Les héritiers de cette Emi¬
nence pour aller à l’épargne , Sc
peut - être auílì flattés par le nom
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ilu Pltjjìs quiétoit celui du Cardinal,

offrirent au lieu de la fondation de
ce nouveau College , de donner une
somme considérable pour rétablir 8c
même augmenter le College du Piessis. Leurs offres furent acceptées ,
mais comme le Cardinal avoir or¬
donné que ce nouveau College feroit uni à la Maison 8c Société de
Sorbonne , il salut obtenir de l’Abbé de Marmontier qu il fe déportât
du droit de supériorité qu’il avoir
fur le College du Pleffis. Cela fut
d’autant moins difficile , qu ’AmadorJean . Baptiste de Vignerod,neveu du
Cardinal de Richelieu , étoit pour
lors Abbé Commendataire de Mar¬
in ontier . Il donna donc ses Lettres
de consentement le 3. de Juin 164A.
aux conditions qui suivent : i \ Que
la collation des Bourses seroit réser¬
vée à lui & à ses successeurs Abbés,
dont deux scroient cependant à la
présentation de l’Evêque d’Evreux ,
& deux autres à celle de l’Evêque de
S. Malo. a8. Que la Société de Sor¬
bonne seroit obligée de rétablir 8c
d’entretenir les bâtimens du College,
&c d’y faire refleurir les Humanités
8c la Philosophie. 30. De faire céléTome V. D
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brer dans la Chapelle du College le
Service Divin les Dimanches ôc Fê¬
tes & autres jours de fondation ,
avec une balle Messe chaque jour
par un des grands Boursier?. 40. De
commettre à la direction du College
un Principal Sc un Procureur , tous
deux Docteurs ou Bacheliers de la
même Societc de Sorbonne . Tout
cela fut confirmé par des Lettres
Patentes du Roi Louis XIV . datées
du mois d’Octobre de Tannée 1646.
& par le contentement qu’y donna
TUniversité le 11. May 1647. En
conséquence de cette union , la Mai¬
son de Sorbonne nomma Charles Ca¬
binet un de fes Docteurs pour être
Principal de ce College . Au mois
de Janvier de Tan i6 ; o. on com¬
mença à élever le bâtiment qui est
au fond de la cour fur lequel fe
voyent les armes du Cardinal de
Richelieu . Les autres édifices furent
bâtis depuis , & la Chapelle le fut
en 166o. C’a toujours été depuis un
des Colleges de Paris où la discipline
fcholastique est la mieux obíervée.
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Le College

de Louis

7j

le Grand.

Cetce Maison qui est; aussi dans la
rue S. Jacques & du même côté que
le College du Pleffis, est la premiere
que les Jésuites ayent eue en France ,
éc donna lieu aux obstacles qui tra¬
versèrent leur établissement dans le
Royaume . S. Ignace de Loyola
ayant fait une partie de ses Humani¬
tés au College de Montaigu à Paris ,
fa Philosophie au College de sainte
Barbe , & sa Théologie aux Jaco¬
bins , s’associa Pierre le Fevre , Sa¬
voyard ; François Xavier , Jacques
Lainez , Alfonse Salmeron , Nicolas
de Bobadiila , tous quatre Espagnols ,
& Simon Rodriguez , Portuguais ,
lesquels s’étant rendus à Montmar¬
tre , &c après avoir entendu la Messe
& reçu le corps de nôtre Seigneur ,
le 15. Août de Fan 1*54. firent voeu
conjointement avec Ignace d’entreprendre le voyage de Jérusalem pour
la conversion des Infidèles , ou toute
autre mission au gré du Pape. Ce
furent là les premiers fondemens de
son Ordre , que le Pape Paul III.
approuva depuis fous le nom de
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ou de Compagnie de Jésus par
,
deux de ses Bulles Tune du zj. Sep¬

Société

tembre 1540. & l’autre du mois
d'Octobre 1549. Après cette appro¬
bation , Ignace fut élu par ses com¬
pagnons pour Général perpétuel de
leur Société , & envoya les Disci¬
ples comme autant de nouveaux
Apôtres pour annoncer les vérités
du salut en Allemagne , en Bavière ,
en Elpagne , en Portugal , en Fran¬
ce , en Ecosse , en Irlande & jusqu’aux Indes . Il envoya en France
Jacques d’Equia qu ’il fit Supérieur de
ceux de fa Société qui étudioient à
Paris . Equia eut pour successeur Jé¬
rôme d'Omenesches , & celui - ci
Jean - Baptiste Viole , qui se logea
avec ses compagnons au College
des Lombards . Guillaume Duprat ,
Evêque de Clermont & grand parti¬
san de cette nouvelle Société , les
retira en 1550. dans son Hôtel de
Clermont qui étoit litué dans la rue
de la Harpe , & leur fit en même
tems un legs très- considerable ; mais
çomme leur Société n’étoit pas enco¬
re approuvée dans le Royaume ,
elle ne pouvoit ni recevoir , ni met¬
tre à profit les bienfaits . Le Papy
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Jules III . ayant approuvé & confir¬
mé l’établissement de la Société , les
Jésuites demanderont au Roi Henry
II. des Lettres Patentes pour pou¬
voir s’établir en France , & ce Prin¬
ce les leur accorda , mais pour Paris
feulement . Ces Lettres ayant été
portées au Parlement par la Société
qui en demandoit l’enregistrement ,
cette Compagnie refusa de les en¬
registrer sous diff'erens prétextes ,
6c enfin après deux ans de refus ,
ordonna que les Bulles des Papes
qui la regardoient seroient com¬
muniquées tant à l’Evêque de Paris,
qu’à l’Univeríité pour avoir leur
avis. Eustache du Bellay , qui étoit
pour lors Evêque de Paris , étoit
très-prévenu contre la Société ; il
trouvoic mauvais que les Jésuites
enflent pris le nom de Société de Jésus,
titre qui n’appartenoit qu’à l’Egiise
Catholique dont Jesus-Christ est le
chef ; qu’ils s’exemptassent de chan¬
ter &c d ’entendre ni Melle haute ni
Vêpres , même les Fêtes & Diman¬
ches , à quoi les simples Laïques
font obligés ; qu’ils entreprissent
fur les droits des Curés en voulant
prêcher & administrer les Sacremens
D iij
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sans leur permission ; qu’ils fissent
d’autres entreprises semblables con¬
tre la Hiérarchie ; qu’ils précendiífent pouvoir enseigner la Théologie
sur la seule permission de leur Gé¬
néral , &c. Il ajoûtoit enfin que
l’objet principal de leur institut étant d’aller prêcher les Turcs 8c les
autres Infidèles , ils dévoient établir
leurs Maisons , non à Paris , mais
dans les lieux maritimes , comme
onavoit soit autrefois à l’égard des
Chevaliers de Rhodes.
La Faculté de Théologie ne fut
as plus
la Société que
avoit été l’Evêque , car dans ion
Assemblée générale du i . Décembre
1^ 54. elle prononça que cette Socié¬
té paroissoit périlleuse en matière
de foi , ennemie de la paix de l’E* Bouhours glife , fatale à la religion monasti-

F

favorable
à

viede saint oue , & plus née pour la ruine que

f . f. j-41. pour I édification des hdeles. *
L’Evêque fortifié par ce Decrec
de la Faculté de Théologie , inter¬
dit auffi-tôt les Jésuites de toutes
fonctions Ecclésiastiques dans son
Diocèse ; en sorte qu’ils furent obli¬
gés d’aller à PEglife Abbatiale de
S. Germain des Prez , lieu exempt
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de la Jurisdiction del ’Evêque , pour
y dire la Melíe & s’administrer les
Sacremens les uns aux autres . Pen¬
dant le reste de la vie duRoi Henry
II. ils ne se montrèrent plus an Par¬
lement . Mais sons celui de François
II. protégés par les (miles qui croient
tout -puiiìans, ils sollicitèrent leur éta¬
blissement avec plus d’ardeur qu’au¬
paravant , & le Roi écrivit en leur
faveur au Parlement en 1jtîo . mais
la Cour continua toujours a les ren¬
voyer à l'Evcquc & à l’Université
de Paris , L’Evêquo de Ciermonc leur
ayant encore laissé d'autres biens
pour l’entretien de six pauvres Eco¬
liers , ce fut encore un nouveau mo¬
tif pour leur faire faire de nouvelles
tentatives auprès du Parlement ,
mais la mort du Roi François II.
arrivée le 5. Décembre de l’an 1560.
retarda leur assure . Le Roi Charles
IX . étant monté fur le Trône , fe
déclara pour eux , & écrivit en leur
saveur au Parlement qui les ren¬
voya à l’Assemblée générale du Cler¬
gé qui fe tenoit à Poiísi. Ce renvoi
leur fut trcs- favorable , car le Car¬
dinal de Tournon qui président à
cette Assemblée affectionnoit Sz proD fiij

$o Discmp
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tegeoit ce nouvel Institut , &c déter¬
mina FAssemblée à Fapprouver par
forme de Société & de College , 8c
non de Religion nouvelle ; 8c à con¬
dition que ceux qui l’avoient em¬
brassé prendroient un autre titre que
celui de Société de Jefis ou de Jefuitt s j
que FEvêque Diocésain auroit tou¬
jours surintendance , jurisdiction ,
correction & pouvoir de chasser &
ôter de ladite Compagnie ceux qui
le mériteroient -, que les frétés de
cette Compagnie ne feroient aucune
chose au préjudice des Evêques ,
Chapitres , Curés , Paroisses 8c Univeríités , ni des autres Religions ,
mais se conformeront entierement
à la disposition du droit commun ,
8c renonceront à tous les privilèges
par eux obtenus ou à obtenir , con¬
traires à ces dispositions.
Le Clergé de France assemblé à
Poiss , donna cette approbation le
lundi iy . de Septembre 1561. 8c le
Parlement ne fit plus ensuite de
difficulté d’admectre les Jésuites aux
mêmes clauses Sc conditions pres¬
crites par cette Assemblée dont il
enregistra le résultat le 14. Février
de Fannée 1562.
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Les Jésuites ausst- tôt après cette
approbation & l’enregistrement qui
en fut fait au. Parlement , ayant été
mis en possession du legs que leur
avoit fait TEvêque de Clermont ,,
en employerent une partie à Tâchât
d’une grande maison appellée l'Hôtel
ou la Cour de Langres, située dans la
rue S. Jacques . Cette maison avait
appartenu a Bernard de la Tour, Evê¬
que de Langres ; puis en iq.86. fut
vendue à Pierre Simart , Secretaire
du Roi par Bernard de la Tour y
Comte de Boulogne & d’Auvergne.
Elle avoit encore changé de maître
lorsqu au mois de Juillet 1563. les
Jéluìtes Tachetèrent des sieurs fkn~
neejuin Sc Prévost. Ce fut ici qu ils ré¬
solurent d’établir un Coilege pour
Tinstruction de la jeunesse , dessein
qui les mit tout de nouveau aux
prises avec TUniversité . Ils s’adresserent à Julien de S. Germain, Recteur
de TUniversité qui leur donna des
Lettres de Scholarité fous le Scel
privé de fa Charge le 19. Février
que Ton comptoir encore 1363. Sc
ils ouvrirent le 2.9. du même mois
leur Coilege auquel ils donnerent
le titre de Coilege de Clermont de la
Dv
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de Jésus. Comme cela s’étoít
fait non feulement fans le consen¬
tement des Facultés , mais même
fans les avoir consultées , Jean Pré¬
vost qui fe trouvoit Recteur au mois
d’Octobre , leur défendit tout exer¬
cice de Galles jufqu ’à ce qu’iìs eussent fait connoître à quel titre ils
entreprenoient d’enseigaer . En con¬
séquence de cette ordonnance qui
est du 10. d’Octobre , les Jésuites lui
présenterent une Requête tendante
a ce qu ils fulïent admis à l’Université. Ils comparurent ensuite devant
le Recteur aux Maturîns le iS . Jan¬
vier 1565. mais FUniversité après
les avoir entendus , refusa de les
incorporer , & publia les raisons
qu’elíe avoir de les refuser. Ces
raisons étoient que leur état étoic
équivoque , n étant ni Religieux ,
ni Séculiers ; qu’ils n’avoient pas
observé les conditions ausquelles ils
ont été admis par FAstèmblée de
Poiíïï , puisquils conservoient le
nom de Société de Jésus jufqu
,
’a ré¬
crire sur la porte de leur College ;
qu’ils s’étoient ingérés d’ouvrir des
Classes publiques lans la permission
de rUmverfité ; que leur doctrine
Société
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est opposée a celle de l’Univeiíìtc,

Les Jésuites eurent recours au
Parlement qui cita les Parties . Pasquìir plaida pour l’Université , &
Versons pour les Jésuites . L’Avocat
Général conclut contre eux , & re¬
quit que le College de Clermont fut
gouverné comme ' les autres , &
qu’on y entretint douze Bcuríìers
ou pauvres Ecoliers , des biens que
l’Evèque de Clermont avoir laillés
aux Jésuites . La Cour appointa les
Parties , & le Président de Thou
voulant favoriser les Jésuites , leur
sit obtenir une partie de ce qu’ils
demandoient , car ils furent main¬
tenus dans l’exercice de faire leur
lecture . Comme ils eurent d’habiles
Professeurs , &c qu ’ils enseignoient
gratuitement , ils eurent d’akord un
grand concours d’Ecoliers & de Peníionnaires.
Les fondemens de la Chapelle fu¬
rent posés l’an 1581. & ce fut le
Roi Henry III . qui y mit la pre¬
mière pierre fur laquelle on mit
cette Inscription :
&cc.

Religìonis ampliscanda, fludio ,
HeNRICUS

III . Chrtftianijjimus
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Rex Francis atque Polonia ,
in Augujìiffirnum Jesu nomen
pietatissu & monimenium ,
hune primum lapidem
in ejus Templi fundamentum conjecit
an. 1581 . die 2.0. Aprilis.
Les Peres Jésuites employoient le
calme dont ils commençoient de
jouir , à perfectionner leur établilïè—
ment en cet endroit , mais Tan 1594,
il s’éleva une tempête fi furieuse au
sujet de l’attentat de Jean Cbaftel fur
la personne du Roi Henry IV . que
les Jésuites furent chaises du Roy¬
aume par Arrêt du Parlement . O11
mit alors dans ce College des gens
qui en firent tout un autre usage
que celui auquel il étoit destiné mais les Jésuites ayant été rappellés
en France par Lettres . Patentes don¬
nées à Rouen au mois de Septembre
1603. quoique les Jésuites de Paris
n’y fussent point compris , ils ne
laissèrent pas fur la parole du Roi
de rentrer dans les maisons quais
avoient dans cette Ville , 8c y fu¬
rent ensuite maintenus par autres
Lettres Patentes , Ils n’en demande¬
ront point pour lors davantage , mais
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en 1609. ils sollicitèrent la permis¬
sion de faire des leçons de Théolo¬
gie , & le Roi la leur accorda par
les Lettres du mois d’Octobre de
cette année.. Cependant comme ib
virent que l’Université y formoit
opposition , & que le Roi étoit peu
disposé à les soutenir dans cette oc¬
casion ils remirent cette affaire à
un tems plus favorable . En effet, le
10. Août de fan 1610. ils obtinrent
des Lettres Patentes du Roi Louis
XIII . qui leur permettoient de pro¬
fesser dans le College de Clermont
non seulement la Théologie , mais
toutes les Sciences. Le Recteur dè
rUniversité ayant formé oppositionà l’enregistrement de ces Lettres ,
un ordre supérieur arrêta toutes les
poursuites. Les choses demeurèrent
en cet état pendant un an , après,
lequel les Jésuites s’aviserent de faire
instruire quelques Ecoliers qu’ils avoient rassemblés dans leur College
par des Maîtres os. Arts qui leur
étoient dévoués. Pierre Hardìvillier ,
qui étoit pour lors Recteur de fUniversité „ présenta auflì- tôt Requête
au Parlement , & demanda qu’il sur¬
fait défense aux Jésuites d-enseigner
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ni de faire aucun acte de Scholaritc.
Aíontbelon plaida pour les Jésuites ,
& la Marteliere pour sUniverlitc.
Après que Monthelon eut fini le
dernier , le Recteur fit une Haran¬
gue latine , & Scrvin premier Avocat
Général conclut ensuite en faveur
de TUniversité . Apres cela le pre¬
mier Président prononça l’Arrêt du
20. Décembre 1611. par lequel la
Cour fur l’enterinement des Lettres
appointa les Parties au Conseil , &
cependant fit défenses aux Jésuites
de rien innover , & de s’entremettre
par eux ou personnes interposées de
rinstruction de la jeunesse en cette
ville de Paris en quelque façon que
ce fut, d& ’y faire aucun exercice
& fonction de Scholarité , à peine de
déchéance du rétablissement qui leur
avoit été accordé.
Il salut que les Jésuites prilîënt
encore patience , mais en attendant
ils ménagèrent si bien les principaux
membres du Clergé & de la Nobles¬
se , qu’aux Etats de l’an 1614. ces
deux Ordres insererent dans leurs
demandes celle de permettre aux
Jésuites d’enseigner dans leur College de Clermont . Cette Requête de
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la part des Etats ne fut répondue
que le 15. Fevrier de Fan 1618. Ce
jour là le Conseil du Roi rendit un
Arrêt par lequel le Roi évoqua à
lui & à son Conseil l’Instance pen¬
dante en sa Cour de Parlement en¬
tre les Jésuites & FUniversité de
Paris , & ordonna cependant que
les Jésuites fissent à Pavenir leçons
publiques de toutes les Sciences dans
leur College de Clermont , à con¬
dition de fe soumettre aax loix &
aux réglés de FUniversité , &c.
Depuis cet Arrêt du Conseil , les
Jésuites ont toujours continué Ren¬
seigner dans leur College de Paris ,
mais n’ont pas pû jufqu ’à présent
parvenir à le faire incorporer dans
PUniversité.
Le premier Août de Pan 1628» les
Peres Ignace-Armanà-Louis le Mairat ,
Jacques Saillen , Pierre Rayer , Louis
PAÌleman , Jean-Baptiste Machault ,
Jésuites , fe transportèrent au Bu¬
reau de PHótel de Ville où ils dirent
aux Prévost des Marchands , Eche¬
vins Sc Greffier de la Ville , que les
logemens de leur College de Cler¬,
mont étant fort vieux Sc caducs
ils étaient contraints de les faire

S-S Diseur
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démolir , & de faire élever d’autre»
bâtimens ’neufs pour y loger leurs
Ecoliers , ausquels bâtimens ils étoient prêts de faire travailler sur*vant les plans & desseins qui en
avoient été dreiíés ; mais qu aupara¬
vant ils venoient supplier très- humblement la Gompagnie d'y vouloir
mettre & poser la premiere pierre.
Le Prévost des Marchands , après
avoir pris l’avis de la Gompagnie ,
leur répondit que la Ville étoit dis¬
posée de satisfaire à leur désir , &
qu’ils se transporteroient à leur College le mardi 8. de ce même mois ,
fans cérémonie néanmoins & fans
Archers , ce quelle n entreprend
jamais fans ordre duRoi . Pour satis¬
faire à leur promesse , les Prévost
des Marchands , Echevins Procu¬
reur du RoiGreffier Receveur
&
de la Ville , se transportèrent le 8.
dudit mois heure de relevée , au¬
dit College de Clermont , & y posè¬
rent la premiere pierre desdits bâti—
mens neufs , & pardessus ils mirent
une table de marbre fur laquelle
étoit gravée en lettres d’or l’Inseription qui suit.r..
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Ludovxco XIII . féliciter Régnante:
illuftriffimus Dominus Nicolaus de

Bailleul , Ecjues, Régis Cbnfiia' nì à fanfíioribus Confiliis, in
n:[fì?
fuprerna Senatûs Curia Prises , Prator Urbamis, viri clarijjìmi jE diles »
Petrus Parfait , Urbis Confiliariusj
Dioiiiíms Maillet , in Caria Patroms j Augustiirus le Roux , in Cu¬
ria Prafidiali Confiliarias;Nicolaus
de Laiílre , avis Parifmus j viri
clariffìmi Gabriel Payen in eleíìora:n Curia Frases , & Urbis Regius
Procurator j Guillelmus Clément,
Urbi à Secretis j Carolus le Bez v
Dominus de Matitia , largitionum
urbicarum PrafcBusj aufpicato primum lapidem ad buj us Domûs Societatis Jefu , fundamentum menfe Ahgusto anno Domimi M . dc . xxvm.
pofuerunt.
Sur cette table on mit quatre mé¬
dailles d'àrgent que la Ville avoir fait
frapper , fur un côté defquelles étoit
la figure du Roi , avec ces mots tout
autour , Louis Xlll . Roi de France &
l’autre côté étoient
de Navarre ;de&
les armes de la Ville , & ces mots à
l enteur de la troisième Prévôté de-

j>o De s cri p. de Paru,
Meffire Nicolas de Baillent, Préjtdent

au Parlement.
Aussitôt que ces nouveaux bâtimens furent achevés , les Jésuites fi¬
rent mettre fur la porte de ce College
^Inscription qu’ils y avoienc mile
ìorsqu ’ils y furent établis.
C0LLEG1VM

CLAROMONTANUAi

SOCIETATIS

JESIT.

Le grand nombre d’Ecoliers Sc de
Pensionnaires qui venoient de toutes
parts faire leurs études dans ce Col¬
lege , le rendoit trop petit pour les
contenir , & fit penser les Jésuites à
l’agrandir dès que l’occasion s’en présenteroit . Elle s’offriten 1641. car la
Réforme de la Congrégation de saint
Maur ayant été introduite dans l'Ab¬
baye de Marmontier , le College que
cette Abbaye avoir à Paris lui devint
inutile , Sc fut vendu aux Jésuites par
les Moines de Marmontier . Cen ’étoit
pas assez, & il manq unit encore quel¬
que chose à s agrandissement du Col¬
lege de Clermont , tandis que le Col¬
lege da Mans n ’y fut pas joint . Les
Jésuites l’acheterent donc , la somme
de cinquante - trois mille cent cin-
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quante - six livres , Sc le Roi Louis le
Qvaut

Grand qui pendant toute ÍIi vie eut
une tendre Sc singulière affection
pour eux , fit payer cette somme des
deniers de son Trésor Royal , ainsi
qu’il paroît par deux Arrêts du Con¬
seil , l’un du iS . May 1681. Se l'au¬
tre du mois de Juin suivant . Immé¬
diatement après l’Arrêt du mois de
Juin 1682.. les Jésuites prirent posses¬
sion du College du Mans. qu ils ont
presque abbatu depuis , & ont élevé
en fi place les beaux édifices que son
y voit . Pour lors la reconnoissance
de ces Peres pour les bienfaits qu ils
avoient reçus de ce grand Roi , ne
pût plus être retenue dans ses ancien¬
nes bornes . Ils le regardèrent comme
le Fondateur de ce College , Sc ôterent le 10. d’Octobre 1681. f ancien¬
ne Inscription qui étoit sur la porte >
pour y mettre celle- ci :
CO L LEG1U
Ludovici

M

Magni.

Par le moyen de ces deux dissérens
agrandissemens , le College de Louis
le Grand consiste aujourd ’hui en six
cours toutes environnées de bâtimens
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où logent au moins six cens Pension-'
nattes , presqu’autant de Jésuites , oií
de Précepteurs , 5c un grand nombre
de domestiques . La premiere 5c la
plus grande de ces cours , est celle
qu 'on rencontre en entrant , 5c qui
est celle des Pensionnaires.
La Chapelle est obscure 5c petite ,
mais une des plus riches de Paris,
pour les vases lactés , les ornemens ,
5c le Soleil où l'on met le saint
Sacre¬
ment , qui est tout enrichi de diamans . Le parement du grand - Autel
est aussi une piéce magnifique , 5c
quoiqu tl soit d’argent massif , le tra¬
vail est encore plus précieux que la
matière ; il a été donné par Nicolas
FoHcjuet pour lors Suiintendant des
Finances.
La Bibliothèque est d’environ quarante - sept mille volumes , 5c une des
meilleures de PEurope pour le choix
des Livres qui la composent . On lit
sur la porte , Deusscientiarum Dorninus est. Nicolas Fouquet laissa à ces
Peres mille livres de rente par an
pour acheter les Livres qui n’y font
point , 5c qu! méritent d’y trouver
place . Cette Bibliothèque a été fort
augmentée par Achiles de tìarlay
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quatrième du nom , mort Conseiller
d'Etat en 1717. qui donna la sienne à
ce College , laquelle étoit au moins
composée de vingt -deux mille volu¬
mes imprimés ; je dis imprimés, parce que le même M. de Harlay en lé¬
gua les manulcrits à M. de Chauvelin,
Président à Mortier au Parlement de
Paris , & qui a été depuis Garde des
Sceaux de France , Ministre & Secretaire d’Etat , ayant le Département
des affaires étrangères . Cette Biblio¬
thèque est accompagnée d’un cabinet
particulier où font un grand nombre
de médailles très-curieuses , & plu¬
sieurs manuscrits précieux. C’est ici
qu'on volt les originaux des Lettres
que Janfenius Evêque
,
d’Ypres , &
quelques autres personnes , ont écri¬
tes à M. Jean du Verger de Haurane ,
Abbé de saint Cyran . Ces Lettres
originales furent trouvées & saisies
chez cet Abbé lorsquil fut arrêté . El¬
les ont été imprimées en 1654. & une
seconde fois par les foins du fameux
Dom Gabriel Gerberon, qui les a ac¬
compagnées de Remarques Histori¬
ques 8c Théologiques.
A l’extrémité de la Bibliothèque il
y a un grand tableau de Nicole qui
,
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représente la mort d’Agamemnon assaílìné dans un festin par Egiste. On
y voit auíïï Caííandre couronnée de
fleurs , & qu Agamemnon venoit d’époufer , égorgée , de même que pluíleurs de la Royale Maison des Atrides.
Dans le jardin on remarque un
Tombeau qui fut trouvé à Bourges
en 1668. lorsqu on jetta les fondemens du Séminaire . La sculpture de
ce monument fait connoître qu’il
est du bas Empire où les beaux Arts
commençoient à tomber du haut
point de perfection où ils avoient
été portés fous l’Empire d’Auguste.
Quoique ce College ne soit point
de l’Université , c’est celui de Paris
où il y a le plus grand nombre de
Pensionnaires. Plusieurs de ceux-mêmes qui font destinés à l’état Ecclé¬
siastique , 5c à prendre des Grades
dans la Faculté de Théologie , font
leurs Humanités dans ce College ,
& n’en sortent que pour aller faire
leur Cours de Philosophie dans quel¬
que College de ^ Université , & leur
Théologie dans les Ecoles de Sorbonne ou de Navarre . On fait dans
ce College des Exercices publics qui
excitent l’émulatioa des Ecoliers le«
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plus indissèrens 8c les plus dissipés.
Après Pâques on y expose des Eni¬
gmes qu on propose à expliquer ,
ëc l ’on distribue des prix à ceux qui
les ont devinées . Tous les ans au
commencement du mois d’Août ,
on représente une Tragédie avec
, laquelle est
beaucoup d’appareil de
la distribu¬
suivie d’un Ballet &
aux Eco¬
donne
tion des Prix qu’on
dans leur
réussi
mieux
liers qui ont le
fait la
qui
Roi
le
composition . (Test
en¬
cela
tout
8c
;
Prix
ces
de
dépense
magni¬
spectacle
un
forme
semble
fique.
(Test à une suite non interrompue
d’habiles Professeurs & d’Ecrivains
célébrés , que ce College doit une
partie de ía réputation . On y a vû
les P.P.
Jean Aíaldonat , Jésuite Espagnol,
également habile dans les sciences
humaines & divines , qui fut un des
premiers Professeurs de ce College
où il enseigna pendant dix ans la
Philosophie 8c la Théologie . On
est surpris de ne point trouver son
nom dans une liste des íqavans Jé¬
suites qui ont illustré ce College ,
laquelle est rapportée par Germain
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Brice . Maldonat est : cependant
re¬
gardé parmi les Sçavans comme un

excellent homme.
Le Cardinal dit Perron dit qae

Maldonat étoit un grand homme &
vrai Théologien , qu il avoit les parties
requises pour bien faire , i'élocution bon¬
ne , la leílure des Peres , la Philoso¬
phie , la Scholajlique , la connoijfance
des Langues. Un
Critique de nos

* Richard jours * a parlé de Maldonat
à peu
Simon.
prés comme le Cardinal du Perron.

Maldonat , dit - il , sçavoit le Grec &
THebreu er
,
pariait tr e' s-bien latin . 11
avoit bien lù les Peres & les Théolo¬
giens ] il avoit l’esprit net & méthodi¬
que j beaucoup de facilité a / énoncer ,
beaucoup de vivacité , de présence d’es¬
prit & d’adrejse dans la dispute. Tous

ces éloges n ont point empêché que
Maldonat n’ait été oublié dans la
liste des Sçavans distingués qui ont
. demeuré au College de Louis le
Grand , laquelle avoit été fournie
à Germain Brice par un íçavant Jé¬
suite. Qu’a donc fait Maldonat pour
mériter un silence si affecté ?
Fronton du Duc , mort en i6iz.
Jacques Salien mort
,
en 1640.
Nicolas Caujjìn qui
,
avoit été

Confesseur
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Confesseur de Louis XIII . & qui mou¬

rut le z . Juillet 1651.
Jacques Sirmond,un des plus íçavans hommes des derniers siécles,
qui avoir été ausiì Confelseur du Roi,
& mourut le 7 . d’Octobre i6j 1. âgé
de yz. ans.
Denis Petau Poète
,
, Orateur , Hi¬
storien , Littérateur & Théologien.
U mourut en i 6ji. âgé de 69. ans. .
Philippe Labbe, mort en 1667. âgé
de 6o. ans.
RenéRapìn , mort en 1687.
Dominique Bouhours, mort en 170Z.
Commire, mort la même année.
Muhel Tellicr, qui fut Confesseur
de Louis XIV . mort à la Flèche le z.
Septembre 1719.
Jean Hardouen Ecrivain
,
d’un gé¬
nie Led’un sçavoir étonnans . Il mou¬
rut le 3. de Septembre de l’an 1719.
âgé de 83. ans.
Et plusieurs autres.
Le Grand

Couvent

des Jacobins.

Ces R eligieux ont pris leur nom ou
de la Chapelle que l’Univeríìté leur
donna , ou de la rue S. Jacques où
leur Couvent est situé. Saint Domi¬
nique ayant institué l’Ordre des Frères
Tonte C .
E
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Prêcheurs en
,
envoya sept à Paris ,
sçavoir le P. Mathieu en
,
qualité
d’Abbé , élû par la Communauté de
Toulouse , les P, P, Bertrand de Gard -,
gués , Laurent Anglois , Jean de Na¬
varre , Michel Fahre', Mannez deGusman srere
,
de saint Dominique , <5e
le Frere Othier Convers , Ils y arrivè¬
rent , les uns le i z. Septembre , &
les autres au commencement d’Octobre de l’an 1117, Comme le R . P.
Mathieu portoit la qualité d!Abbé$
que c’est le premier & le dernier des
Religieux dç l’Ordre des Frétés Prê¬
cheurs qui a porté cette qualité , ÔC
que c’étoit Tailleurs un Religieux
d’une pieté éminente , 11 est à propos
avant que d'aller plus loin , de le faire
particulièrement connoître , 11 étoit
né à Montfort - l’Amaury , ou aux en¬
virons , & avoir fait ses études dans
FUniversité de Paris , Il suivit en
12.09. le Comte Simon de Montfort
à la Croisade contre les Albigeois , 2c
fui ii estimé de ce pieux Général,
quil le nqmma Prieur du Chapitre de
laint Vincent de Castres qu’il venoit
de fonder , Ce nouveau Prieur touché
de la íainteté de saint Dominique avec
,loque', xlconversoit souvent , renonça
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à sa dignité , & voulut être un des
seize Disciples que ce Patriarche af.
sembla à Toulouse en 1216. pour y
jetter les fondemens de son Ordre . Il
Tenvoya l’année suivante à Paris ,
avec six autres de ses Itérés pour y
former un établissement. Ces íept Re¬
ligieux logèrent d’abord dans une
maison située entre le Palais de l’Evêque 6c l ’Hôpital des malades , ou
l’Hôtel- Dieu. Ils s’acquirent une si
grande réputation de sainteté , que
Maître Jean Baraflre, Doyen de S.
Quentin , leur céda la Chapelle de S.
Jacques dont il étoit Titulaire , &
une maison contigue qu’il avoit fait
bâtir pour y loger des Pèlerins . Le P. ,
Mathieu avec les Religieux prit pos¬
session de tous ces biens le 6. d ’Août
1218. & en moins de deux ans , fa
Communauté fut composée de trente
Religieux , la plupart sortis de Uni¬
versité. Cette Chapelle toute petite
qu elle étoit , ne laiffoit pas d’avoir
donné son nom à la rue , & de le don¬
ner dans la fuite aux Freres Prêcheurs
qui s’y font établis , & qu'on nomme
le plus souvent Jacobins. Ces Reli¬
gieux furent trois ans en cet endroit
fm s pouvoir obtenir la permission de
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chanter l’Offìce dans leur Chapelle ,
ni d’avoir un Cimetiere . Pendant ce
tems - là les Bénédictins de Notre -Da¬
me des Champs , ou des Vignes , leur
permirent de dire la M elfe chez eux,
d’y assister aux Offices , & d’y avoir
leur íépulture , ce qui leur attira un
Bref de remercîment du Pape Hono¬
ré III . en datte du 27. Février de Fan
1220. Le P. Echard convient du fait
de la fépultpre , mais non pas de celui
de l’Office Divin , puisque le V.Jour¬
dain reçut Fhabit de l’Ordre dans la
petite Chapelle de saint Jacques le
jour des Cendres xii . Février 1220.
pendant qu’on y faisoit l’Office du
Jour . Comme cette Chapelle de S.
Jacques étoitàla nomination de PUniversité , elle voulut bien favoriser
ces Religieux , & leur céda le droit
Sc les prétentions quelle avoit des¬
sus , a condition qu’ils reconnoîtront FUniversité pour leur Dame Sc
Patronej quelle seroit associéeà tou¬
tes les prières des Religieux de ce
Couvent ; que tous les ans le lende¬
main de la Fête de saint Nicolas , ils
célébreront unegrand - Messe au maître- Autel pour la conservation de
FUniversite de Paris , & pour celle
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des Maîtres & des Ecoliers ; que tous
les ans le lendemain de la Purifica¬
tion de la Vierge , ils célébreront une
autre grand - Messe pour tous ceux de
cette Université qui font décédés à
Paris ; qu ils feront à la mort de cha¬
que Professeur , de quelque Faculté
qu ’il soit , un Service pareil à celui
cpr’ils font à la mort d’un de leùrs
Religieux ; que chaque Religieux Prê¬
tre dira une Messe, 6c que le Prieur
fera dire trois fois le Psautier pour
lui ; que si ce Professeur a choisi sa
sépulture dans ce Couvent , il fera
inhumé dans le Chapitre , s’il est Pro¬
fesseur en Théologie ; & dans le Cloî¬
tre , s’il est Professeur dans une des
autres Facultés.
L’an 12.2.1. le Chapitre de NotreDame leur donna la permission de cé¬
lébrer le Service Divin dans leur Cha¬
pelle , & d’avoir un Cimetiere parti¬
culier ; mais comme cette maison étoit
située dans la Paroisse de S. Benoît , le
Chapitre & le Curé de cette Eglise s’y
oppoíerent . Ce différend fut terminé
par trois Commissaires que les Cha¬
noines de Nôtre - Dame choisirent
parmi eux , & lesquels décidèrent que
les Frétés Prêcheurs seroient obligés

i oz D es c ri p. de Paris,
aux cinq Fêtes Annuelles de Piques
de la Pentecôte , de la Translation de

saint Benoît , de la Touíïaint & de
Noël , de dire ou faire dire en Chaire
dans leur Chapelle , fous peine cFexcommunication , que personne ne de¬
vait quitters í Parois ?pour venir enten¬
dre le Service chez eux, qu
&
ils fe¬
raient tenus de payer au Curé de S.
Benoît quinze fols par chacun an en
deux termes , fçavoir l’un à Noël,
& l’autre à la S. Jean , 8c cinq fols
au Chapitre . Par cette efpece de Sen¬
tence , il n’est pas permis aux Freres
Prêcheurs de ce Couvent d’avoir plus
d’une cloche dont le poids est limité à
trois cens livres.
C’est dans cette petite Chapelle de
saint Jacques, laquelle sert aujour¬
d'hui de petite Sacristie , qùe fut in¬
humé le P. Mathieu dont je viens de
parier , qui vint à Paris à la tête de
ceux que saint Dominique y envoya
en i z 17. Il portoit alors le titre d’ Ab¬
bé de cette petite Communauté , mais
on croît que dans le Chapitre Géné¬
ral tenu à Boulogne en Italie Fan
izzo . où saint Dominique présida, il
Tut arrêté qu'à l’avenir les Supérieurs
de l’Ordre feroient nommés Prieurss

Quart

, de S. Benoît . XVII . ioj

non pas Abbés. Le P. Mathieu fut
longtems Prieur de ce Couvenr . Le
rems de fa mort nous est inconnu , Sc
ce n’est que depuis peu que le lieu de
fa sépulture ne l’est plus. L opinion
commune a été julqu ’à ces dernieres
années , que le corps du P. Mathieu
avoir été inhumé dans le Chœur de la
grande Eglise de ce Couvent , sous la
place du Chantre , vis- à- vis celle du
Prieur . Comme on mit en 1726. le
terrein élevé de la petite Sacristie au
niveau de la grande , on fut obligé
de creuser dans la petite , & on y dé¬
couvrit le 8. d’Octobre de cette mê¬
me année le corps du P. Mathieu . Le
P. Texte qui s’etoit ce jour- là trans.
porté du Noviciat où il est Conven¬
tuel , au Couvent ou College de saint
Jacques , fut présent à cette décou¬
verte , mais il eut le chagrin de ne
trouver de l’Epitaphe que ce que je
vais en rapporter , la troisième partie
de la Tombe où étoit la datte de la"
mort du P. Mathieu , ne s’étant pas
retrouvée , quelque recherche qu’on
en ait faite. Voici ce qu’on trouva de
cette Epitaphe.
Sc
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Lapis ijîe* . . . . , MaihíUk
qui Prior hic ,
pridem primas fuit Ordinìs
idem ultimus aibb.
Saint Louis leur fit bâtir une Eglise
un Couvent dans le lieu où etoit
auparavant le Siège de la Justice & à
Conseil de Ville , appelle leparloer,
ou le parloir aux Bourgeois,sur&
les
ruines du Château des Seigneurs de
Hautefeuille , lequel étoîc litué fur les
murs & íur les fossés de la Ville . Cet¬
te Eglise est fort grande , mais n’a rien
de régulier , ni qui flatte fa vûe. Elle
Sc

est partagée en deux dans toute fa lon¬

gueur par un rang de piliers , comme
celle que les memes Religieux ont
à Toulouse Ces colonnes donnent
de la solidité à la voûte , mais n’embellissenr point LEgUíe. L'an 115<r.
Enguerand de Coucy troisième du
nom , ayant fait pendre trois jeunes
"Flamands pour avoir chassé far ses
terres , il fut condamné à dix mille
livres parifis , Sc une partie de cette
amende fut employée a bâtir le Cloî¬
tre des Freres Prêcheurs . S. Louis qui
ne se lassoit point de faire du bien à
ce Couvent , lui donna en 1163. deux
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maiions situées dans la rue de l’Hirondelle , & un Hôpital qui étoit de¬
vant le Réfectoir de ces Religieux.
Le Roi avoit acquis les unes & l’autre de Robert Sorbon, ainsi que je le
dirai dans l’article de la Sorbonne.
.Cèopiw rapporte une Charte de Philip¬
pe le Long , du io . Avril de Tan
1517. par laquelle il confirme la do¬
nation que ion pere Louis Hutin
avoit faite aux Frétés Prêcheurs , de
la porte d‘Enfer , & des tours & des
lieux adjacens. L ’an 13 66. Jeanne de
Bourbon , femme du Roi Charles V.
fit bâtir ici quatre chambres contigues
•l’une à l’autre pour servir d’Infirmerie aux Frétés malades , & aux Frétés
■impotens dudit Couvent . Fauchet dit
que de son tems on rebâtit le Cloître
de ce Couvent , des libéralités de Ni¬
colas Hennequin estimé, dit cet Au¬
teur , le plus riche de nos Bourgeois de
Paris Ce fidele & judicieux Historien
ne dit point en quelle année ce Cloî¬
tre fut rebâti , mais l’on apprend
d’une inscription qui est posée contre
un pilier , que ce fut l’an 1556.
L’enceinte de ce Couvent renferme
un aile2 grand terrein , mais les bàtîmens en font gothiques pour la plu¬
part , & fans symétrie .
Ev
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On voie dans cette Eglise plusieurs
Tombeaux de Rois , Reines , Prin¬
ces , Princeflès de la Àíaison de Fran¬
ce , & par un choix singulier & ho¬
norable à ces Religieux , 011 voie par¬
mi ces Tombeaux ceux des chefs des
trois branches Royales des Valois y
d’Evreux & de Bourbon . Voici leurs
noms, . en commençant par ceux de
la branche des Valois dont les corps
reposent ici.
Charles de France , Comte de Va¬
lois chef
de la branche de ce nom ,
laquelle a régné 260 . années .. Il étoit
second fils du Roi Philippe III . &
d’Isabelle d’Aragon , frere de Philip¬
pe IV . dit le Bel , 8c ne monta point
sur le Trône . Il porta le titre d’Empereur de Constantinople du chef de ía
seconde femme , & mérita celui d'e
Défenseur de I’Eglise. Il mourut en
13 ij . le 9. ou le 16. Décembre , car
cette datte est différemment rappor¬
tée , & il n’y a point d’Epitaphe pour
nous fixer. Ses deux femmes ont été
enterrées à ses côtés. La premiers
étoit Marguerite , fille de Charles le
Boiteux Roi de Sicile , & mere de
Philippe VI . dit de Valoisy morte le
21. Décembre 1299. La seconde suc

i
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Catherine de Courtenay , que quel¬
ques Historiens nomment mal-à-pro.
pos Marguerite . EJle étoit fille de
Philippe , Lc petite - fille de Baudouin
Empereurs de Constantinople , suc
couronnée en 1zoo . Impératrice Ti¬
tulaire de Constantinople , & mourut
en 13 07 . & le Roi Philippe le Bel affista à son enterrement . Charles de
France , Comte de Valois , épousa en
troisièmes noces Mahaud de Châtillon dite de S. Paul , de laquelle il eut
plusieurs enfans . Celle- ci mourut le
3. d’Octobre 1358. & fut inhumée
dans l’Eglise des Cordeliers.
Charles de Valois , Comte d’Alençon , second fils de Charles de Fran¬
ce , Comte de Valois , & de Margue¬
rite d'Anjou-Sicile fa premiere fem¬
me. II fut la tige des Comtes d'Alen¬
çon , & fut tué à la bataille de Creci
le 16. d'Août 1346.
Marie de Castille son épouse , fille
de Ferdinand Infant de Castille , & de
Blanche de France , fille de S. Louis,
mourut le 19. Novembre 1379.
Agnès de France , septième fille de
Jean de France , Duc de Normandie,
titre alors de Faîne des Enfans de
France >qui aujourd 'hui est appels
Evj
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.Dauphin , mourut en 1350. avant Pà.ques , qui cette année-là étoit le
28. Mars , & fut inhumée le 23. du
mois d’Avril . Son pere monta fur le
Trône de France le 28. Août suivant.
. Louis de France , Comte d’Evreux,
& chef de la branche de ce nom ,
étoit fils puîné de Philippe III. & de
Marie de Brabant fa deuxième fem¬
me , avoir épousé Marguerite cf Ar¬
rois , & mourut le 19. May 1319. Sa
femme ctoit morte des le 23. d’Avril
1311.
Robert de France , Comte de Clermont en Beauvaisis, sixième fils de
saint Louis , & chef de la branche de
Bourbon par son mariage avec Béa¬
trix de Bourgogne , héritière de Bour¬
bon. Robert mourut le 7. Février
1317. _
Louis I. Duc de Bourbon , fils de
Robert de France , & de Béatrix de
Bourgogne , fut Comte de Clermonc
& de la Marche,Chambrier de Fran¬
ce , mourut le 22. Janvier 1342.
Marguerite de Bourbon , fille de
Robert , & premiere femme de Jean
de Flandre , Comte de Namur , mor¬
te au mois de Février 1309.
Pierre Duc de Bourbon & Comte
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de la Marche , Chambrier de France ,
fils de Louis I. Duc de Bourbon , more

le 19. Septembre 1356.
Louis III. du nom , fils puîné de
Louis II. du nom , Duc de Bourbon,
8c d ’Anne Dauphine d'Auvergne ,
mort le 11. Septembre 1404. âgé de
16. ans & six mois. Béatrix de Bour¬
bon , fille de Louis I. Duc de Bour¬
bon , 8c de Marie de Hainaut , fut
■mariée en 1334. à Jean de Luxem¬
bourg , Roi de Boheme , & en secon¬
des noces à Eudes , Seigneur de Grancey en Bourgogne. Elle mourut le
2,s. Décembre 1383. & fut inhumée
dans cette Eglise où l' on voit sa figu¬
re , debout 8c appuyée contre un pi¬
lier du Sanctuaire du maîi-ge-Autel , 8c
son Epitaphe au-dessus, outre un
Tombeau de marbre qui en dans la
nef , à main gauche.
Anne de Bourbon , fille de JeanI.
Comte de la Marche , de Vendôme &
de Castres , 8c de Catherine de Ven¬
dôme fa femme , épousa en premiè¬
res noces Jean de Berry , Comte de
Montpensier ; 8c en secondes , Louis
Duc de Bavière , Seigneur d’Ingolstad,
dit le Barbu frere
,
d’Elisabeth de Ba¬
vière , femme de Charles VI. Roi de
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France . Elle mourut à Paris en 14044
en travail d’enfant.
Outre les corps de ces Princes 8c
Princesses du Sang , il y a eu plu¬
sieurs autres grands Seigneurs & gran¬
des Dames qui ont été inhumés en
cette même Eglise.
Philippe d’Artois , Seigneur de
Conches , de Dom front & de Meun
fur Evre , fils aîné de Robert , Com¬
te d’Artois , qui mourut le 11. Sep¬
tembre 1298. & noble Dame , Ma¬
dame Blanche fa compagne , fille du
Duc de Bretagne , morte le 19. de
Mars de Pan 1327.
Gaston Comte de Foix , E du
nom , mort le 13. Décembre 1313.
fut inhumé ,dans le Tombeau de Phi¬
lippe I. du nom , Comte d’Artois son
beau- pere.
Clémence , fille de Charles Martel
Roi de Hongrie , Sc seconde femme
du Roi de France Louis X. morte le
13. d’Octobre de Pan 13 28. selon son
Epitaphe.
Les Rois , Reines & autres person¬
nes , dont il n’y a dans cette Eglise
que les cœurs , ou les entrailles , sont :
Philippe III . dit le Hardi, Roi dé
France , & fils de saint Louis. Il motij
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tut à Perpignan le 6. d’Octobre de
l’an i z8j . Les Historiens' varient sur
le jour de la mort de ce Prince , Les
uns disent que ce fut le 23. Septem¬
bre , d’autres k 2, d’Octobre ,. la pe¬
tite Chronique de saint Denis dit que
le P. Anselme le 6. Sc
ce fut le
quelques autres la reculent iusqu’au
ij . du même mois . Ce qu’il y a de
constant , c’est que son cœur a été dé¬
posé ici.
Le cœur de Pierre de France , Com¬
te d’Alençon , cinquième fils de faine
Louis , & mort à Salerne le 6- d’Avril 128j.
Celui de Charles IY. Roi de Fran¬
ce , fils de Philippe le Bel , mort ls
premier de^Février de l’an 1328. âgé
de 43. ans.
Celui de Philippe III . du nom , Roi
de Navarre , dit le Sage , fils de Louis
de France , Comte d’Evreux, . & de
Marguerite d’Artois , & petît-fils dé
Philippe III . Roi de France. Il mou¬
rut à Xeres au Royaume de Grenade 3
des blessures qu’il avoit reçues au siè¬
ge d’Argezire , le 16. Septembre 1343.
Celui de Charles de France , Roi de
Naples & de Sicile , fils de Louis
yill . Sc de Blanche de Castille , Sc
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frere de saint Louis. Il mourut an
Château de Foggia, dans la Capitanate , le 7. Janvier 1295. âgé de 6,-.
ans. Son corps fut enterré dans l’Eglife Métropolitaine de Naples , mais
ion cœur fut apporté en France , 8c
déposé dans cette Eglise des Domini¬
cains , mais il ne fut mis dans le
Tombeau de marbre noir , avec une
effigie de marbre blanc , que la Rei¬
ne Clémence , veuve du Roi Louis
X. y avoit , fait ériger , à droite de
PAutel de la Chapelle duRosaire , que
le jour de la Pentecôte de l’an 1326.
Ici sont auffi les entrailles de Philip¬
pe V. dit le Long , & de Philippe VI.
dit de Valois , Rois de France . Le pre¬
mier mourut le deux ou le trois Jan¬
vier 13 21. & ses entrailles furent dé¬
posées dans cette Eglise le 8. du mê¬
me mois . Quant au Roi Philippe VI.
dit de Valois , il ne mourut pas à
Nogent le Rotrou,comme
le dit le P.
Simplicien dans l’Histoire Généalo¬
gique de la Maison de France , Tome
premier , pag. 103. mais à Nogent le
Roi en Beausse, le 28. Août 1350. Ses
■entrailles furent portées dans cette
Eglise , & mises dans un Tombeau
-de marbre noir , avec son effigie de
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marbre blanc . Le Tombeau de ce der¬
nier , & l’Epitaphe qu’on y lit , mé¬
ritent d’être examinés avec une atten¬
tion particulière , pour les raisons
qu’on va dire.
Le corps de ce Prince fut inhumé
à saint Denis où fa Tombe est lans
Epitaphe , au rapport du P. Dom FéUbien. Son cœur fut porté dans l’Eglife d.e la Chartreuse de Bourfontaine,
& fur la Tombe étoit une Epitaphe;
niais dans le seizième siécle un parti
Calviniste y étant venu , & ayant
massacré deux Peres & deux frétés ,
mit la Tombe en piéce , à l’exception
de quelques mots de rinfcription qui
échappèrent à leur fureur . Le cœur de
Philippe VI. de Valoisa été déposé sons
cette Tombe le .
Août, & c. mais
les mots qui manquent , font prcci—
iément ceux que l’on cherche , c’està- dire , la datte . On prétend que le
Nécrologe de cette Maison y sup¬
plée , puilqu ’on y lit , que le cœur de
ce Prince y fut déposé le 26. d’Aoùt,
& que c’est à pareil jour qu’on y cé¬
lébré Cous les ans l’Anniverfaire de la
mort de ce Prince , mais tout le mon¬
de n’admet pas un pareil supplément.
Les entrailles furent portées dans
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l’Hgliíe des Dominicains de la rue SJ
Jacques de Paris , Sc miles dans uii
Tombeau qui est dans la Chapelle des
Bourbons. Ce Tombeau est de mar¬
bre noir , &c la statue de Philippe VI.
qui est dessus, est de marbre blanc.
Elle a une couronne fur la tête , le
sceptre dans la main droite , Sc ferre
fur son sein avec la gauche , un pacquet qui apparemment désigne fes
entrailles . Au tour de la pierre qui
couvre ce Tombeau , est cette Ins¬
cription :
Cygijsem les Entrailles dit^
/ “Philippe
le vrai Catholique qui régna xxii . ansi
& trépassa le xxvni . d'Août

l’on mil C. C. C. L.
en ait l’ame. Amen.
A fait faire cette sépulture
la Royne Blanche son Espouse.
Après un témoignage auíïï précis Sc
auffi autentique , il est difficiled’imaginer qu’il puiiíe y avoir differens
ientimens fur la datte de la mort de
Philippe VI . cependant il y en a en¬
core un autre que je réfuterai , après
que j’aurai accompagné PEpitaphe ou
Inscription qu on vient de lire , de
quelques réflexions qui en feront fenTriés Dieu qu il
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tir toute la force Sc toute la vérité.
Les caractères de cette Inscription
ouEpitaphe , sont entierement sem¬
blables à ceux des Epitaphes qu on lit
dans la même Eglise , au tour de la
pierre qui couvre le Tombeau de
marbre noir des cœurs de Philippe
III . du nom , Roi de Navarre , mort
en 134j . 8c de feue Jeanne de France
fa femme , morte en 13:49» un an
avant Philippe VI. On y reconnoît
que c’est le même ciseau qui les a scul¬
ptées . Celles- ci étant sindelles , qui
est- ce qui pourra se persuader qu’il
n’y a que celle d’un Roi de France où
le Sculpteur se sera trompé ; Le doute
paroît absolument levé quand an fait
attention que c’est la même Reine
Blanche qui a fait faire les trois Epita¬
phes r que c’est une Reine veuve quî
étant à Paris , y a fait ériger ce Tom¬
beau à son mari défunt , qui a fait
sculpter cette Epitaphe pour appren¬
dre à la postérité que c’est un Monu¬
ment de son amour pour le Roi son
époux , & qui , fans doute , apporta
toute son attention à ce qu’elle fut
fans défaut . D’ailleurs , l’époque de
la mort du Roi étant si fraîche dans
fa Capitale , il paroît difficile que s’îl
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fût mort le xxii . Août , la Reine qui
passa le reste de sa vie à Paris , ouaux
environs , occupée a des exercices de
piété , n’eut pas été informée de l’erreur de six jours , qui se seroit glilsee
dans le chiffre Romain de cette Epitaphe , bien plus étendu , & plus frap¬
pant que le chiffre Arabe dont on se
sert communément aujourd ’hui. La
vérité de la datte de cette Epitaphe a
été reconnue par l’Auteur de la Chro¬
nique de Reçrbus Francorum, qui est à
la sin de l’Histoire de Paul Emile de
,
sédition de 1J39 . par les du Tillet ,
s Evêque de Meaux & le Greffier du
Parlement , édition de 157S. par du
Pleixi par Mezsray par
,&
plusieurs
autres.
Ceux qui soutiennent qiue Philippe
VI . est mort le zz. d ’Aout , se fon¬
dent sur Eroi(fard, quoiqu ’il y ait de
ies manuscrits où ni le lieu , ni le jour
de la mort de ce Roi ne font point
marqués , mais dans les deux beaux
manuscrits qui font à la Bibliothèque
du Roi , 011y trouve ces deux cir¬
constances.
Dans le premier qui est fur du pa¬
pier , il est ait :
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Item audit an Mil C. C. C. L . le Di¬
manche xxii.
jour duc.it mois
di Aoufl , ledit Roy Philippe de France
mourut k Ncgent le Roy prés de
Convois , qt j ut apporté a NotreDame de Paris le Jeudi ensuivant,
& le Samedi ensuivant fut enter, é
le corps k Jaint Denys au toflé
fcnejlre dugrand Autel.
Le second de ces manuscrits est fur
du vélin , & on y lit :

Audit an le Dimanche xxii . dudit mois
d’Aoufl , ledit Roi Philippe k Nogcnt près de Convois trépassa de cefl
siécle , & fuft apporté k Noflre-Dame dedans Paris le Jeudi ensuivant,
Qf le Samedi après fuji le corps moult
notablement enterré k saint Denis ,
au coflé seneflre du grand Autel.
A ces deux manuscrits on peut
joindre une édition gothique de Frais,
fard de
,
Tan 1530 . dont les termes
font remarquables.
Jceltti an mil C. C. C. L. xx . Aoufl ,
Philippe de France mourut k Nogent
le Roy , près de Couvois, dr fut por¬
té k Noflre-Darne de Paris . LeJeudi
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ensuivant fut enterre' le corpsksaint
Denys , frc.
L’omiíïïon de ces deux mots essen¬
tiels , & le Samedi ensuivant, qui font
dans les deux manuscrits du Roi , la
transposition du point , qui est avant
le Jeudi , comme si le corps avoir été
enterré un Jeudi : le peu de confor¬
mité des manuscrits , & cette remar¬
que è! Antoine Aubri qu on dit être à
la marge d’un Journal du Roi Philip¬
pe VI . qui est entre les mains de M.
Lancelot , Jean Froijfard,dit —il ^ en
parlant de la mort de Philippe VI.
dans son manuscrit n a pas mis ni le
jour , ni le lieu.
Tout cela prouve le peu de fidélité
des Copistes a suivre l’original de cet
Auteur , &: donne lieu de -douter si
Froiísard a mis la mort de Philippe
VI au za . d’Août. Quand même cela
seroit ; l’Epitaphe que la Reine a sait
mettre sur la Tombe du Roi son ma¬
ri , est sans doute préférable au té¬
moignage de Froiílàrd né à Valenciennes , & âgé seulement de 17. ans
à la mort de Philippe VI.
Malgré ces réflexions , le R. P. de
Monts aucon si estimé par ía vaste éten-;
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due de ses connoissances , a rapporté
dans ses Monumens de la Monarchie

Françoise ^Inscription sépulcrale qui
donne lieu à cette dissertation , Sc dit
à ce sujet , que quoiqu ’iì semble d’abord que la datte de cette Inscription
soit la véritable , elle est cependant
fauste , Lc qu il faut s’en tenir au té¬
moignage de Froissard qui dit que
Philippe VI . mourut le u , d’Août;
que le Nécrologe de la Chartreuse de
Bourfontaine qui rapporte que le
cœur de ce Roi y fut enterré le r 6,
d’Août ? jour auquel on y célébré tous
les ans son Obit, favorise la datte de
Froissard , Sc détruit sature,
Ni le témoignage de Froissard , ni
celui du Nécrologe de Bourfontaine,
non seulement ne sont point com¬
parables à celui de la Reine Blanche,
épouse de Philippe VI, mais même
il n’y en a point sur ce fait ci , qu’on
doive mettre en balance avec celui
de cette Princesse. Le seul moyen
de détruire slnscription sépulcrale
dont il est ici question , ce íeroit de
faire voir , s’il étoit possible , quelle
n’a pas été mise par ordre de la
Reine . Tant qu’on ne prouvera point
<ce dernier fait , tout ce qu’pn dira
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sur ce iujet , ne iera que l’efiFet de
la prévention , ou de l’envie d' introduire le Probabilísme dans l’Hiíloire.
Voici encore deux de ces augustes
Tombeaux qui méritent des réfle¬
xions particulières , & qu’on en
rapporte ici les Epitaphes.
Le premier est celui de Robert
de France , sixième fils de S. Louis ,
& né en 12; 6. Le P. Humbert
Général des Dominicains eut l' honneur d’être Ion parrain , & lui don¬
na le nom de Robert , en mémoire
de Robert d’Artois son oncle , frere
de S. Louis , tué à la Malloure au
premier voyage de ce Roi en la.
Terre * Sainte íe 9. Février njo.
Robert dont il s’agit ici eut pour ap~
panage le Comté de Clermont en
Beauvaisis Fan 1269. Il épousa Béa¬
trix fille de Jean de Bourgogne ,
Seigneur de Charolois & d’Agnès
héritière de Bourbon , & mourut le
7. Février 1317. Il fut enterré dans
l’Eglise des Dominicains de la rue
S. Jacques à Paris où il a deux grands
Tombeaux de marbre noir & contigus , un au dehors , & l’autre dans
la Chapelle dite des Bourbons. Sur
le premier est son effigie armce &
couchée .
Sur
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Sur une pierre de marbre noir qui
ést derriere sa tête , est gravée cette
Epitaphe ;
CT

G 1 ST

Mejfire Robert Comte de Ciermont ,
& Seigneur de Bourbon ,
qui fut fils de Monseigneur S Louis
jadis Roy de Crante j
CT" trépajfa le vu . de Lévrier
i . c ç c . xv I J.
Triez, que Dieu ait son arne. Amen.

On lit sur une autre pierre de mar¬
bre noir , attachée au côté gauche
du même Tombeau , près de l’efficie , une autre Epitaphe qui est de
feu M. Santeul , Chanoine Régu¬
lier de saint Victor , & fameux Pocte
latin.
ln pias Ó‘ illustres exuvias
Serenifjìmi Priucipis Roberti,
Comitìs de Ciermont,
fanéli Ludovici Régis Francorum filii ,
Regiœ Borbonitrrum

prìrnevs, flirpis.

E P IT A P HI U M.
site flirpis Borbonidum , hic primm
de nomine Prirtceps,
Tome V.
F
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Conditurj hi Turnulì, velut incunabula
Regum.
Hue veniant proni Regali e flirpe ne—
potes,
Borbonii

manès.

htç régnant ìnvito f ancre

Sur la même pierre est gravée la
traduction en vers françois de cette
Epitaphe latine , faite par le P. la
Place , Religieux de l’Ordre de iaint
Dominique , & Docteur en Théolo¬
gie de la Faculté de Paris , mort en
1725,.
Traduction.
Lc premier des Bourbons , source d’un nom
Auguste,
Repose en ce Tombeau , berceau des plus
grands Rois.
Princes , venez lui rendre un hommage
humble & juste,
Bourbon malgré 1* mort , ici donne des
Loix.

Sur la pierre qui couvre le Tom¬
beau de ce Prince qui est dans la Cha¬
pelle de Bourbon , est une Epita¬
phe en caractère fort lisible , 6c plus
ancien que celui des deux que je viens
de rapporter . La voici.
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fils Mof S. Louis jadis Roi

de France,
c (ft à fçavoir M . Robert
Comte de Clcrmont, Seigneur de Bourbon
qui trépajfa l’an 1. c c c . xvn.
le septierne jour de Fevrier ,
& fut le Lundi aprh la Purification
Notre-Dame.
Priés pour son ame.

Cette Epitaphe gravée sur le Tom¬
beau de marbre noir qui est dans la
Chapelle qui porte le nom de Bour¬
bon, la beauté & l’ancienneté des ca¬
ractères , le stile & la circonstance du
Lundi , nous font comprendre que
c est le lieu de la sépulture , & le vé¬
ritable Tombeau de Robert . Le R . P.
Texte pour démêler la confusion où.
nous jettent ces deux Tombeaux pour
la même perlonne , & les Epitaphes
qu’on y lit , remarque qu en 1630.
quelqu ’un voulant donner au Public
une notion des Princes de la Maison
de Bourbon qui lont inhumés dans
Cêtte Chapelle , 8c defquels Robert
de Clermontest la tige , on transféra
son effigie & son Epitaphe gravée
derriere fa tcte , qui étoient fur son
Fij
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véritable Tombeau , fur le Tombeau
externe , plus visible , de Louis Duc
de Bourbon son fils , & l’effigie &:
l’Epitaphe de celui- ci , fur le Tom¬
beau de Robert de Clermont son pe_
re. De cette translation est venue Ter¬
reur de ceux qui ont appliqué slans
ces derniers tems TEpitaphe de Santeul fur le Tombeau externe , qui est
celui de Louis Duc de Bourbon , fils
de Robert.
Devant le grand - Autel est la Tom¬
be de Humbert de laTourdu-Pin, II . du
nom , Prince Souverain duDauphiné,
fous le titre de Dauphin de Viennois. Il
avoir épousé Marie , fille de Bertrand
de Beaux, & de Béatrix dJAnjou- Sici¬
le,dont il eut un fils unique ,moinmé
André. Quelques
Auteurs ont écrit
que Humbert étant un jour à une des
fenêtres de son Château , & badinant
avec cet enfant , il avoir eu le mal¬
heur de le laisser tomber dans Yljfere
où il fe noya ; mais M. de Valboimais
& d’autres assurent qu’il mourut de
maladie Tan iz z3. Humbert sensible
à cette perte , & à celle de fa femme
qui mourut dans TIfle de Rodes en
1347. ne pensa plus qu’à quitter le
monde , & à fe consacrer à Dieu d- ns
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l’Ordre de saint Dominique , ce qu il
6t au mois de Décembre 1350. après
avoir cédé ses Etats au Roy Philippe
VI. Ce Dauphin également brave &
pieux , qui avoir été Général de la
Croisade , répondit íì bien à sa voca¬
tion Religieuse , qu'il s'attira l'estime
de tous les gens de bien . Il fut ordon¬
né Soûdiacre , Diacre & Prêtre en
rjjo . par le Pape Clément VI . aux
trois Messes de Noël ; fait Patriar¬
che d’Alexandrie le premier Janvier
1.35 r . & Administrateur perpétuel
de PArchevêché de Reims en 1352.
après la mort de Hugues d’Arci. Il
mourut à Clermont en Auvergne le
22. de May de l’an 1355. en réputa¬
tion à! une haute sainteté, dit Chorrier , Le son corps fut transporté à son
Couvent de Paris , où il fut inhumé
dans l'Eglise, auprès du Tombeau de
de France ,
,
fa ta u te ClemenceReine
sœur de sa mere.
La Tombe d’Humbertest compo¬
sée de quatre grandes plaques de cui¬
vre jettées en moule . Ce Prince y est
représenté dans toute fa hauteur , re¬
vêtu des habits de son Ordre , la cha¬
pe plus courte que la robe . Il a la mi¬
tre , les gands & le Pallium qui defF iij

ix6 D e s c r i p. d e Paris,
cend jufqu’à ses pieds , de même que
ie bâton de lá Croix Patriarchale à
deux branches qu’il tient fous son
bras gauche. La niche dans laquelle
il est , mérite d’être remarquée , car
on y voir au milieu du couronne¬
ment , l’effigie d’un Archevêque ,
grande d’un pied , revêtue des ornemens Pontificaux , & laquelle tient
une croix à une feule branche . Aux
côtés de cette figure d’Archevêque,
font celles d'un Diacre & d’un Soûdiacre , suivis de deux Evêques en
habits Pontificaux , qu on croit être,
dit le P. Echard , les exécuteurs du
testament du Dauphin Humbert II.
Jean , Evêque de Tunis , & Jean de
Rivoli , Dominicain , Confesseur dudit Humbert , & Evêque d’Orange.
Comme tout ce qui est dans cette ni¬
che , nous représente les funérailles
du Dauphin , le P. Texte croit avec
raison , que c’est l’Archevêque offi¬
ciant , avec son Diacre & son Soûdiacre Religieux , & que les deux
Evêques peuvent fort bien être les
deux que le P. Echard a nommés . La
Communauté y est représentée pat
seize Religieux , huit de chaque cô¬
té . Quatre qui fervent d’Acolites-,
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ont chacun un flambeau à la main :
quatre autres ont chacun un chande¬
lier , -6c les huit autres font revêtus
cle i'habit des Freres Prêcheurs . Au
milieu des lignes collatérales de l’Epitaphe , il y a deux écussons. Celui qui
est à main droite , est aux armes des
anciens Dauphins de Viennois , d’or
a un Dauphin d'azur , vif , oreillé, crequi
; &
té & barbellé de gueules celui
est à gauche , est écartellé au pre¬
mier , & au quatrième d.’afur , a une
croix d‘argent , cantonnée de quatre
fleurs de lys, qui font les armes de
í’Eglise Métropolitaine de Reims , au
second & au troisième , d’or au Dau¬
phin d’azur , vif, creté , oreillé& barbellé de gueules, qui est de Dauphiné.
Le Roi pour distinguer les Dauphins
d’Auvergne de ceux de Viennois ,
voulut que le Dauphin de ceux d'Au¬
vergne fut palmé & oreillé d’argent.
If Archevêque de Reims en cette qua¬
lité porte d’azur semé de France , à
une croix de gueules ; mais Humbert
n’étant qu Administrateur de cet Ar¬
chevêché , ne voulut prendre que les
armes du Chapitre,écartelées avec les
siennes. Derriere ces écullbns , parent
une croix à une branche , surmontée
F iiíj

<fun chapeau. C’est aux soins péni¬
bles que s’est donné le P. Mathieu
Texte que nous sommes redevables
de la description d’une Tombe , qui
n’a été ni destinée afîez distinctement
par le dessinateurde
feu M. de
Gaignieres dont on voit le desseinà la
Bibliothèque du Roi, ni gravée cor¬
rectement par rapport aux attitudes
des Religieux , fur la planche insé¬
rée dans les Mémoires pouf servir à
THistoire de Dauphine , donnés au
Public en 1710. |>ar M.
nais , Premier Président dedeValbonla Cham¬
bre des Comptes de Grenoble ; car
dans cette planche les Religieux Do¬
minicains qui font avec Thabit de
leur Ordre , ont tous la tête nue , au
lieu que fur la Tombe ils Pont cou¬
verte de leur chaperon . Parmi ces
Religieux , il y en a un qui tient un
chapelet de cinq pouces de longueur,
qui est composé de cinq dixaines
á’Ave , séparées par des Pater de la
grosseur d’un pois. On a voulu par ce
chapelet nous faire connoltre que
c’étoit dès lors la dévote pratique da
ion Ordre , & Pun des pieux exerci¬
ces du Prince Humbert , qui ctaut à
Rome en 1333. à son premier retour,
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dë la Croisade , y en fit acheter plu—
heurs d’ambre & de corail , comme
011 le lit , au rapport du P. Echard ,
dans les comptes que lui rendit en
13 54. de Poney ion Trésorier . C’ell
au P. Echard &c au P. Mathieu Texte
que nous devons la véritable Epicaphe d’Humbert II. qu’on voit ici gra¬
vée fur son Tombeau . Tous les autres
Ecrivains qui en ont parlé , Pont fait
avec peu d'exaéìitudeLc de fidélité , y
ayant ajouté des mots qui n’y sont
point . La voici dans son intégrité , &
de la maniéré dont elle a été copiée
sur la Tombe par ces deux íçavans
Religieux . .
Hic jacet Pr. & Dus Amplijstmus
D . Himbertus primo * Vienne * Vur.nt olî
écrit fans ,
Delphinus. Deinde relìElo Pricipa- selon IV.sage
desAncieiii,
tu , Pr. Ordinis Pre. in hoc Con
Parisien, ac dernu Patrìareha Ale¬
xandrine , dr perpétuas Admini¬
strât or Rernenfìs& precipuus Enfu¬
it or huj‘ Convetus
. Obiit autern anno
Dni CO
ccc . LV.diexxu . Maij,
Orate pro ee Pr, Nr . Ave,
Fv
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Voici cette même Epitaphe trans¬
crite fans abréviation , asm que ceux
qu’elles embarasseroient , puissent la
lire fans rien rencontrer qui les ar¬
rête.
Hicjacet Pater & Dominus Amplifsimus
Dorninus Himbertus
, primo Fienne Delphine s , deinde relicto prìncipatu , Frater Ordinis Prjtdicatorum
in hoc ConvcntuParifienfïi ac dernum
Patriarcha Alexandrines , er per¬
pétues Adrniniflrator Remenfìs*, ©
prxcipuus Benefattor hujus Conventùs . Obiit autan anno Domini cio.

c. c. c. lv . dìe xxii . Maij . Orate
pro

eo

Pater noster . Ave.

Chorrier remarque que depuis le
retour de ce Prince du pays des Grecs
où il étoit Général de la Croisade , il
fe faisoit un plaisir de prononcer com¬
me eux Hymbert, au lieu d’ Humbert*
Parmi ceux qui ont rapporté cette
Epitaphe avec peu d’exactjtude , on
compte non seulement Pierre Bonfons mais
,
encore les R . R . P. P»
Mallet & Alexandre , l’un & l' autre

Religieux Dominicains , & Conven¬
tuels dé ce Couvent»

Quart

, de S. Benoît .-XVII. 13 r

Bonfons,dans ion Livre des Anti¬
quités de Paris , de sédition de 160S.
page Z49. rapporte cette Epitaphe du
Dauphin Humbert II. mais il faut
croire ou qu il ne savoir jamais vue ,
ou qu’il n avoir pas feu la lire ; car il
met rditio principalu , Fratcr nofiri
Ordinis Prior in hcc Conventu. 11 est
aisé de s’appercevoir qu'il a ajouré
„■oJìri à l’Epitaphe , & cela contre cou¬
re forte de raisons ; car outre que ce
mot n y est point , ne sembleroir - il
pas à f entend te , que le Lecteur est
obligé de fçavoir de quel Ordre étoit
celui qui fa composée ; D’ailleurs au
lieu de lire Prë qui est le commence¬
ment du mot Pradical arum,ií a cru
que ce rfict étoit l’abbregé de Prior.
Le P. Mallet qui écrivoit à Paris
en r 534. n’a pas été plus exact , lors¬
que rapportant cette Epitaphe dans
ion Livre des Hommes Illustres de cet
Ordre , page 98. il a mis reliPíoprin¬
cipal Frater Ordinis Pmdicatorum , in
hoc Conventu Prior, £rc. il n’a pas dit
avoue
tiostri, comme Bonfons, il&
que ces lettres Prë, signifient Pr&àicatomm 3 mais il a ajouté après le mot
Turifienfis, celui de Prior, que Bon¬
fons a mis devant , &c qui n’a jamais
F vj

IJ1
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écé ni devant , ni derriere , dans cette

Epitaphe . D’ailleurs- Mallet a mis
Patriarcha Alexandrie , au lieu à ’Alexandrinus. Mais ce qu ’on auroit de la

peine à croire , fi l’on ne le prouvoio
par les faits , c’est que le P. Alexan¬
un des plus fameux Ecrivains du
siécle dernier , 8c de celui-^-ci , 8c qui
a pallé pretque foute fa vie dans ce
Couvent où il est mort , ait crû fur la
foi d’autrui que le mot de Prior étoic

dre

dans cette Epitaphe . Voici comme il
s’en explique dans ses Dissertations
fur l’Histoire Ecclésiastique du xiv.
tiède , page 198. Sacris omnibus
. Or—

dinibus inïtiatus eft a Clemente VI. Pontifice Maximo , Princeps Humbertus ,

ìn natali Domini anno 1 $fo’. ô “c. ft>
Rebdorfio fides . Addit ipfum poft dies
0R0 Epifcopum confecraturn} & Antiochenum Patriancham dejìgnaturn ; fed
multoties fallitur , narn Humbertum
Prìorern fuisse Conventíis Par jsiens s docet ejus Epitaphium ejuod ibidem extat
ante majus altare . Porro tempus assignari vix poffet hujus Prìoratùs , fi oRavee
àie à Prefbitcratu fufcepto , Epifcopus
confecratus effet , atque Patrìarcba
creatus.
Le P. Alexandre a raison de dire
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que cet Auteur se trompe iorsqu' il dit
que Elumbert fut Patriarche d'Antio¬
che , mais il se trompe auílì lui-meme , quand il assure que l’Epitaphe
de ce Prince dit qu il fut Prieur de ce.
Monastère . S’il s'étoit donné k peine
de la lire , il auroit vu qu il lui fait
dire ce qu elle ne dit point.
Au- dessus de la porte du Revestiaire , on voit un Cardinal à genoux de¬
vant un Crucifix. ^ 'Inscription qsson
y lit, nous apprend que ce Cardinal
, & ’il étoi't né
est Guy de Malsec qu
feu M. Baluze
cependant
à Tulles ;
de cette
l’Histoire
donné
a
nous
qui
petite Ville , & qui n’a rien oublié de
tout ce qui pouvoir ^illustrer , n’en
dit pas un mot . Voici donc l’Epita¬
phe & l’Infcription qu’onlit ici * :
EMINENTISSsMI

. CaRDINALIS

DE M ALESSICO

* Cette Epitaphe eft
mal rapportée par Bonsons , jwg»

pia memoria ab oblivionis sepitlcbra
in hâc sacra Fmdicatorum œde
jam jam fœliciter rediviva.
Hic in AcjMtanitz pane , ttrbe Tutellenfi
natus ,
tx nebilifsma familia Malejsuomm,
.t ,
un de mmen hube

» $ I.

' ïj + Des c ri p, de Paris,
ortus efi , Dominas Caftri Lucii »
vulgo de Chatelus , Guido
illi cognomen fuit j vir in doctrinarum
virtutumque jrentre
prop e' absolutus j primum Lodovenfis »
dànde Piclavienfìs Episcopus ,
tandem anno 1575*
Cardinalìs Praneflinus creatar
à Gregorio uudecimo
cujus erat ex sorore nepos j
in -Cardinalat u triginta oclo annis
celeberrimè claruit.
Quìnque fummorum Pontìfìcarn
elePlionibus calculos dédit s
plaribus illorum Legationibus
in Anglìam , & Gallias nobilitatus :
tandem iteratô legatum agens
apud Gallorum Regern nornine
Joannis 13 . Papa,
Lutetia honefio mortis genere quievit ,
oílavo Idus Martii anno 1411.
cujus corpus hac cellâ & hoc saxo
sepultum efi , magno cmn omnium luíiu ,
ac defiderio , donec propinquorum
sententia ad rnajonm sepulchra
transferatur , quod ufque
dum executioni demandatmn non efi»
f ?d quatuor dumtaxat
hifice verfìbus a fuis intérim
efi parentatum.

Quart
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Divcs opum Guido forma; bonitaris Sc arcís
Ditior , hocque magis dives honoris erat.
Plura darent fuperi niíï fatum plura negaret,
Quo majora darent evolat ad superos.

Figuram hujus Cardìnalis tabella quxdarn lignea vivis coloribus Ó a ma
dcpictarn mtper exhibebat ex hoc
rnuro dependens qua pojhnodum vê¬
tus ate detrita particulatim delapfa
ejl , illius autem Stemmata , pra¬
cleras atlas , pr&fammve inibi carmen
ex celeberrimo Gai lia Chris iana
Sammarthanorum Fratrum emporìo ,
eruditiffimique viri Pétri Fripon Do¬
pions Theologi Parifiensis GalliÂ
purpuratà decerpst , fuscitavit , ac
subsequenda pofleritati resituit

F.

S.

D . F. D. S.

Ayant voulu parler tout de fuite j
des Tombeaux & Inscriptions qui
concernent la Maison Royale , de ce¬
lui du Dauphin Humbert II. & de ce¬
lui du Cardinal de Malsec , je suis
obligé de revenir fur mes pas , 8c de
rentrer dans la Chapelle de saint Tho¬
remar¬
mas, 011 des Bourbons,pour
quer que deux Sçavansd’une grande

distinction y ont été inhumés . L’un

lsS

Des c r I !>. - dé P a Rr 5j
Sc l ’autre le P*

est Nicolas Cotjstteau,
Noël Nlexandre.

Nicolas CoefFeteau naquit , selon
les uns , dans la petite ville de Châ~teau- du- Loir , ou félonie P. Ecbard ,
dans celle de S. Calais , en 1574. de
Nicolas Coefseteau, Sc de Marie le
Geay. Il prit l'habit des frétés Prê¬
cheurs dans leur Couvent du Mans
en 1588. âgé de quatorze ans . Après
avoir passé par tous les emplois de
son Ordre , Sc en avoir été fait Definiteur général en France , le Cardinal
du Perron le fit connoître à Henry le
Grand. Il répondit ensuite au Livre du
Roi de la Grande-Bretagne , & à ce¬
lui de du Pleílìs-Mornay fur l’Eucharistie. Le Pape Grégoire XV . le choi¬
sit pour réfuter le Livre de Marc-Antoine de Dominis, ce qu il fit par son
Livre intitulé de sacra Monarcliïa Ecclefiœ. Tant
de mérite fut à la fin ré¬
compensé , car il fut successivement
nommé à l’Evêché de Dardanie, ./«
■partibus, à celui de Lombez , à celui
dé Saintes & à celui de Marseille.
C’est le premier de nos Ecrivains qui
a commencé à travailler à la pureté
& à la politesse de nôtre Langue ; ce
qui a.lait dire au P.Echard , en parlant

de
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lui , Lingue Gœllica puriorisparens
,

Coeffeteau mourut à Pa¬
ris Te 21. d'Avril de l’an 1613. âgé de
49. ans , Sc fut inhumé dans cette
Chapelle.
Le P. Noël Alexandre a été un des
grands Théologiens de nos jours , &
une des grandes lumières de TOrdre
se saint Dominique . Ce sçavant Sc
saint Religieux naquit à Rouen le 19.
de Janvier de l’an 1639. y fit ses étu¬
des , entra dans TOrdre de saint Do¬
minique Tan r65 4- Sc fit Profeílîon
Tannée suivante. Il vint ensuite étu¬
dier à Paris au grand Couvent , puis
v enseigna la Philolophie & la Théo¬
logie pendant douze ans. Il brilla
beaucoup dans fa Licence , & reçut le
Bonnet de Docteur en Théologie de
la Faculté de Paris le n . Février de
Tan 1675. Comme il avoit été élevé
dans les préjugés duMonachisme , il
ìae parla pas toujours de nos Rois avec
le respect qui leur est dû. II com bâtit
à outrance , dans ses Dissertations fur
THistoire Ecclésiastique, un Edit de
Henry II. & de Charles IX. contre
l’exaction des Annates , Sc il ne tint
pas à lui qu’on nc regardât ces deux
Rois comme des téméraires . Il eut

■vulao diBus.
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encore la hardiesse de révoquer eh
douce la sincérité & la fidélité de
Charles IX . qui confirma son Edit par
la résolution des Docteurs en Théolo¬
gie de la Faculté de Paris , & par celle
des autres Universités de France : Si
tarnen, dit le P. Alexandre en parlant
de ce Roi , fidéliser & accitrat'e refert ,
&c. avec des intentions aussi puresque celles du P. Alexandre , & des
études fans relâche , il étoit bien dif¬
ficile qu il ne connût enfin la vérité ,
èc q .selle ne triomphât de ses préju¬
gés. En effet les écailles lui tom'berent des yeux vers Pan i63a . il rendit
à Dieu ce qui appartient à Dieu , Oc
à César ce qui appartient à César.
Depuis ce tems- là , jusqu’à sa mort,
íl n’u cessé d’êcre un zélé défenseur
des droits du Roi , 8c des Libertés &
des Maximes du Royaume. Ce lçavant
Religieux étoit consulté de toutes
parts , & avoit été en commerce de
Lettres avec les Cardinaux d’Aguire,
de Noris , Orcini Gravina ,c & . Ce
dernier qui dans la fuite a été Pape
fous le nom de Benoît XIII. étant Ar¬
chevêque de Benevent & Cardinal,
m irqua au P. Alexandre dans une de
ses Lettres , que le tremblement de

f
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terre arrivé àBenevent le 5. de Juinde Tan 16SS. avoir renversé son Pa¬
lais Archiépiscopal , 8c englouti sa
Bibliothèque , mais qu’il a heureuse¬
ment recouvré ses ouvrages qui lui
tiennent lieu d'une Bibliothèque entiere . Enfin le P. Alexandre mourut
le 19. d’Août de Pan 17x4. & fut in¬
humé le lendemain avec beaucoup
de pompe dans la Chapelle de saint
Thomas où l’on voie son Epitaphe
gravée en lettres d’or fur un marbre
noir . Elle est de la composition du P.
du
,
Jean André Gauthier Religieux
même Ordre , Docteur en Théologie
de la Faculté de Paris , & l’un des
Professeurs de ce Couvent *. Elle fait G*a^ ciCfê&
trop d’honneur au scavant & pieux mort le s1739*
Religieux qui en est Fauteur , & à la
mémoire du P. Alexandre , pour n’être
pas rapportée ici.
D.

O.

M.

Per cjtiem
rediviva triumphavit Antîejuitas
J A C ET
HIC
Sacrorum Annaliurn parens alter
Alexander.
F. Natalis
ìn Sacra Facultate Parìfienji , Dcélor,
CT Profejfor £ méritas.

ï +o D es cri p. de Paris,
divinis Litteris ab insantiâ emditus ,
qmdquid improbo labore, doblrinâ,
ingenio, acri judicio ,
memoriâ ad prodigiurn tenaci valait ,
sponfo Chriflo, sponsa Ecclesa
consfcravit.
Historiam Ecclelìasticárrt
ab ipso nascentis rnimii exordio
ad annum R . S. m. d c.
Dijfertationibus Hifioricis, Criticis ,
Dogmaticis, Chronologicis,
duce nullo , adjutore nullo , irnmenfo
operi par anus
auxic, oniavit , illustravit.
In

In conscribendis Libris indesejfus,
Regurn jura , libertatem Ecclejìdt,
Chrifliam. Ethices puritatem ,
genuinam gratia vim & efficaciam ,
contra ornnes omnium ataturn hetres:s ,
dogma Catholicurn ,
contra Sinenfìum snperflìtionwn
Patronos divini cultûs caflrimoniarn
,
contra nofiri temporis probabiliflas,
vigorem Evangelicum,
propugnavít , assenait, vindicavit.
Concionatoribus ad sacra Compìta
Divini Verbi fludiops ad Scripturarum
intelligentiarn T heologis
ad Scholarum barbaríem depellwdarn ,
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prœceptis optimis , Comment ariis eruditis,
jlyli nitore , elegantiâ , ubertate
viam aperuit.
Quart

Quoique miritm mAgis ,
doElrinarn eximiam fìmplicitate sdei ,,
modes ià , morum candore ,
urbanitate , comitate , vin innocentià ,
<e-/o regularis observantia ,
temporaliurn commodorum contemptu ,
injuriarmn tolerantiâ ,
nunquam dijjirnilis ,
arquavit , cumulavit , superavit.
Oculorum jaEluram fajsus ,
«wz/wz pf/îè f ?nsum , vìvens
in usu habiterai )
quod aliï detrimentum lucrum iìle
arbitratus es ,
toto namcjuc ante mortern decennio,
Deum imentus ,
/»
terram ,
volueratsuper
umtm
z# ìege ejus méditeras die acnoEle
annos ateruos , fpretâ sœculi vanitate
in mente habens
nullumotio , nullurn tdtdìo reliquit
ìntcrvallurn.
Tandemque diuturnis fraftus laborìbus ,
venerandus fenejc
in unitate & veritate Catholicd
pers ’.verans ,
(

141 D ï s c r i p. de Paris,
Inter mœrentium Fratmm sufpiria
& lamenta omnium bonorum,
animam Deo placide reddidit,
xii . Kal . Septernbris,
anno M . d c c . x x 1v.
Annam agens à nativitate 8 5 .
cura septem circiter menfibus.
REQUIESCAT
IN PACE.
Sous une grande Tombe qui est de¬
vant la Chapelle de la Paíiîon , fut
inhumé Pierre de la Palu , petit—
fils
de Jeanne de Savoye , Religieux de
saint Dominique , ôc Patriarche de
Jérusalem , qui mourut le 13. de Jan¬
vier de l’an 1341.
Dans la nef , devant les Orgues,
font trois grandes Tombes fous les¬
quelles ont été inhumées trois Géné¬
rales perpétuelles des Béguines de Pa¬
ris , Agnès d’Orcbies morte en 1284.
Jeanne la Bricharde en 1312. & Jeanne
Roumaine en 1335.
Voici les Epitaphes de ces trois Gé¬
nérales des Béguines , que le R . P.
Mathieu Texte fçavant Religieux
Dominicain , a copiées fur leurs
Tombes , ôc qu ’il m’a communi¬
quées.

\ l' i/fUt

’.rci 7 /

tn

0

Ut c .

(0orni .r.rc//a

m

ì ' iz/nuu
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EPITAPHE.

ìfítcjacet Domicella Agnes deOrchio
I que. longuo tempore fuit M agi(ira
I magna ïn Beguinario Parijïenst,
& obiit M . c. c. Lxxxini.
Orate pro ea ut anima ejus requiefcat
in pace.
Cette Epitaphe est gravée au tour
de sa Tombe , placée devant la Cha¬
pelle de la Paillon . On y volt son
effigie cocstëe & habillée en Béguine,
avec un grand manteau , & ayant à
ses côtés six petites Béguines habil¬
lées comme elle. Voici son effigie
telle qu’on la voyoit autrefois ìur
cette Tombe.
SECONDE

EPITAPHE.

Cygtst Jeanne la Brichardk
Mestrefse du Béguinage de Paris ,
qui

trépasa l’an de grâce M . c. c. c . xn.
le jour de Notre Dame en Mars.
Priés pour l' arne de li.

Sa Tombe fur laquelle est gravée
effigie , est la plus proche du mur,
près la colonne qui soutient I’Orgue.
Son Epitaphe est à la Bibliothèque du
son
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Roi parmi les manuscrits de M. de
Gaignieres.
TROISIE ’ME EPITAPHE.
Cygifi MadameJeanne la Roumaine
jadis Mejlreffe du Beguinage de Paris ,
qui trépassa ïan de grâce

M. c. c . c. xxx v.
le Dimanche xi . jour de Juin.
Priés Dieu pour L’ame de Ii.

Elle est gravée fur fa Tombe com¬
me les autres , avec cela cependant
de particulier , quelle a un chien
fous ses pieds.
Il y a quelque apparence que c’étoit
ici la sépulture commune des Béguines
de Paris. Saint Louis avoit fait venir
de Flandres des Religieuses de cet Or¬
dre , qui avoient pour un point essen¬
tiel de leur Réglé de réciter tous les
jours cent cinquante AveMaria , &c.
séparés par un certain nombre de
Pater quelles
,
divisaient en trois
couronnes , tria ferta, que nous ap¬
pelions aujourd ’hui trois Chapelets,
qui composent le Rosaire. Si ces Filles
ont été instituées par sainte Begghe ,
comme quelques-uns le prétendent,
il est impossible quelles ayent reçu
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cette dcvote pratique de leur Institu- trice qui mourut sur la fiu du septiè¬
me lìécle , puisque , selon le P. Mabillon* , ì’Ave Maria n est devenue c
une priere de l’Eglise que longtems i\ Aicxanì.
aprcs . Si au contraire ces Filles n’ont dre- siéclc
été instituées que par Lambert Beggh,
pa ®’
ou le Bègue qui mourut en 1177. 6c
qu’elles ayent sait leur premier établilTement à Nivelle en 1116. comme
le diíent Thomas de Chantpré quel¬
&
ques autres , il est plus naturel de
croire que ces Filles ont reçu cette
Priere des Religieux de saint Domi¬
nique qui avoient un Couvent a YIsle ,
près de Nivelle , des Fan 12.2.4. 6c
qui en 12.66. portoient déja des Cha¬
pelets à leur ceinture , que de dire
qu’un Ordre auíïl célèbre , dès sa naisiance que le leur , ait adopté ce point
tle la Réglé des Béguines , pour en
faire Fobjet de ion zélé , & le carac¬
tère de fa dévotion envers la Mere de
Dieu j ce qui a sait dire au P. Echard
en parlant de cette pratique , & des
Béguines , cjuem rnorem haud dubiì à
nojìris Prxdicatoribus rdoèia erant *.
*
>
Les deux bustes qu on voit dans a<
*i*
cette meme nef , iont ceux de Jean
Pajferat Sc de Georges Critton qui
,
Tome T. G
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ont été inhumés en cet endroit.
La Tombe de Passerat est à main
gauche , vis- à- vis la Chapelle du
Rosaire . Il n y a fur cette Tombe que
l’Epitaphe qui fuit :
Jean Passerat

qui fut xxx . ans

Letleur & Interprète du Roy,
natif de Troyes,
& décéda le xiv . jour de Septembre
M .

D C . I I.

âgé de l x x i i. ans.
PRIEZ

D I EU

P OU R

LUI.

Auprès de cette Tombe est une
table de marbre plaquée contre le
mur , & fur laquelle on lit l’Epitaphe
en vers latins que Paííerat s’étoit
composée lui-même , ainsi que les au¬
tres vers latins qui raccompagnent.
JHîc fìtus in parva Janus

urnâ

PalTertius

Aufonii DoBor Regius Eloquii :
Discipuli memorcs'fumulo date sert a
rnagiflri ,
Ut vario forum munere vcrnet humus,
ìrìoc cuita cjjicio mca mollìter ojfa quiefccnty
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Sint modo carrninibus non onerattt
rnsdis.
Vcni abii :

sic yos

vcnicis, .abibitis otlmes.

Collctet traduisit cette Epitaphe

as¬
bien , mais il s’en faut beaucoup
que la françoife n’ait la vivacité , ni
sez

la beauté de la latine . Telle quelle
est , la voici :
ley gifi PaíTerat ,
trine

qu

un rayon de doc¬

Fit Prose/s:urdu Roi
S'il

en la Langue Latine ,
Fous , mes chers Auditeurs
,
vous souvient encor du nom de votre

Maître ,
Semes ce lieu de fleurs ,
Mais de fleurs qu Apollon fait germer ,
& fait naître.
Apres ce légitimé , & ce pieux devoir ,
J 'aurai tout le repos quef espérois avoir ,
Pourvu que fous ce faix votre esprit ne
succombe ,
Et que de mauvais vers ne chargent
point ma Tombe.

Pour l’intellitrence du second vers
latin de cette Epitaphe , il faut le sou¬
venir que Palierat étoit Profeíleur
d 'Eloquence au College Royal . Aîé-

Gij
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V*ge dit dans ses Observations
fur
Malherbe , que les Religieux de S. De¬
nis n’avoient pas voulu laisser mettre
dans leur Eglise un Sonnet de Malher¬

be , quoique parfaitement beau , à
eause qu’il y étoít parlé de Mars 8c
de la Parque, mais que les Jacobins
de la rue saint Jacques n’avoient pas
été auílì scrupuleux que les Religieux
de saint Denis , ayant souffert qu’on
gravât dans leur Eglise l’Epitaphe de
Passe rat , qui n’est pas plus chrétien- ne que le Sonnet de Malherbe.
A la fuite de l’Epitaphe latine de
Paílérat que je viens de rapporter , &
fur la même table de marbre , font
gravés les vers luivans , qui font auílì
de la composition de Palserat lui—
même.
Mise ri beatns portits hic efl corporis,
Commune teBurn, turbida vit &qnies ,
Nemo unde aberratc&ca.pt lices 'via
Egreditv.r unde nitllus ingrejfus semel
.
Neceffìtatis
leae se d potentior
qu ’il n’y » Hinc Chrjflns inviBum mus
nne ccs qua
,
tic mots,
dern

*
extnlit

pe¬

Ad ajlrafpwBis lil-erum panàens iter
tìac habite tandem claufus etterna Homo
TJbi opes avati condita ditis jacent.
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Qui fim Viator quaris , ipse nescìo ,
Qui sis suturas tu , tam’.n pcr me scies ,
Ego , ttique pulvis timbra& timbra[ om¬
nium.
CIO .
JoANNES

D C.

J -ACOBUS

III.
MéMMIUS

'
Err . F. J . sac . nepos fupp . Libctl.
Karìjs.
.
Pracept
.discipul.
in Reg, Magift
monuurn. desuo faciendmn curavit.
Passerat avoit été Précepteur c!e
Jean - Jacques de Mefme qui lui a fait
ériger ce Monument , & il faut
avouer que s’il est rare de trouver
des Précepteurs qui ayent autant de
mérite que Passerat , il est encore plus
rare de trouver des élèves auílì recon¬
nu issans que Jean -Jacques de Aicsne
dont il est ici parlé.
Pour peu que les Lecteurs fo :ent
attentifs , ils auront fans doute re¬
marqué que Tannée de la mort de
Passerat est ici différemment rappor¬
tée . L’Inscription qui est sur la Tom¬
be , dit qu’il mourut en 16or . & L
Jatte qui est au bas des vers latins
que je viens de rapporter , semble
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dire que ce suc en 1605. niais il ne
faut pas douter que cette derniere
datte ne marque l’année que M . de
Mefme fit ériger ce Monument a Ion
Précepteur , & non pas celle de Ci
mort.
Le buste de Georges Critton est au
côté droit de la Chaire du Prédica¬
teur . Ce fçavant étoit Ecossois, Doc¬
teur en Droit Civil & en Droit Ca¬
nonique , & Professeur Royal ès
Langue Grecque & Latine . Sur fa
Tombe qui est devant la Chaire da
Prédicateur , on lit cette Epitaphe :
Cl
G 1 ST
Noble home M n George Critton

vivant , Codeur ez. Droits ,
Historiographe, & LeSleur du Roy
cz Langue Grecque& Latine ,
qui décéda le xm . ylpril 1611.
âgé de lvii . ans.
Priez Dieu pour lui.

j

Sur une table de marbre noir , con¬
tre le mur , vis- à- vis la Tombe , on
lit;
Georgius

Crittonius

Scotus

I. U . D. & Profejfor
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ai r a n 22 02

Hes versus morìbundus dìBavìt

dr fepulchro juo manaavit appcni
K' ElTAl
E N © A A E KPITTONI02
, TAC 22 A N,
AIATMAONA
A EI 2 A S,
K A I ilATMHÏ,
© E 2 M A AIKA2ÏT0AIH2.

Idem latinè :
Crittonius

jacet hic gernina comrner-

cia lingti&
£t gemini suettts jura docerefori.
A D CHRIS

T UM.

*7« mihi da tandem danicetctrìa Christe
gnifie un
xdtkleta promijfatm qui roboris expert usurier . D*»
ni ctni .t p™.
Spccjue valens cecidit peccati rnole gra- rtiìfl/t siçni»
vatus
fient à '5
P'omeflVsde
Unica labentem Jpes fuient , uniea vita donner
avc>2
ReJUtuit tua crux , jufjitque indebita , usure.
sonti
TrAmia , cjr irnmerìtam vitâ sperare co.
ronam.
AD

VIATOREM.

Cœlo supìnas cjuiscjuìs tollis manus
Fugacis *vi pont tecum calculum
G lili

fji
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Et quot dierum trìftis agrimonia
Spes inquiéta luridus damni pavor
A'iulto 'jue f alfa tin cla. selle gauáia
Vita volantis fubtrahmt compendìa
Team revolve. His deputatis Erithei
Ejfata vatis vera proftebe r-e.
Ni nos solutos carporis laboribus
Vita maneret aura deftcatior ,
Sors najlra Brutùm forte vilior foret.
Obiit die xm . Aprilis anno Dorni
M. d c. xi . JEtatis l v i i.

Auprès de l’œuvre de la Confrérie
la porte d’une
Chapelle un Evêque à genoux, C’est
ía représentation de Claude Dormy.,
Evêque de Boulogne sur mer , 8c qui
avoir été auparavant Moine de Cluni
& Prieur de S. Martin des Champs.
Il fut inhumé dans cette Chapelle où
ctoit le Tombeau de la famille , ains
que l’on le lit daris l’
qui est
au- dessous de la statueEpitaphe
de ce Prélat.
du Rosaire , on voir sur

D. O . M. V.

M.

^áâfia panlulum Viator , & chariffìmos
r/fanes adverte . Cubât hic Claudi us Dormy , dignijfmus Morì <
nonm Episcopus , quem nufqttam

^Qjjart
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gréai fuo isdormienten *, curis tan¬
dem fcjsurn , tertius supra fexagrfirnum atatis annus , n bus humanit
cxemptum , Ccelo ad mdìorcm vitam locavit . Atonales txuvias fra¬
ter major nant Carolus Francifcus
Dormy , Régi ab epijlolis, commttnis parentis itnde sexagefìrno anteanno defuncti , cìneri apponendas
gentilitio monwnemo curavit . Obiit
pridie Calendas Decemb. anno 1616-

Auprès de cette Chapelle est une
Tombe élevée fur laquelle est cou¬
chée une figure d’Albâtre , & au touc
est écrit :
Cy gif Noble & puissant Seigneur

Pi . . . d h Rosirinan,
Conseiller , dr Chambellan du Roy
notre Sire ,
dr Lieutenant de Monseigneur
le Conneslablc ,
lequel trepajsa à Paris ie 11 . d 'No uft
de l'an de grâce 1440.

Pierre de Rostrenan étoit Cham¬
bellan du Roi Charles VII . & Lieu¬
tenant d’Artus de Bretagne, Comte de
Richemont , Connétable

de France . Il

descendoit d’une illustre famille de
Gv
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Bretagne , dont la filiation est prou¬
vée ( à ce qu’on prétend ) depuis Tan
I050 . & avoit épousé Jeanne de Kuerrmir Dame
,
de Ponthon , fille d‘Her¬
vé dt Kutrmur , Seigneur de Ponthon T
& de Marguerite du Châtel fa fem¬
me. Pierre de Rostrenan n eut que
trois filles de son mariage . 1'. Mar¬
guerite Dame de Rostrenan , qui fut
mariée à Jean Baron duPont , auquel
comme aînée , elle porta la Terre de
Rostrenan . 1". Jeanne , mariée à
Guyon , Seigneur du QtielUnec. 3 . Ca¬
therine , mariée à Roland septième
du nom , Seigneur de Guemadeuc
fils de Roland sixième du nom , Sei¬
gneur de Guemadeuc , & dllabeau,
ou Jeanne Goyon , fa femme.
Jean Clopinel,dit de Meting Con¬
,
tinuateur du Roman de la Rôle , vivoit fous le Régné de Philippe IV.
II fut surnommé Clopinel, par ce qu il
étoit boiteux , & de Meung pour être
né dans cette ville située fur la Loi¬
re , à quatre lieues au-delfus d’Orleans . t aucbet dit qu il fut homme
d'honneur, fort estimé, (ft ayant quel¬
ques moyens honnêtes e v vre. Le mcme Faurhet ajoíite qu’il fe souvient
avoir lû eu la Chronique d’,Aquitai*

'Quart , de S. Benoit . XVIL

755

lie , qu’j/fiís DoEteur en Théologiej
malgré ce témoignage , son état n’est
pas encore bien connu . Il fut inhu¬
mé dans le Couvent des Jacobins de
la rue S. Jacques , mais 011 ne sçait tt
ce fut dans EEglise , ou dans le Cloî¬
tre . Fauchet inímue que ce fut dans le
Cloître , en disant qu’étant allé aux
Jacobins , il n’y put trouver aucune
marque de fa sépulture , foin ce,ditil , qu'on rebâtijfoit le Cloître,c.&
La dévotion & la Confrairie dtr
Rosaire attirent dans cette Eglise un
grand concours de peuple tous les
premiers Dimanches du mois. La Rei¬
ne Anne dJAutriche engagea le Roi
Louis XIII . à entrer dans cette Con¬
frairie , y fit inscrire Louis XIV . son
fils , quoiqu il fut au berceau. La cou¬
tume s’est introduite depuis ce temslà d’y inscrire les En fans de France
peu après leur nailïànce . Un Reli¬
gieux de S. Dominique va les rece¬
voir , & s’oblige de réciter pour eux
le Rosaire.
Ce fut le Cardinal Mazarih qui fit
décorer le maître - Autel de colonnes,
de marbre d’ordre Corinthien , Se qui
donna aussi le tableau qui est au-delíus
de la porte du Chenu'. Il représente;
G V}

i ; 6 D e s c ju r . de

P a r i s J'

la naissance de la sainte Vierge , &
passe pour être non seulement le chefd’œuvre du Valentin , mais encore
pour un des plus beaux qu’il y ait en
France.
Les Ecoles de S. Thomas font à
côté de l’Eglile. Elles furent com¬
mencées aux dépens du Pere Jean
Bintt Docteur en Théologie , & Re¬
ligieux de S. Dominique , qui mou¬
rut l’an 1550. Elles furent continuées
à plusieurs reptiles , & l’on v fit les
premières disputes les Fêtes de la Pen¬
tecôte de l’an 1611. La Chaire des
Professeurs est ornée de marbre , 8c
fut faite aux dépens de M. Zarnet
Abbé de Joigny . Cette laie est ornée
de plusieurs Statues , & de plusieurs
Portraits des Grands Hommes de
l’Ordre de S. Dominique qui ont été
Docteurs en Théologie de la Faculté
de Paris , & qui ont enseigné dans
cette Ecole.
La figure qui est au milieu en en¬
trant est fur un pied-destal , & repré¬
sente S. Dominique Instituteur de l’Or¬
dre.
Celle qui est vis- à-vis , de l’autre
côté , repréíente Pierre de Taremaisef
Pape , sous le nom d’Innocent V.
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Sur le second pied-destal , du même
côté est la Statue de Hugues de SaintCher , en habit de Cardinal , & tenant
une couronne de Duc a la main. Il
étoit né à Barcelonete , fut Religieux
de l’Ordre de S. Dominique , & Car¬
dinal du titre de sainte Sabine. Il en¬
seigna la Philosophie , & la Théolo¬
gie avec beaucoup de réputation , &
ì’on remarque qu il fut le fécond
Docteur de Paris , & le premier Car¬
dinal de cet Ordre . On lui attribue
des Commentaires fur l’Ecriture Sain¬
te , & plusieurs autres Ouvrages dont
le plus pénible , & le plus utile est la
Concordance de la Bible. Hugues de
Saint - Cher mourutà Lyon le 17. ou
18. Mars de Pan 12.61. ou 1262.
La figure qui est ensuite , représen¬
te Hlbert le Grand de la Maison des
Comtes de Bclstad. Il fut surnommé
le Grand à, cause de son prodigieux
scavoir , & du grand nombre d’Ou—
vrages qu’il a composés . Il fut Doc¬
teur de Paris , & régentoit dans cette
Ecole Pan 1236. II fut ensuite Maî¬
tre du Sacré Palais , & Evêque !de
Ratiíbonne . On croit qu’il mourut à
Cologne le 15. Novembre de Pan
12S2. âgé de 75. ans , ou selon,d’autres- de 87,
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La quatrième figure est celle de S.
Thomas en habit de Dominicain , Sc
ayant à l' oteille le Saint Esprit , sous
la figure d’une colombe , qui lui ins¬
pire ce qu’il doit dire & écrire . Ce
saint & sçavant Docteur étoit fils de
Landais , Comte d’Aquin . Il fut disci¬
ple d' Albert le Grand , & puis Maître
de cette Ecole . Il mourut l’an 1194.
son corps repose à Toulouse , & un
de ses bras dans l’Eglise de ce Cou¬
vent.
En entrant , proche la porte , est la
Statué d’un Evêque en mitre Sc en
chappe , tenant à la main un livre.
C’est la représentation de Pierre de
la Palu Dominicain
,
, qui regenta
dans cette Ecole l’an 1314. puis fut
Vicaire Général de son Ordre , Légat
en France , Patriarche de Jérusalem 4
fut Auteur d’un grand nombre d’Ou¬
vrages , & mourut dans ce Couvent
l’an 1543.
Cette Sale est encore ornée d’un
grand portrait du Cardinal Ma \ ann^
L’on y remarque trois coups de cou¬
teau , dont l’un est à l’endroit clu cœur ,
&c les deux autres vers les
épaules.
Cet outrage fut fait après fa mort par
une populace furieuse qui vomifloit

'QitarT . de S. Benoît . XVIL 13^

mille imprécations contre ce Premier
Ministre . Les Jacobins eurent beau¬
coup de peine à lauver ce Portrait
qu’ils placerent ensuite dans cette
Ecole.
La Chaire qui a servi à saint Tho¬
mas , l’Ange de l’Ecole , est conservée
trcs-précieusement dans la Bibliothè¬
que.
Il faudroit des volumes sil’on vou¬
loir parler dignement des grands Pré¬
dicateurs , & des sçavans Théoloqui ont illustré cette Maison par
Íuens
e séjour qu ils y ont faits , mais je

me bornerai à parler ici des pieux &
içavans Religieux , qui pendant un
assez long-tems , ont été Confesseurs
de nos Rois Sc de nos Reines . Comme
ce Couvent est un des plus anciens de
l’Ordre , & qu’il a servi de demeure à
la plupart des Dominicains qui ont
eu la direction de la conscience de
nosRois ; c’estici qu il faut placer la
liste de ces Directeurs Royaux , Sc
non pas dans la description du Cou¬
vent que ces Peres ont dans le Fau¬
bourg S. Germain , qui n’a été fondé
qu’en 1633. long-tems après que nos
Rois ont cessé de prendre des Confes¬
seurs parmi eux , ainsi que Ta fait Ger-

ï6o
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Brice avec
,
Ion jugement ordi¬
naire . En voici donc la liste telle
quelle a été communiquée par le
R . P. Texte , telle
&
qu’il dit savoir
copiée sur un manuscrit de la Bi¬
bliothèque de M. Colbert.
S. Louis.

•main

Ce Prince fut le premier de nos
Rois qui prit dès fa jeunesse , comme
l’a remarqué l’Abbé Archon ,, des
Conseilleurs dans l’Ordre de S. Do¬
minique . Le premier fut le Bienheuheureux Barthelemi de Bragance,
Maître du Sacré Palais fous Innocent
IV . Evêque de Li misse, deVicence,
& selon son Epitaphe , Patriarche de
Jérusalem . Quelques Auteurs le di¬
sent Confesseur ordinaire , d’autres
extraordinaire , mais ils conviennent
tous qu il l’a été d' une maniéré íì par¬
ticulière ,, qu'on lit dans Bzovìhs ,
tom . 3. pag . p6o. que S. Louis eut
en lui une confiance entiere : qho cura
tanta ei necejjìtudo interfui t ut is Bar¬
tholoméo ft quas noxas contraxiffet in
Confcjjìone explicaret. Voies Rer. lt nlì..
Script., tom . vin . pag. 92. Leandv
fol . ri p. PapebrocK. tom . vu . fur
le premier Juillet . Archon pag . 130»
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Fernandes pag. 4S8. Malletpag . 344.
Barchelemi de Tours , Défmiceur
Chapitre
,
avec S. ThomasA'Aqmn au
Le an A.
.63.
12
en
Londres
de
général
fol. 38.
GeofFroide Beaulieu deBétomas . Il
administra les derniers Sacremens à
S. Louis , & ccrivit la vie . Echard
Script. Ord. Predic. add.
III. dit le H ardu
Philippe
Laurent le François. Ech . torn. u
pag. 3 86.
Philippe

IV.

Nicolas de Goran , avant St après
que ce Prince fut monté fur le Trô¬
ne. Tcftam. Au Roi de l’an 11 96. Echard
pag. 438 . du premier tome.
Nicolas deFreauville , Cardinal ea
1305. Balaie Vit. Papar. Avenir torn*
1. f *g; 3Ymbert . Idem. pag. 9.
Guillaume de Paris , Inquisiteur
Général . Teflam. d.uRoi 1311 . Dupuy,
Hist . Templ.
François des Jacques , d’Axoli en
Italie . Boll. AB . S. S. torn. 1. pag. 3 ; 5.
Regnauld d’Aubigni . Coduile 1314.
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Louis

Paris^

X.

Wibert Bonelly . Teft ament du Roi.
13 16. Baluz.. Papa . Aven . pag. 425.
Philippe

Le même Regnauld

V.

d’Aubigni ,

more en 1317. BaluTs tom. 1 .pag. 172.

JVÍiscel.
Jean du Temple . Les Ordonnances
de l’Hôtel de 1317. confirmées en
1319; portent , que quand aucuns
Freres de son Ordre lui íurviendront,
&c. DuPeiratpag . 326. Archon pag,
219 & 1 z 1. Aíartene Anccdot. tom. i »
p. i ^$. .& 1367.
Nicolas de Clennont . Teftament et»
Roj de 1321.
Charles

IV.

Le même Wibert Bonelly.
Le même Ymbert . Codicìle 1327.
Philippe

YI.

Nicolas de Coran . Il fut le premier
à avertir le Roi du péril o ' il étoit au
Siège de CaíTel en 1328. & lui aida à
s’armer : Curn rmúturn appropinejuaret
exercitns versus tentorìurn Régis,efi crâ¬
nes dormirent, primus,C pc. An hen

- 1** $ ^
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. de l' Eglise tom.
Nangis.
Vincent de Bourgogne , Archon pag.
Z49 . erz 54 Pierre de Trigni , Evêque de SenIis , décédé en 1356. Testamentdu Roi
Quart , de
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pag. z 37. Choifi His
7 . pag. 143 . coati. de

de 1347.
Jean.
Adam de Nemours , avant & après
que ce Roi fut monté fur le Trône . Il
ctoit Evêque deSenlis en 13 69. Gall.
Chris , le P . Anselme , son Epit . BìhU
du Roi , Manuscrits de Gagneres, tom.
14Z. pag. 1 zi.

Guillaume de Rancé , Evêque ds
13 6z . Gall. Chris . Arch. pag.

Séés en
17 z-

Le P. N . . . tm des Exécuteurs du
Testament du Roi , du 6 Avril 1364.
auquel , dit du Tillet , étant le seul
avec lui en Angleterre , il commiç
toute ía disposition . Arch. pag. iji.
croit que c’étoit le P. Malirat , mais
Tannée Dominicaine fait soupçon¬
ner qu’il n y ait erreur sur le nom ,
car elle dit que Malirat étoit more
Evêque de Vence dés 1310.
C H A U

F. S V.

Pierre de Villieres les Hérissez »
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Evêque de Nevers en 1372. transfert
àTroyes en 1376. mort en 13 77.
Maurice de Coulanges les Vineu¬
ses. Gall. Chrifi. Arch. du Couv. de
Trojes.
Charles
Le

VI.

même Maurice , grand Péniten¬

cier de Clément VII . Évêque de Ne-

vers en 1382. décédé.en 1394. Son
■Epitaph. Adallet.
Guillaume de Valen , de Valence,
deValon , ou d’Avalon , car on lui
donne ces quatre noms , fut Evêque
de Bethléem , puis transféré aEvrcux
l’an 1389. Hijt . Civil . & E cclef. da
Diocèsed’Evreux pag. 265 - & 2 66.
Charles

VII.

Robert Baygard . Ech. tom. 1 . pagi
699CHARLES VIII.
Yves Maichue , en l’abfence de M.
Rely , lequel revenu d’Italie alla rési¬
der quelque tems à son Evêché d’An¬
gers . AI ain Breton Vie d'Tves. D. LohineauS. S. de Bretagne. Adallet. Arch.
pag. 452 . & 463.
Louis XII.
Le même Yves depuis le départ di*
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P. Laurent Bureau , Carme , Evêque
de Cisteron , pour Et Commission con¬
tre les Vaudois en i çoi . jusques à Ion
retour vers 1505. Yves étoit à la fuite
de la Cour , Confesseur & Aumônier
d’Anne de Bretagne , successivement
femme de ces deux Rois . Il fut sacré
&
Evêque de Rennes en ijo 6. mou¬
rut en 15+1. On a informe pour fa
béatification . Les Auteurs de Gallia
Chrìstiana disent de lui que probitate
virtutum adeo enitv.it ttt Anna Ducissa
Britannia , cumk sa cris confejjìonibut
acciverit. Carolo VIII. & Ludovic» XII.
eodern munere perfunchts ejl.
Jean Clerée , nommé Confesseur
du Roi vers le 5. Juillet 1504. élu
Général des Dominicains en 1507.
mort la même année . Arch. du Couvent
d’Evreux, Lajfcré, Vie de S.Jerôme pag.
. ,
5° ‘
Antoine duFour , Evêque de Mar¬
seille en 1507. mort en 1509. M..Rely qui de Grand-Maître du College
de Navarre le fit Religieux à Cluni ,
lui écrivit au lujet de son Emploi de
Confesseur du Roi . GAI. Chifliana *
Archon pag. 47 6.
Guillaume Parvi , ou le Petit , in*
quiíîteur Général . Ecbard.

i
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François

I.

Le même Parvi , nommé par le
Roi François I. Archevêque de Bour¬
ges en vertu du Concordat en 15^19.
mais il céda son droit , & fut sacré
Evêque de Troyes en ijio. transfé¬
ré à Senlis en 152.8. & mourut Con¬
fesseur du Roi en ij 36. Gall. Chrijlia.
Echard.
Nicolas Cossart. La confiance dont
le Roi honoroit Parvi , lui fit choisir
ce Religieux . Sirmond , Tournemine
Líttre du 17. Novembre 1722.
FI I N R Y II.

Jean de Guiencourt , avant &
âpres que le Roi fut monté fur le Trô¬
ne , Abbé de S. Georges de Rouen ,
& le premier des Confesseurs de nos
Rois , devant lequel , conjointement
avec le Grand- Maître,on fit le raport
des comptes du College de Navarre
à Paris. Son Epitaphe. Pascfuier/.
9.
par. 828.
Jean Hennuyer , Evêque de Lisieux. Il s’oppola dans son Diocèse au
Massacre de la saint Barthelemi. La
Cour approuva sa clémence , & les
Calvinistes en furent si édifiés qu ils se
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convertirent pour la plupart . On le
voit peint en Religieux dans ce Cou¬
vent . du Boni ay , Bejjin , Archort ,
JUainbourg, Alexandre , JBallet , &c.
Voici les noms des Dominicains
qui ont été Confesseurs de quelquesunes de nos Reines.
Marie de Luxembourg , seconde
épouse du Roi Charles IV. choisie
tous ses Confesseurs dans l’Ordre de
iaint Dominique , qtiandìu vixit. Elle
voulut être enterrée aux Domini¬
caines de Montargis , avec leur habit
quelle n’avoit quitté étant Novice,
que pour des raisons d'Etat. Baluze
Mise. L i . pag. 161.
Anne de Bretagne , Epouse succes¬
sivement de Charles VIII . & de
Louis XII . eut pour Confesseur Yves
de Maichue qui l’étoit auísi des Rois
ses maris.
Eleonor d’Autriche , seconde fem¬
me de François I. eut pour Confes¬
seur M. & Maître Gilles Biner ; ce font
les termes de son Epitaphe . Il étoit
Docteur de la Faculté de Théologie
de Paris , & Abbé de Saint Jean d’Amiens , & mourut en r s ; 9. Il fut en¬
terré dans l’Eglise du Couvent de
Beauvais.

i
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Catherine de Medicis eut pour1,
Confesseur M. & Messire Jean Hennuyer , qui l’avoit été du Roi Hen¬
ry II . son mari . Gall. Chrifl. Adallet.
Antoine Aboli , Abbé de Livry.
Gall. Chrifl. ylrch,
Marie Stuard , épouse de François
II . eut pour Confesseur Roch Mamerot qui raccompagna lorsqu elle re¬
tourna en Ecosse, après la mort du
Roi ion mari . Ech. tom. i . pag. zSo.
Ces Confesseurs ont été presque
tous Prédicateurs de la Cour , Doc¬
teurs en Théologie de la Faculté de
Paris , & Auteurs de plusieurs Ou¬
vrages.
Quand on raproche de ce grand
nombre de Confesseurs de nos Rois ,
choisis dans l’Ordre de saint Domi¬
nique , la simplicité des bâtimens qui
composent ce grand Couvent , on ne
peut qu admirer le saint désintéresse¬
ment des Frétés Prêcheurs , qui pen¬
dant plus de trois cens ans qu ils ont
dirigé la conscience de nos Rois , ont
négligé de se procureur un Couvent
où la magnificence royale se fit re¬
marquer.
Au reste l’Ordre de saint Domini¬
que est un des plus célébrés qu’il y
ait
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ait dans l’Egiise. Il a donne douze
Saints qui ont ete canoniks ; plusieurs
qui ont été béatifies ; quatre Souve¬
rains Pontifs : Innocent V. Benoît XI.
S. Pie V. & Benoît XIII . cinquanteliuit Cardinaux ; vingt -trois Patriar¬
ches ; tous les Maîtres du Sacré Palais
depuis S. Dominique qui fut le pre¬
mier en 1217. vingt -huit Confeíleurs
à nos Rois , & quarante -deux à ceux
d’Espagne.
S. Estienne

des

Grù,

Est une Eglise Collégiale située dans
la rue S. Jacques , vis- à- vis le grand
Couvent des Jacobins , C’est une des
plus anciennes de Paris , puisque c est
la premiere des quatre que le Roi
Henry I. donna a lmbert Evêque de
Paris , 8c à l' Eglise de Notre - Dame,
par sa Charte rapportée dans le Pasto¬
ral de Paris . Je ne crois cependant
point que M. Balu^e ait
*
été bien * tfyt, inca*
fondé à assurer auffi positivement qu il p:r. Ríg.
a fait , que c’est dans l’Eglise de saint Franc , rom.
Estienne des Grès que se tînt le Con¬ i . p. 11 3 %
cile de Paris del ’an 829. car il est plus
naturelde croire que ce fut dans 1a
Cathédrale même qui outre le nom de
Terne V. H
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Notre -Dame portoit aussi autrefois
celui de S. Estienne. Le íurnom de
,
cette Eglise lui a été donné à Grefsìhus
de quelques marches qu’il y avoir à
la porte , & non pas á Gracis comme
quelques-uns l’ont prétendu , voulant
faire croire quelle avoir été bâtie par
S. Denys l’Aréopagite natif de Gréce ;
d’autres
,
ni ab egresfu ur'ois comme
l’ont voulu persuader. On ne trouve
point d’Acte avant fan iuj . où
cette Eglise ait un surnom , mais
il y en a un de l’an 1257. où l’on
voitque le Chapitre de Notre -Dame
avoit coutume de venir tous les ans en
procession à S. Estienne des Grès le
jour de l’Invention de S. Estienne, &
de recevoir six livres Tarifis de rente
annuelle pour cette Procession. Dans
une Lettre de Simon de Bucy Evêque
de Paris de l’an 1190. il est dit : Noveritìs cjuod ad inftantiam Magiftrornm
Nationis Gallicane ad EcclcfiamS. Stefhanì de Greísibus Varìfiis, causa celcbrandi Aíifsarn ibidem declir. avifscrnus,
Cavonicos ipfìus Ecclefia rroruimtis. On
apprend d’un Cartulaire de cette Egli¬
se , & de l’an 1103. qu’il n’y avoit eu
pendant long-tems que deux petites
Prébendes , mais qu’un Prêtre nom¬
mé Amiens , pourvu de l’une de ces
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Prébendes , avoir donné soixante li¬
vres pour en fonder une troisième , &:
qu’une femme nommée Majcehne
avoir légué la íomme de cent livres
pour en fonder une quatrième . Nous
apprenons d’un Reglement du Doyen
& du Chapitre de Notre - Dame à qui
l’Eglife de S. Estienne étoit soumiie,
Sc qui fut fait en m 9. qu’alors il y
avoit huit Prébendes dans cette der¬
niere . Il paroît par cet Acte , Sc par
plusieurs autres que le Chapitre de
Notre - Dame commettoit quelqu ’un
de son Corps , pour conférer les Pré¬
bendes de S. Estienne , Sc pour regler
ce qui concernoit cette Eglise , & que
cette Commiílïon se nommoit la Pré.
caìre de S. Eftienne. La Chefcerie fut
instituée en 12,50. par le Doyen , & le
Chapitre de l’Eglise de Paris,& fut annfcxéeàune Prebendequi étoit pour
lors vacante . Depuis cetems -là , on a
fondé quatre autres Prébendes , mais
on en ignore la datte, & les noms des
Fondateurs . Ainsi il y a aujourd ’hui
dans cette Eglise douze Prébendes , y
compris la Chefcerie , qui lont d’un
revenu modique . Dans la Chapell ;
de la Vierge , qui est dans cette Egide,
il y a eu jusqu ’àprésent une ConfreHij
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rie sous le titre de Notre-Dame de Bon¬
ne Délivrance qui avoir été instituée
l’an 1533. & à laquelle les Papes Gré¬
goire XIII . & Clement VIII . avoient
accordé de grandes Indulgences en
1381. & Pan 1601.
On remarque dans la vie de Saint
François de Sales,que pendant qu’il
faiíoit ses études dans PUniveríìté de
Paris , il alloit íouvent faire ses priè¬
res dans cette Chapelle de la Vierge,
pour obtenir de Dieu par son interces¬
.
sion , le don de continence
Le Parlement de Paris , par son
Arrêt du 6. Fevrier 1737. ordonna
que ladite Confrérie de Notre- Dame
de Bonne Délivrance demeurera étein¬
te supprimée , $c fait défenses aux
prétendus Confrères de s’assembler,
attendu que les Maîtres , Gouver¬
neurs , & Administrateurs de ladite
Confrérie n avoient pas satisfait à
l’Arrêt de ladite Cour du zz, Décem¬
bre 1734. & n avoient pas rapporté
les titres , & Lettres Patentes pour
fonder leur établissement , &c.
Avant que d'aller plus loin , je
dois remarquer qu’il y a dans la rué
S. Jacques , depuis la rué de la Parcheminerie , jusqu’ici , quatre Etaux
de Boucherie dont un appartient au
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Chapitre S. Benoît ; un autre au Cha¬
pitre de S. Estienne des Grès ; le troi-

íiéme aux Jacobins du grand Cou¬
vent ■& le quatrième à un particu¬
lier.
Il y a dans cette Eglise un Béni¬
tier sur le bord duquel est gravé ce
vers rétrogradé tiré de l’Anthologie,
& lequel étoit aussi autrefois fur celui
de sainte Sophie de Constantinople :
N/ví-ír

(th (/J ra y ò~lt9.

Cette Eglise donne son nom à une
rue qui va .droit à sainte Geneviève.
Sauvai assure que dès l’an 12.19. elle
se nommoit la rue des Grès. D ’autres

Font nommé la rue S Estienne des
Grecs, dont il ne faut point s’étonner,
ajoute le même Auteur , puisque
Raoul de Prestes a bien osé lui donner
le nom de S. Eflienne des Gueux, &
prétendre même que si on l’appelle
autrement , c’est par corruption . Ger¬
main Millet, Bénédictin , & le sçaaussi disputé vive¬
,
vant Launoy ont
ment sur l’ctymologie de cette rue.
Le premier prétendoit que l’Eglise
& la rue s’appelloient S. Estienne des
au contraire prou&
Grecs$Launoy
voit clairement par des Actes passés
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en 1250. 1269. 1290 . 1300. 1303.
13 09. 1310. 1331. 1470. & 1s >4.
qu’elles doivent se nommer l’Eglise ,
Sc la rue S. Estienne des Grès, de Grès.
fibus.
Dans cette rue entre PEglise de
saint Estienne des Grès , & le College
de Lisieux, est une Inscription , qui
par la singularité frappe tous ceux
qui la lisent :
ECOLE POUR LES SAVOYARDS.
Cette Inscription , & les circon¬
stances qui ont donné lieu à cette
Ecole , prouvent ce que j’ai dit ail¬
leurs , que la charité est si ingénieuse,
qu’il nJy a rien dont avec le tenrs ,
elle ne s’avise.
Il y a dans Paris un petit peuple
de Savoyards que la misère arrache
dès leurs plus tendres années du sein
de leur famille , sc de leur Patrie , Sc
le contraint de venir à Paris j>our y
chercher à vivre . Ils font répandus
dans les rues de cette grande ville ,
& rendent au public les services les
plus vils. Jusqu ’ici ce petit peuple
avoit été un troupeau abandonné qui
passoit sa vie sans Religion.
En 1732. la Providence fit naître
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ct un Ecclésiastique la pensée de
s’employer à Pinítruction de ces pau¬
vres malheureux , après leiquels au¬
cun Pasteur n’avoic encore couru . Il
y fut principalement déterminé par
Pévenement que voici. Un d'entre
eux , déja avancé en âge , lui ayant
rendu son service ordinaire , il s’avila de Pinterroger fur la Religion , &
Payant trouve dans une ignorance
presque totale , il résolut de travail¬
ler à leur instruction . Il communiqua
son dessein à d’autres Ecclésiastiques
qui non seulement l’approuverent ,
mais même s’oft'rirent de partager
avec lui les peines de l’exccution.
Ils proposèrent leur desseinà feu M.
,
de Vaììcre Curé

de saint Benoît , qui

leur donna dans fa Paroisse un lieu
propre à faire leurs Instructions . Il ne
fut plus question que d’aller de rue
en rue , annoncer aux Savoyards les
instructions salutaires que la Provi¬
dence leur ossîoit. Les Ecclésiastiques
qui firent ces premières visites ne pu¬
rent s'empêcher d’admirer le bon or¬
dre & la fidélité qui règnent parmi
ces pauvres malheureux . Ils logent
dans 3es Faubourgs. Ceux de PËvéché de Genève , dont est le plus grand
FI iiij
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nombre , logent dans le Faubourg
saint Marceau ; ceux de saint Jean de
Maurienne , dans le Faubourg saint
Laurent ; & ceux de l’Archevêché de
Moutier en Tarantaise dans le Marais.
Ils font distribués par Chambrées
dont chacune est composée de 8. ou
10. & est conduite par un Chef , ou
vieux Savoyard , qui est Péconome
ëc le tuteur de ces jeunes enfans , jufqu’à ce qu ils soient en âge de se gou¬
verner par eux- mêmes. Chaque Sa¬
voyard a fa place marquée dans Pa¬
ris , où il se rend le matin pour ser¬
vir le Public. Ils ne rentrent que le
soir aisés tard , & chacun apporte son
petit gain qu’il met dans une petite
bocte commune qu’ils nomment tire¬
lire. La Boète n’est ouverte que lorsqu’ìl y a une somme aisés considérable
pour en faire ut âge suivant le conseil
du Chef de laChambrée . Ce fut à ces
Chefs de chambrées que nos nouveaux
Millionnaires s' adrelièrent . Ceux-ci
après leur avoir témoigné beaucoup
de reconnoilsance de leur charité ,
leur promirent d’envoyer leurs en¬
fans aux Catéchismes qu ils dévoient
faire le Jeudi , & le Dimanche de
chaque semaine à cinq heures du
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I soir pendant l’Hyver , & à lept heures
| du soir pendant EEsté. Les premiers
Catéchiímes se firent à saint Be oît ,
mais le grand éloignement des diffèrens quartiers oiì ces Savoyards font
distribués , fit prendre le parti diéta¬
blir en pluíieurs Paroisses de Paris des
Catéchismes pareils à celui de saint
Benoît . On en établit un à saint Mery
pour les Savoyards du Marais ; un
au Séminaire des Missions étrangères
pour ceux du Faubourg S. Germain ;
un à saint Sauveur pour ceux du Fau¬
bourg saint Laurent , de la Place des
Victoires , Sc de la Porte saint Mar¬
tin . Cet établissement ayant produit
un grand bien , ces pauvres enfans
demanderent avec instance aux Ec¬
clésiastiques qui par charité se con¬
sacrent à leur instruction , de vouloir
bien leur donner deux retraites par
an , à la Toussaints , & à Pâques , &c
ces Meilleurs les leur accordèrent.
Ils ont aussi acquitté la parole qu’ils
leur avoient donnée de faire habiller
les quatre de chaque Catéchisme qui
y auroient été les plus assidus, & dès le
14. Avril 1735. “ Y eut une distribu¬
tion -générale des prix du Catéchis¬
me où il y eut seize enfans habillés
Hv
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de neuf , & près de cent- cinquante à
qui on distribua des prix. Comme c’est:
dans le College de Liíìeux que le áefsein de cette instruction a été conçu ,
c’est auffi dans la Chapelle de ce Col¬
leté que se fit pour lors la distribution
genérale des prix . Toutes ces dépeníes qui ont été beaucoup augmentées
depuis , ne roulent que fur la charité
des gens de bien.

Le Catéchisme de saint Benoît ,
demandoit depuis long- tems aux
pieux Ecclésiastiques qui le dirigent,
un Maître pour leur apprendre a lire
êcà écrire. Quoique cet établissement
augmentât considérablement la dé¬
pense , ces Messieurs pleins de con¬
fiance dans la Providence , établirent
cette Ecole de Charité dans la rue de
saint Estienne des Grès , & c’est elle
qui donne lieu à cet article . Elle se
tient tous les jours , matin & soir ,
depuis fx heures jusqu’àhuit.
Des personnes respectables ayant
représenté quîoutre les Savoyards , il
y avoir dans Paris plusieurs enfans de
disserentes Provinces du Royaume ,
dont la misere n’étoitpas moins gran¬
de , ni le salut moins négligé. Nos
zélés Milïìonaires ne purent refuser
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à ces enfans des secours qu’ils donnoient à des étrangers , & firent íçavoir dans toutes les Paroisses de Pa¬
ris , qu’a Pavenir ils réíiniroient dans
leurs instructions tous ceux qui font
réduits , comme les Savoyards , à
gagner leur vie . Cette réUnion rendit
les Catéchismes jssus nombreux , Sc
les Retraites auíli , & donna lieu d’é- ,
tablir un cinquième Catéchiíme dans
Fau¬
,
la Paroisse de la Madeleine au
MiílìonaiNos
.
Honoré
bourg saint
res coururent aussi- tôt dans les en¬
droits où seretiroient les Auvergnats,
les Limousins , les Lyonnois , Sc les
Normands , dont tous les Chefs les
reçurent avec beaucoup de reconnois - sauce , & leur promirent non seule¬
ment d’envoyer leurs enfans aux Ca¬
téchismes Seaux Retraites , mais aus- .
fî d’y venir eux- mêmes pour profiter
de leurs instructions.
Les Savoyards font décroteurs ,
froteurs , & scieurs de bois ; les Au¬
vergnats font presque tous porteurs
d'eau -, les Limouuns maçons ; les
Lyonnois font ordinairement crocheteurs , & porteurs de Chaises ; les
Normands tailleurs de pierre , pa¬
veurs , & Marchands de fil.
H vj
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Par cet établissement , & par plu¬
sieurs autres dont j’ai parlé clans cet
ouvrage , on volt que si k charité est
refroidie , ce n’c-st certainement pas
dans la ville de Paris.
Le Coiiege

de

Lisieux.

On rapporte l’origine de ce Collè¬
ge à Gui dL Hanourt , Evêque de Liheux , qui en i
laissa par son
stament k somme de mille livres Te¬
Pa¬
risis pour vingt - quatre pauvres Eco¬
liers , à k nomination de ses succes¬
seurs en l’Evêché de Lisieux , outre
cent livres ïanfis pour leur logement.
Ces Boursiers furent d’abord établis
dans une Maison d’emprunt , dans la
rue d s Prêtres près de S. Severin ;
mais dans k fuite les fonds de ce College furent unis à un autre qui fut fon¬
dé Tan i (.1f. par Guillaumed’Estoutei/r/ss, Evêque de Lisieux, & auquel
Colard â1Elìouteville,Seigneur
de
T/ochi, ou Torcì , 8c Efloutâ' Eftoiitevill' , Abbé de Fescamp , frétés du
Fondateur , firent beaucoup de bien.
Ce nouveau College fut bâti
rue S. Estienne des Grès fur k dans.la
Mon¬
tagne de sainte Geneviève . La fonda-
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tion écoit pour douze Théologiens ,
& vingt - quatre Artiens , comme il fe
voit par le Testament de l’Abbé de
Fefcamp en datte du 18. d ’Octobre
1411. mais la diminution des revenus
a obligé de diminuer ce nombre de
Boursiers. La nomination des Bourses
appartient conjointement à I’Evêque
de Lisieux , & à l’Abbé de Feícamp
qui en sont les Supérieurs . La Principalité est perpétuelle , & lorsqu ’elle
est vacante , les Boursiers Théolo¬
giens élisent un nouveauPrincipal qui
doit être alternativement de Lisieux,
& du Pais de Caux , Prêtre , & au
moins Bachelier en Théologie de la
Faculté de Paris , & inceìíamment
Docteur en la même Faculté. Le Pro¬
cureur n’est qu un an en charge , &c est
élu par le Principal & les Boursiers
Théologiens , parmi lesdits Boursiers
Théologiens de Lisieux , & du Pais
de Caux , alternativement . La Cha¬
pelle de ce College est fous l’invo ca¬
tion de íaint Sebastien , & a été bâ¬
tie des deniers d’Estout d’Estouteville
Abbé de Fefcamp , dont j'ai parlé cidestus. Au reste c’est un des dix Collè¬
ges de FUniversité où il y a plein exer¬
cice.

Des. c ri p. de Paris
.,
Il y avoir auíïì dans la rue S. Ethien¬
ne des Grès , vis- à- vis le College de
Liíìeux , & près de la Chapelle de laine
Symphorien , l’Hôtel, ou College du
Montsuint Michel mais
;
le Pape Six¬
te V. ayant permis en 1568. au Roi
Charles IX. de vendre du bien d’Eglise jusqu’à la concurrence de cinquan¬
te mille écus de rente au denier vingtquatre , & pour lors l’Abbaye du
Mont saint Michel ayant été taxée
pour sa part à trois mille huit cens
seize livres par les Cardinaux de Lor¬
raine , de Bourbon & de Pellevé „
l’Hôtel ou College du Mont saint
Michel fut mis en criéés en 1571 . &
adjugé au Principal , & à la Commu¬
nauté du College de Montaígu , pour
deux mille deux cens soixante livres ,
à la charge des lots ë£ ventes qui
monterent à cent treize livres , à rai¬
son d’un sol pour livre . Voilà ce
qu ’en dit Sauvai, tome 1. de ses Anti¬
quités de Paris , page 168.
Les Abbés de Vezelay ont eu long- :
tems dans cette rue une grande Mai¬
son , qui en 1407. se nommoit VHô¬
tel de Verderei, & fut vendue cette
même année par Philippe de Mornay ,
Archidiacre de Soilsons , à l’Abbé de
1S1
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Vezelay qui lui donna le nom de Ion

Abbaye . Cette Maison étoit partagée
par la rue en deux corps de logis
qu ’on nom moi r le grand & le petit
Vezelay. Ce dernier étoit situé entre
le College de Lisieux , & le clos de
sainte Geneviève , Quant au grand
Vezelay , il aboutilsoit à la Chapelle
de íaint Svmphorien , & àl ’Hôtel de
l’Abbaye cíuMont saint Michel . Sau¬
il fut échangé
vai dit qu en ijii.
avec les Ecoliers du College de Montaigu pour agrandir leur College con¬
tre une Maison qu ils avoient dans
la rue de Bièvre , & laquelle leur avoit
coûté douze cens livres ; mais d’autres assurent que les Hôtels du Mont
saint Michel , & de Vezelay furent
achetés par lesdits Ecoliers des bien¬
faits qu ils avoient reçus d’Ulric ou
Ulderic Gering, &c cela est beaucoup
plus croyable.
Le

College

des

Cholets.

Ce College qui est dans la rue Saint
Symphcrìen a été fondé en izyz . par
Jean de Bulles Archidiacre du GrandCaux
de

dans l’Eglisedc Rouen , Evrard

Nointel , & Gérard de SaintJ «Jí ,
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Chanoines de celle de Bçauvais , &
tous crois Exécuteurs Testamentaires
du Cardinal Cholet mort le z. d’Août
iz9i. Ils ne crurent point pouvoir
faire un meilleur usage de la somme
de iìx mille livres qu’il avoir laissée
pour la guerre contre Pierre Roi
d’Aragon , qu’en fondant un College
en faveur de seize pauvres Ecoliers
des Diocèses de Beauvais & d’Amiens.
Ils acheterent , avec la permission du
Pape Boniface VIII . PHôtel de Senlis
qui avoit appartenu à Jautierde Chambly Evêque de Senlis , & auquel ils
joignirent ensuite pour six pauvres
Ecoliers des mêmes Diocèses étudians
en Philosophie , une maison contigue
à cet Hôtel . Le tout dans la Ceníive
de l’Abbaye de sainte Geneviève aux
Abbé & Religieux de laquelle lesdics
Exécuteurs payerent six cens livres
pour l’indemnité , suivant un accord
fait entre eux le Jeudi d’après la saint
Martin de l’an i z9f . Au mois de Juil¬
let de la même année Evrard de Ho In¬
tel , & Gérard de Saint- Just drelièrent
des Statuts pour ce College , & par
l’un des articles ces deux Chanoines
Fondateurs se réservent le pouvoir de
nommer aux Bourses , Ôc veulent

Quart , de S. Benoît . XVII . 185
qu’après la mort de Tan des deux , le
survivant seul ait le pouvoir d’établir,
de corriger , & de destituer ; & qu’après la mort des deux , les Chapitre
de Beauvais & d’Amiens choisiront
pour la Supériorité de ce College ,
chacun un de leurs Chanoines qui soit
né dans une de ces deux Villes ; & s’il
ne s’en trouvoit pas de capable , le
Doyen d’Amiens , ou l'Archidiacre en
cas que I’Evêché fut vacant , auront
le pouvoir d’instituer , & de destituer
les Boursiers de fEvêché d’Amiens ;
& le Doyen , ou l’Archidiacre de
Beauvais auront le même pouvoir .à
l’égard des Ecoliers du Diocèse de
Beauvais. La Fondation & les Statuts
furent confirmés par Boniface VIII . le
16. Janvier de- Ban 1196. Après la
mort de ces deux Exécuteurs Testa¬
mentaires s le Cardinal Jean le Moi¬
ne qui fut substitué en leur place , re¬
vit les Statuts , 8c fonda en 1303. dans
ce College quatre Chapelains dont
deux doivent être du Diocèse de Beau¬
vais , & deux de celui d’Amiens pour
dire tour à tour au moins deux Melfes
par jour dans la Chapelle de saint
Sympliorien qui étoit vis-à-vis de la
porte de ce College , 6c étoít dépéri-
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dante de l’Ab baye de sainte Gene¬
viève , car ce ne fut qu en 1503.. que
les Boursiers du College des Cholets
obtinrent de l’Evêque de Paris , «Sc de
PAbbé de sainte Geneviève , la per¬
mission d’avoir une Chapelle dans
leur College . La Dédicace de cette
derniere seht le i o. Août de l’an 1519.
sous rinvocation de Sainte Cecile, en
mémoire du Fondateur JeanChvlet qui
avoir été Cardinal fous
le titre de
sainte Cecile. Geoffroy du Plessis Fon¬
dateur du College qui porte son nom ,
& dont j’ai déja parlé , légua à celui
des Cholets en 1332. la somme de
cent livres , en reconnoiisance des se¬
cours qu il avoir reçus autrefois du
Cardinal Cholet . Le College des
Cholets est aujourd ’hui composé de
quatorze grands Boursiers Théolo¬
giens , à la nomination des Chapitres
d’Amiens & de Beauvais , <Se de huit
petits Boursiers Artiens , présentés
par les Théologiens au Cuftos de la
Maison , qui en donne les Provi¬
sions. Ce College est gouverné par un
Prieur que les Boursiers Théologiens
élisent tous les ans le 23. d’Octobre;
c’est le Prieur qui réglé tout , & qui
préside au Chapitre de la Comrnu-
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nauté où tout se décide a la pluralité
des voix. Les Boursiers Théologiens
élisent aussi tous les ans Pun d'entre
eux pour Procureur qui administre le
temporel de la Mailon , 8c rend
compte de son administration tous les
six mois à la Communauté . Il y a audcst’us de ces deux Officiers deux
grands-Aîatf-xs}Aont Pun est Chanoine
de Beau vais , & Pautre d’Amiens ,
nommés par les Chapitres de ces deux
Egliíés ;& de plus un Cuftos qui est toujotus une personne de distinction
nommée par les Boursiers Théolo¬
giens . La Maison des Cholets a son
Député dans les délibérations de la
Faculté de Théologie de Paris , de
même que les Maiions de Sorltrme ,
d.u Cardinal le Adoine.
,
de Navarre gr
Les grandes Bourses de ce College
font les meilleures de Paris , non seu¬
lement par leur valeur , mais encore
par Pavantage qu’ont ceux qui en font
pourvus , de nommer à celles des Artiens.
Le corps de Jean Cholet fut inhu¬
mé dans PF.glise de PAbbaye de saint
Lucien de Beauvais , cependant ce.
Cardinal a dans la Chapelle de ce
College , une espece d’Epitaphe en
quatre vers.
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Belga-um me primiis ager mitrìvït , ho¬
norât
Roma, feni cura fœdera paris erant.
Religìo, pietas , /ìudiorum infignia crcfcunt ,
Ali ducej cjuis fucrirn comprohat ijîa
dornus.
La me dans laquelle ce College est
situé se nommait autrefois selon Sau¬

vai la, - rue des Chiens,parce quelle
tient à une rue qui porte encore ce
nom . On la nomma eníuite la rue
saint Symphorìen à cause d’une Cha¬
pelle qui étoìt sous Tinvocation de ce
Saint , 8c qui dans les anciens titres
est nommée Oratorium fìve Capella
s <mElì Symphoriani in vineis , la Cha¬
melle de saint Symphorienaux vignes,
a cause que ce quartier étoit planté
de vignes. Cette Chapelle ne lubíìste
plus , &: l’Editeur de Sauvai se trom¬
pe quand il la confond avec une autre
du même nom qui est auprès de saint
Denys de la Chartre , & qu’il dit ser¬
vir aujourd’hui à la Confrérie des
Peintres de saint Luc.
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de Sainte

Barbe.

Cetre Maison , qui est située à un

des bouts de la rue Chartiere , est auíïî
dans la Ceníìve de sainte Geneviève ,
& a été fondé à deux différentes fois.
Le 3o. Mai de l’an 13.30. Jean Hubert
Docteur & Professeur en Droit Canon

prit des Religieux de sainte Gene¬
viève un terrein planté de vignes ,
joignant la Chapelle de saint Symphorien , moyennant soixante sols
deux deniers parisis de cens qui
en 1553. fut réduit à quatre fols
Tournois . Ce fut fur ce terrein que
Jean Hubert sit bâtir un College com¬
posé de quatre corps de logis , & qui
fut loué à des Principaux amovibles
qui entretenoient ici plusieurs Régens
&c un plein exercice de Classes. 11 y
eut jusqu ’à quatorze Régens à la fois ;
neuf d’Humanités , un de Grec , &
quatre de Philosophie . Ce fut sous la
Principalité de ] acq nés-Antoine Govean, Portugais , que S. Ignace qu on
,
nommoit pour lors lnigo étudioic
dans ce College , & que ce Principal
voulut un jour lui faire donner la sale
comme détournant les autres de leur
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devoir , ainíi qu’il est rapporté dans ía
vie.
La plus'grande partie de ce College appartenoit à Robert du Guaft ,
Docteur Regent en la Faculté de
Droit Canon , & ancien Curé de
Saint Hilaire , lorsqu en 1556. pour
affermir Fétat de ce College , il y
fonda à perpétuité un principal , un
Procureur , & un Chapelain , tous
trois Prêtres & nés dans les Diocèses
d’Evreux , Rouen , Paris , ou Autun ,
ôc quatre
Boursiers dont il voulut
qu’un fut natif de la Neuville déAuroont , Paroisse de Saint Nicolas ,
Diocèse de Beauvais ; un autre de la
Paroisse de Saint Nicolas des- Alloisle-Roi , près de Poiffi ; & les deux au¬
tres de la Paroisse de Saint Hilaire à
Paris , Le Contrat de fondation fut
passé pardevant François Cressan , &
Pasquier Valée , Notaires au Châtelec
de Paris le 19. Novembre 1556. en¬
registré au Parlement le 9. Décem¬
bre suivant , en conséquence des Let¬
tres Patentes obtenues au mois de
Février v, & qui avoient été enregi¬
strées au Parlement le 9. Mars de la
même année 1556 . Le Fondateur
nomma pour premier Principal de ce
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College Robert Certain, pour lors Curé
de S. Hilaire , Sc le même qui a don¬
né son nom à un puits qu il fit bâtir
dans ce Quartier , & qui subsiste enco¬
re à présent . Outre les quatre Bourses
fondées par Robert du Guast , on en a
fondé deux autres dans la fuite , Tune
de deux cens cinquante livres , a été
fondée par Simon Mtnaffier , Docteur
en Théologie , Sous- Penitencier , &
Chapelain de PEglise de Paris, & Pro¬
cureur de ceCollege,pour les Etudians
de fa famille ;
sature de cent vingt
livres par le sieur Seurat, aussi pour des
Etudians de fa famille . Robert du
Guast , Fondateur de ce College ,
n’étoit Propriétaire que de quatre
portions de ce qui le compose , Sc
n avoir pû acquérir la cinquième parce qu elle appartenoit à des Mineurs.
Il laissa à Robert Certain quhl avoir
institué Principal , une somme d'argent pour faire l’acquisition de cette
portion lorsque ceux à qui elle appar¬
tenoit seroient devenus Majeurs . Il
la fit en effet , mais en son propre &
privé nom , 8c en mourant il fit les
Pauvres ' dé Paris ses Légataires uni¬
versels. Ceux-ci voulurent aussitôt
entrer en possession de cette cinquié-
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me partie. Le College s’y opposa 8c
cria contre ['infidélité de Robert Cer¬
tain , mais après íoixante ans de pro¬
cédures , les parties transigèrent , 8c
le College s’obìigea de payer tous les
ans au Bureau des Pauvres , la somme
de deux cens livres rachetable de celle
de quatre mille huit cens livres. Le
College s’étant trouvé redevable en
168a . de deux années d’arréragés de
cette rente , le Grand Bureau des Pau¬
vres fit saisir réellement les maisons
qui lui appartenoient , mais le Colle¬
ge par l’avis du Re'cteur , des Doyens
des Facultés , & des Procureurs des
Nations remboursa cette rente , 8c
a au Receveur
du Grand
Bureau
omme de quatre mille huit cens
livres , arréragés , frais , &c loyauxcousts. A ce procès en succéda un
autre . Le Roi ayant rétabli en 1679.
l’Etude du Droit Civil à Paris , cette
Faculté demanda au Conieil la supresfion de l’un des Colleges d6 Sainte
Barbe , ou de Bourgogne , pour en
faire des Ecoles de Droit plus spa¬
cieuses , & plus utiles pour le Public.
Après plusieurs délibérations il in¬
tervint un Arrêt dudit Consul qui or¬
donna la vente du College de Sain e
barbe,

n
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Barbe , & des mailons qui en dépendoient , pour des deniers qui en proviendroient , bâtir des Ecoles de Droit
dans un lieu plus convenable . Les Of¬
ficiers de ce College ne fe découra¬
gèrent point , 8c un an après cet Ar¬
rêt , le Roi en donna un autre par le¬
quel la fondation de ce College fut
maintenue.
Ce fut fur la fin du Régné de Henry
III. que.les Leçons publiques y furent
interrompues , & quand dans la fuite
on voulut les y rétablir , l’Univeríìté
s’y oppoía pour ne pas partager entre
un plus grand nombre de Regens le
revenu des Messageries dont elle
jouilïoit . Mais étant toujours zélée
pour íoûtenir Bérat chancelant de ce
College , elle lui donna par Contrat
du aï . Juin 168; . la somme de quarante - huit mille sept cens cinquante
livres , tant pour Bacquit de ses det¬
tes , que pour réparer les anciens édi¬
fices , & pour une Chapelle , qui ne
fut bâtie qu'en 1694. & bénite le 3.
Décembre de Bannée suivante . Le
College de ion côté cédaàl ’Université quelques places & bâcimens , le
■tout contenant environ
trois cens
treize toises. En conséquence de ce
Terne V. I
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Contrat , le Principa l , le Chapelain t
le Procureur , & Jes Boursiers occunoient le moindre d-es trois corps de
logis qui composent : ce College. Les
deux autres étant dans la portion réu¬
nie à TUniversité ont servi à retirer
deux cens pauvres Ecoliers , ou envi¬
ron , nommés Gilet iris d, u nom de
Germain Gillet, Docteur deSorbonne
qui le premier en rassembla dans ce
lieu , charité qui a été continuée par
'M. Durieux auffì Docteur de Sorbonne , & Principal du College du PleíTìs.
On compte parmi les habiles Profes¬
seurs qui ont enseigne dans ce Colle¬
ge , Jean - François PerneL,
premier
Médecin de Eíenry II. Georges Bucanan >
grand Poète , & grand Historien ;
& Edmond Pourchot qui après avoir
long-tems professé la Philosophie
avec succès au College Mazarin , &
avoir été Recteur de HLniver1rté,vint
enseigner ici la Langue Hébraïque.
Dans la rue des Stpt- Voyes , il y
a les trois Colleges tuivans.
Le

College

di

Mont

aigu.

C’est Gilles yìiccli1Archevêque
>
de Rouen , & auparoYíìntdc Narbon¬
ne , & qui étoit de l’íncienne Maisoa 1
de Montaigu en Auvergne , qui vere
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1*411 1314 . fonda

ce College .

Il suc

ensuite agrandi Pan 13SS. par Pierre
de Montaigu , Evêque de Laon , Car¬
dinal , & Neveu de Gilles Aicelin ,
lequel en mourant le mit fous la di¬
rection de Philippe de Montaigu , son
cousin , & Evêque d’Evreux.
Louis de Montaigu , dit de Listenois ,
Chevalier , prétendit que les maisons
que ses parens avoient données pour
cette fondation , lui appartenoient,
mais enfin pour avoir part à cette
bonne œuvre , il consentit qu’elles
restassent à ce College par acte du 17.
Janvier 1392. à condition que ce Col¬
lege s’appelleroit à Pavenir de Mon¬
taigu. Philippe , ci- devant Evêque
d’Èvreux , & pour lors de Noyon , fit
le 23,. Juillet 1402. des statuts pour
les Boursiers , & établit le Chapi¬
tre de Notre - Dame de Paris Visi¬
teur & Réformateur de ce College ,
& lui donna le pouvoir de nommer le
Principal & d’installer les Boursiers.
Les grands biens que Louis Mallet
Sieur de Graville , & Amiral de Fran¬
ce fit à ce College , porterent le Cha¬
pitre de Notre - Dame à céder Pautorité qu’il avoir a Jean Standoncht, Sc
ce Principal la transporta bientôt
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après au Prieur de la Ciiartreufe de
Paris qui en a toujours joui depuis.
Ce Jean Standoncht pendant qu’il fut
Principal fit des Statuts 8c des Reglemens pour la diícipline & la maniéré
de vivre des Boursiers de ce College ,
qui portent des caractères de la sain¬
teté 8c de l’austéiité de ses mœurs.
Suivant ces Statuts non seulement les
Boursiers font toujours maigre , mais
même jeûnent perpétuellement , à
l’exception d’un petit morceau de
pain qu on leur donne le matin à dé¬
jeuner ; car ils ne goûtent jamais , &
ne font le soir qu’unc légere colla¬
tion , avec une pomme , ou un petit
morceau de fromage . Le Cardinal
Georges d’Amboise , Légat a latere en
France , & le Cardinal de Vendôme,
confirmèrent les Statuts 8c les Privilè¬
ges Apostoliques de ce College , le
premier , l’an 1501. & le Cardinal de
Vendôme l’an 1668.
Parmi un grand nombre de person¬
nes qui ont fait du bien au College de
Montaigu , on trouve Uideric Gcring
ou Guerincg} l ’un des premiers Impri¬
meurs , 8c des bienfaits duquel le Col¬
lege acheta la Terre d’AnnCtsur Mar¬
ne , la Maison de Vezelay , 8c le petit
College ou Hôtel du Mont saint Mi-
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cliel. Ce fut sur l’emplacement de cedeux maiions voisines que furent bâs
ties les Classes des Grammairiens , Sc
le reste íervit à l’agrandissement du
College.
Le

College

Forte

t.

Le il. Août de l’an 1391. Pierre
Furtet , Chanoine de l’Eglife de Paris,
fie ton testament dans lequel après
une grande quantité de legs pieux , Sc
des dispositions en faveur de les pa¬
rons , il fonda un College pour un
Principal , Sc huit Boursiers , dont
quatre doivent être d’Aurillac , fa
Patrie , ou du Diocèse de Saint Floue,
& pris par préférence dans le nombre
de les parens , Sc quatre de la ville
de Paris. Il nomma Pierre Fortet ,
ion neveu , pour Exécuteur à l’égard
des biens d’Aurillac , Sc pour ses biens
de Paris , il en nomma cinq -, sçavoir
Laurent de Mongerie, Jean de Chantefrirne , Chanoines del ’Eglife de Paris,
Guillaume Curton, Prêtre -Vicaire de
la même Eglise , Guillaume Langlois ,
Sc Guillaume Doijfe. Il laissaà ces Exé¬
cuteurs le pouvoir de déclarer , Sc
d’interpréter fa volonté . Pierre ForIhj

'ìç>8 Des
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têt mourut le 24. d’Avril de Tan 13 94»
suivant le Nécrologe de Paris ; & il
paroît par une conclusion capitulaire
du 8- du mois de May íuivant que ces
cinq Exécuteurs Testamentaires remi¬
rent au Chapitre de Paris en corps ,
l’Exécution du Testament du Sieur
Porter . Il est fait mention de cette re¬
nonciation furies Registres du Chapi¬
tre de l’Egliie de Paris.
On ne voit point aujourd ’hui de ti¬
tre particulier qui ait appelle le Cha¬
pitre de l’Eglise de Paris a l’Exécution
Testamentaire au défaut des Exécu¬
teurs qui avoient été nommés , mais
le Chapitre avoir un titre , soit qu’il
fut émané de la volonté du Testateur,
soit que l’Exécution Testamentaire
lui appartint luivahtl ’usage & le droit
commun de ce tems-là , comme il
semble le dire dans un Acte que je
vais citer incessamment. Quoiqu ’il
en soit , on voit qu’aprcs la renoncia¬
tion des cinq Exécuteurs Testamentaires , il se chargea d’exécuter le Testa¬
ment ; Pierre Porter avoir destiné à
la fondation du College , sa maison
des Caves qui étoit située au coin de la
rue des Cordiers qui aboutit à la rue
Saint Jacques , mais le Chapitre de
J’Egliie de Paris , n’ayant pas trouvé
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commode , il acheta de Louis
de Listenois Seigneur de Montaigu , »
uue autre maison qui étoitíìtuée dans
la rue des Sept-Voyes , & qui lui pa¬
rut plus convenable . Le Contrat d’acquilition est datte du pénultième
jour de Février de l’an 1397. Il y fit'
construire un College , il y établit un
Principal & des Boursiers, Le pour y
maintenir une bonne discipline , il
donna des Statuts à ce College le 10.
d’Avril 1396. Ces Statuts indiquent
en général le droit du Chapitre : Nos
te lieu

ejufucm .Uagiftri Pétri Forteti laudabile
propofitum volentes juxta ejusdcm volun.
tnttrn j pro ut pojfumus, eid effectum deducere, curn ad nos jure ordinario executio
diéti Pétri fpetlet , & ad radium aliim .

Quoique nous ne voyons pas au¬
jourd ’hui quel est ce droit ordinaire
dont il est parlé dans cet article des
Statuts , il est constant que depuis ce
teins jusqu à présent , le Chapitre de
Paris a coníervé fans interruption le
droit Sc la poste filon de faire exécuter
les anciens Statuts , & de les réformer
suivant les besoins du College , d'y faire
des visites par le miniftere des Proviseurs
toujours nommés du Corps du Chapitre,
de nommer les Principaux , Procureurs ,
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Chapelains , & autres Officiers du College , de conférer les Bourses, de paff°.r les
jiEtes concernant ]ie temporel du Coilege,
& d’homologuer ceux qui ont étéjaits
entre les Principaux , les Procureurs , &
les Boursiers, Jdus l’agrément , Qr auto¬
rité du Chapitre.
Ce droit du Chapitre de Paris a été

toujours reconnu par les parties in¬
téressées depuis la fondation , jusqu à.
présent -, les parens qui font appelles
par préférence aux quatre premières.
Souries , ont toujours pris des Provi¬
sions du Chapitre . Les Principaux,
&: les Boursiers qui se iont succédés
dans ce Coilege , se sont toujours,
soumis à la supériorité du Ch pitre.
L’Univeriîte de Paris fut la pre¬
mière à reconnaître ce droit du Cha¬
pitre dans le tems de la fondation du
Coilege , car elle lui envoya des Dé¬
putés pour demander communication
du Testament de Pierre Porter . Le
Chapitre satisfit à fa demande , & de¬
puis ce tems- là , rUniverfité y vienc
faire ses visites comme dans les autres
Colleges qui ont des Supérieurs , Le
z . Septembre

1420 . le Recteur fut dé¬

puté au Chapitre , par PUniveriìté ,
afin de demander la préférence pour
ia Principalité du Coilege Fortet , en
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faveur de Jean du Sellier lequel
,
fut
nommé le r6 . du même mois . Cette
Supériorité du Chapitre de Paris fur
le College Porter a été auffi reconnue
par nos Rois même . Dès fan 1416. le
Roi envoya trois Députés au Chapi¬
tre de Paris , pour f engager à nom mer
Jean de Rouvraie , Maître ès Arts ,
pour Principal , à la place de JeanFrançois qui étoit ablent , ce que le
Chapitre ht , & le Sieur de Rouvraie
fut inlìalé le 19. d’Oótobre 1416. par
les Provileurs du College , après
avoir prêté lerment.
Le Parlement a auffi toujours recon¬
nu ladite Supériorité par ses Arrêts.En
157 6. Il s’éleva une grande contesta¬
tion entre le Chapitre de Paris , f Fi¬
ni versi té , & Jean de Cinqarbres, fur la
nomination d’un Principal . Le Cha¬
pitre avoir nommé Charles de Goujfaneourt f un de ies membres , & les Bour¬
siers avoient nommé Cinqarbres, &
avoient interjettéappel comme d’abus
de la nomination du Sieur de Goustancourt . Le Parlement par son Arrêt du
4. Septembre 15 -jG. confirma la no¬
mination faite par les Boursiers ,
maintint Cinqarbres , & reconnut en
même tems la Supériorité du ChapiI v

s
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tre de Paris iur ce College . La Couì\ >
dit l’Arrêt , jans ptéjuéicier au droit
desdits du Chapitre prétendant être fon¬
dés fur í intendance dont ils ont joui
passéa cent ans audit College, ordonne
que Maître Jean Cinq arbres demeurera
principal dudit College de Fortct, fai.
ftnt par lui ce ejui efi en la fondation du¬
dit College cjue le Principal est tenu de
faire. Cet Arrêt qui semble impliquer
contradiction en ce qu il maintient la
nomination faite par les Boursiers
lans préjudicier aux droits dudit Cha¬
pitre , fut cependant rendu par un
motif très-équitable , Sc qui concilie
la contradiction apparente qu il sem¬
ble renfermer , car il y avoir vérita¬
blement abus dans la nomination du.
Chapitre , parce que sélection du
Sieur de Goulfancourt avoit été.faite:
pendant le Service Divin.
La question de la Supériorité de
ce College fut encore agitée deux ans
après,c ’est- à- dire en 1578. au sujet
de la nomination faite par le Chapitre
à une Bourse.. Cinqarbresnouveau.
,
Principal prétendit que la nomina¬
tion aux Bourses appartenoit au Col¬
lege , & que le Chapitre de Paris n avoit aucun titre de Supériorité . Les;
Boursiers s’unirent au Principal , & le
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Procureur clu College intervint dans
la Cause. La Supériorité du Chapitre
ayant cté reconnue lors de la plaidoi¬
rie par Cìnqarbres même qui déclare
qu’étant nouvellement pourvu de la
Principalité , & n’étant bien instruit,
il avoit voulu contester la Supériorité
du Chapitre , mais que depuis en ayant
été fait certain , il ne la vouloir révo¬
quer en doute . Le Parlement par son
Arrêt du.3. Septembre 137S. décida
absolument la question. Des quatre
dispositions de cet Arrêt ,.il n’y en a
pas une qui ne confirme laSupériorité
du Chapitre . La premiere met hors de
cour fur les demandes du Principal ,
par lesquelles il contestoit au Chapi¬
tre le droit de Supériorité , Lc de no¬
mination aux Bourses. La seconde
confirme la nomination faite par le
Chapitre . La troisième charge le Cha¬
pitre de Vexécutiou de la fondation „
& lui prescrit une réglé pour nommer
aux Bourses. Et la quatrième enfin
charge encore le Chapitre d’entendre
les comptes du Procureur du College,
eu par luî- même , ou du moins par
fes députés . Le Chapitre a continué
fa poitefTioni lans interruption & mê¬
me fans trouble ,, depuis 137S jufI . vi
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, qu’au commencement de ce siécle
car ayant pourvu le Sieur Bernard Col¬
loïde laPrincipalité en 1704. à peine
fut—
il dans cette place qusil prétendit
que la nomination que le Chapitre
avoit faite d’un Procureur n’étoit pas
valable , & demanda la destitution
dudit Procureur . L’astàíre fut portée
au Chátelet où le 8. juillet 1707. il
intervint une premiere Sentence qui
débouta le Sieur Collot de fa deman¬
de , & le condamna aux dépens. Le 9.
Février 1708. seconde Sentence qui
enjoint au Sieur Collot de recevoir
le serment d’ua Boursier pourvu par
ìe Chapitre , & que ledit Sieur Col¬
lot n avoit pas voulu recevoir . Ce
même Principal de son autorité par¬
ticulière ayant destitué, le Sieur Corteille Procureur
,
, le Chátelet rendit
une troisième Sentence le 1,0.. Sep¬
tembre 1712- laquelle ordonna que
par provision le Sieur Corteille seroit
réintégré , & apointa sur le fond des
contestations ; mais lorsque le Procès
fut instruit le Sieur Collot s’en désista
par Acte du 13.. Décembre 1714. Le
même Principal de son autorité chas¬
sa du College ie Sieur de Fern’ere,
Boursier , pourvu par le Chapitre ,
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mais le 21. May 171j . ce Boursier fut
réintégré par Sentence des Requêtes
du Palais , qui fait défenses-au Sieur
Collot de récidiver j & le condamne
aux dépens.
Le Sieur Collot interjetta appel de
ces Sentences , mais ne trouvant
pas
de moyen pour le soutenir , il recher¬
cha un accommodement , & M. M.
Maingui, & Dreux pour lors Provi¬
seurs du College Fortet firent agréer
au Chapitre un projet de transaction,
par délibération du 27. Avril 1716Ì
éc le 8. May suivant la transaction fut
passée entre M. M. Maingui , &
Dreux , 3c le Sieur Collot . Dans ceure transaction le Sieur Collot reconnoît que le Chapitre de Paris , en
qualité de Supérieur & de Proviseur
du College Fortet , est en droit
dés tous les tems d’établir , & desti¬
tuer le Procureur dudit College . En
1728. le Sieur Corteille étant mort,
le Sieur Collot persuada à de nou¬
veaux Boursiers peu instruits des
droits du Chapitre , que c' étoit à eux
à nommer un Procureur ; ils nommè¬
rent Louis Grand- Jean de Veste , un
des Boursiers ; le Chapitre de ion côté,
par fa conclusion du 3. Septembre
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1728. nomma Pierre Germain , Pro¬
fesseur au College de Montaigu . Le
Chapitre se pourvut auíïì- tôt aux Re¬
quêtes du Palais pour être maintenu,
ëc obtint le 28. Avril 1729. Sentence
de maintenue contre les Sieurs Col¬
let , & de Veste. Ceux-ci , & les Bour¬
siers interjetterait conjointement ap¬
pel comme d’abus de la nomination
du Sieur Germain , & appel simple de
la Sentence de maintenue . Le premier
de Septembre de l’an 1729. la Cour
rendit un premier Arrêt contradictoi¬
re qui ordonna que le Sieur Germain
reroit seul les fonctions de Procureur;
mais le Sieur Collot le traversa tou¬
jours , & ajouta une infinité d’incidens , de demandes & d’appellations à ion appel comme d’abus ; ce
qui força le Chapitre de demander íà
destitution . La Cour par son Arrêt,
du 3:0..May 1732.. pour rendre la cau¬
se susceptible de l’Audience , divisa
toutes ces contestations. Elle renvoya
aux Gens du Roi l’appel simple de laSentence de maintenue , & tous les
autres incidens , & ne retint que la
connoissance de l’appel comme d’a¬
bus de la nomination du Procureur
pour y être préalablement fait droit *.:
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Pouc donner un prétexte à l'appei.
comme d’abus , le Sieur Collot pré¬
tendit que la possession du Chapitre
tant de la supériorité sur le College
que de la nomination àla Principauté,
aux Bourles , & à la Procure étoit abu¬
sive , & comme il trouva en son che¬
min la transaction qu il avoir passée
le 8. May 17 16. ëc l ’Arrêt du 5. Sep¬
tembre 1578. pour faire tomber ces
deux titres , il appella comme d’abus
de la transaction , & forma tierce op¬
position à l’Arrêt . Le Parlement par
Arrêt contradictoirement rendu le 13.
Avril de Pan 1734. faisant droit sur
les appellations comme d’abus , dit
qu’il n’y avoir abus , déclara ledit
Bernard Collot non recevable dans
son opposition formée à l’Arrêt du 3_
Septembre 1578.
La Cour fai¬
sant droit sur le réquisitoire de son
Procureur Général , fait défenses au¬
dit Collot d’entreprendre , ni poursui¬
vre aucun Procès fans Pavis & con¬
seil par écrit de de la Vigne , ancien
Avocat , que la Cour a nommé d’office , & condamne ledit Collot , &
les Boursiers aux dépens , &cc.
Apres avoir rapporté tout ce qui
prouve la supériorité du Chapitre de

xo8 Disent
, de Paris,
Paris , fur le College forcer , il-nef
reste plus qu’à faire connoître ceux
fur qui cette supériorité s’exetce . Ce
College est composé cTun Principal,
d‘un Procureur , & de seize Boursiers,
qui íont cousà la nomination duChapicre de Paris. Le Principal 8c huit
des Boursiers ont été fondés par Pier¬
re Porter , ainsi qu il a été dit plusieurs
fois , mais depuis cette premiere fon¬
dation il y en a eu quatre autres. La
premiere est du io . May 15yS. «Sc fut
faite pour deux Bourses par Jean
Bsanchssne,Grand -Vicaire de pp.glife de Paris , & Secretaìre du Chapi¬
tre . La seconde est du 1.5. Août 157S.
& auffi de deux Bourses; le Fonda¬
teur fut Nicolas Watin Prêtre
,
du
Diocéíe de Novon , qui avoit été
Principal du College Porter . Il fit cet¬
te fondation pour des Etudians de fa
famille , 8c à leur défaut pour de pau¬
vres Ecoliers du- Vilage de Curln ,
Diocèse de Noyon . La troisième est
du n . Août 161a. & de quatre Bour¬
ses fondées par Claude Croifìer, Prêtre
dix Diocèse de Clermont en Auver¬
gne , qui avoit auffi été Principal de
ce College . La quatrième est du. 19,
Juillet 172.J . & fut faite par Jean Gn~
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ntiot, Prêtre du Diocèse de Besançon,
en faveur de deux pauvres Ecoliers
de ce Diocèse. .
La diminution des revenus du College , & la cherté de toutes les choses
nécessairesà la vie , ont donné lieu à
la l'upreffion des deux Bourses fon¬
dées parle Sieur de Beauchesne.
Depuis la fondation faite par Pierre
Fortet l’an 1391. ç\ i toujours été le
Chapitre de Paris qui a nommé fans
interruption à la Principal !té <Sc aux
Bourses de ce College.
L’établiílementd ’un Procureur pour
la gestion & l’administration du tem¬
porel de ce College , est l’ouvrage du
Chapitre de Paris , & du n . May
1414. Depuis ce tems- là jusqu à pré¬
sent , le Chapitre a toujours nommé,
fuis interruption à la Procure du Col¬
lege lorsqu elle a été vacante . Rare¬
ment y a- t’il nommé des Boursiers ,
parce que deux raisons très- pertinentes semblent les en exclure presque
toujours . L’une est que Pattention
que demande le temporel , détourneroit les Boursiers de leurs études qui
doivent être leur principal objet . La
seconde est que , lelon la fondation ,
les Boursiers doivent être pauvres , Le

9

1

iio D es crie . de Paris,
qui par conséquent ne feroient pas eit !
état de donner caution pour la fureté
de leur administration.
Le bâtiment du College Fortet n’a
rien qui le faste remarquer , ni qui le
distingue des autres maisons de cette
rue . Il consiste en la maison que le
Chapitre de l’Eglise de Paris acheta en
1397. de Louis de Listenois Seigneur

de Montaigu , & en quelques petites
portions des Hôtels de Matly de
&
Nevcrs dont on fit Facquisition , pour
agrandir la maison qu1on avoit ache¬
tée en premier lieu. Sur la porte est
une inscription qui marque Farinée
de la fondation de ce College , Sc
celle de la construction du vestibule
qu’on y volt encore aujourd ’hui.
jiureliacenfium cr Torteticœ
. familia
decus, D. Petrus Fortetus ,
Parijienfu Canonicus, has &des
facratijjìrms Mufìs
anno Dornini 1391 . dicavit.
Prudentifjìmi moderatores
ruinosum veslibulnm reftituebant
anno Dominì 1360.

La Chapelle est sous Pinvocation
saint Geraud) en son vivant , Sei¬
gneur d’Aurillac..
de
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C'est au reste dans ce Colîege , 3c
dans une assemblée d'environ quatrevingt personnes , qu'on y tint en
1585. que fut conçue cette fatale Li¬
gue qui a coûté tant de sang à la Fran¬
ce , qui a fait massacrer deux de nos
Rois , & qui pensa renverser la Mo¬
narchie . Ce fut dans cette assemblée
que six personnes furent choisies pour
veiller fur les seize Quartiers de Pa¬
ris , & rapporter fidèlement tout ce
qui s’y passeroit , ce qu’ils firent avec
assez de bonheur pour eux , & de
malheur pour la France.
Le

Coilege

de

Reims.

Guy de Roye, Archevêque de Reims,
ayant achete l'Hôtel de Bourgogne
qui étoit au Mont saint Hilaire , le
11. May de l’an 1411. ce Prélat y
établit auíïï- tôt un Coilege qui fut
ruiné par les Anglois de la faction
des Ducs de Bourgogne , en 141S.
mais rétabli en 1443. Par ordre de
Charles VII . qui y unit le Coilege dè
Rhetel qui en étoit proche , & qui
avoir été fondé par Gautier de Lannoy
pour de pauvres Ecoliers du Rethelois à la nomination de l’Abbé de S*

2ii
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Paru,

Denis de Reims í Sc du grand - Prieur
de saint Remy de la même Ville,
Jeanne de Brejles avoir fondé auíïï
dans ce mjme College de Rhetel
quatre Bourses pour des Ecoliers du
Comté de Porcien . Ce College de
PJietel étant alors entierement ruiné,
l’Abbé de S. Denis de Reims , & le'
grand - Prieur de S.-Remy sembloient
avoir abandonné leur droit , Sc d ’ailleurs la disposition des Bourses de
Porcien étant dévolue au Roi parce
qu’il ne restoit aucuns héritiers de k
Demoiselle de Breíles , le Roi unit Is
College de Rhetel & les Bourses de
Porcien au College de Reims . Cette
union soutint pendant quelque teins
le College de Reims , Sc en donna
l’entiere administration , supériorité
& disposition des Bourses à l’Archevêque de Reims . Malgré cette union,
le College de Reims étoit tombé dans
la fuite dans un si pauvre état , qu’en
1720

. il n Jy avoir

plus

de Boursiers

,

& il n*y restoit plus que deux Offi¬
ciers. Le Cardinal de Mailly pour
lors Archevêque de Reims , entreprit
de le rétablir , Sc, se servit de Louis le
Gendre , Chanoine de l’Eglise de Pa¬
ris , pour le visiter Sc le réformer»
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Celui- ci dressa des statues le premier
d’Aòût de la même année , qui fu¬
rent confirmés par le Cardinal de
Mailly le 4. d’Octobre suivant . Se¬
lon ces statuts , il doit y avoir dans le
College de Reims un Principal & un
Chapelain , avec sept Boursiers, dont
cinq doivent être du Diocèse de
Reims , un de la Ville ou Duché de
Rhetel , & un autre du Comté de
Porcien . A ces Boursiers on en ajou¬
ta en même tems un huitième , en ne
faisant qu’une Bourse des deux que
Jean GerbaisDocteur
,
de Sorbonne ,
& Principal de ce College , y avoit
fondées.
Dans la basse cour du même Hôtel
de Bourgogne , il y avoit encore un
autre College nommé de Cocquerel, à
cause que Nicole Cocquerel natif de
Monstreuil fur mer , y avoit tenu de
petites Ecoles. Il ne reste plus de ce
College qu’un seul bâtiment qui est
dans la rue Chartiere , & où il n’y a
ni Principal , ni Boursiers.
Le College

de

la

Mercy.

Cette Maison est au bas de la rue
des Sept- Voyes auprès de l’Eglise de

H4
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5. Hilaire. Ce College ou hospice, fût
fondé en 1520 . par Allain d'Aíbret ,
■qui donna aux Religieux de la Mercy
une place ôc une mazure qui faisoient
pairie de son Hôtel d’Albrec. Les
Religieux de la Mercy y construisi¬
rent aussitôt un College pour les Re¬
ligieux de leur Ordre qui viendroient
étudier à Paris. La place où est bâti
ce College , fut amortie par le Roi &
par l’Abbé & les Religieux de sainte
Geneviève , moyennant douze sols
feirijìs de cens & rente foncière par
chacun an , partie de soixante cinq
sols deux deniers , dont tout l’Hôteî
d’Albret étoît chargé.
L’

Eglise

de S. Hilaire.

Cette Eglise est bâtie sur unterrein
qui faisoit partie du Clos Pruneau , Sc
qui étoit dans la censive du Chapitre
de saint Marcel . Elle est située au bas
de la rue des Sept- Voyes , & en face
de celle des Carmes . O11 ignore le
tems auquel elle a été bâtie , & celui
de son érection en Eglise Paroissiale.
On volt seulement dans les Registres
qui font dans ses archives , qu’elle
étoit bâtâe avant l’an 1300. Elle est

Quart

, de S . Benoît . XVII . ris

sousT’invocation de saint Hilaire Evê¬
que de Poitiers , & comme ce Saint
avoit été marié , il y avoit autrefois
ici une Confrérie de son nom , dans
laquelle beaucoup de personnes ma¬
riées íe faifoient inscrire pour obte¬
nir de Dieu par l'intetcemon de ce
Saint , la grâce de vivre heureuse¬
ment dans leur état . Cette Eglise a
été réparée 8c embellie au commen¬
cement de ce siécle , par les foins &
les libéralités de feu M. Jollni, l’un
de ses Curés , & Docteur de Sotbonne. Quoique cette Paroisse soit d’une
petite étendue , cependant le College
d’Harcourt qui est situé dans la rue
de la Harpe , en dépend , parcequ ’il
est auffi dans la censive du Chapitre
de saint Marcel . En 1674. le Curé de
saint Josse ayant intenté procès au
Curé de saint Hilaire , prétendant
que le College d’Harcourt devoir être
de fa Paroisse , il fut débouté de ses
prétentions par Arrêt du Parlement
de Paris , rendu contradictoirement
le z. de Septembre de Pan 1678. avec
défense à lui & à tous autres , de trou¬
bler le Curé de saint Hilaire en la
jouissance dudit College d’Harcourt.
L’an : 683 . l’oninhiyna dans cette

ri6
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Eglise le corps de Patrice Alaginn ,
Docteur en Droit , & premier Aumô- '
nier de la Reine d’Angleterre . Je par¬
lerai dans l’article suivant de la parc
qu’eut cet Abbé au rétablissement du
College des Lombards.
Malgré le peu d’étendue de la Pa¬
roisse saint Hilaire , & du peu de for¬
tune de la pluparj: de ses Paroi (liens ,
la Cure est cependant une des meil¬
leures de Paris , car si le casuel est peu
de chose , le revenu fixe en est de
huit ou dix mille livres par an , pro¬
venant du loyer de dix ou douze
maiions appartenantes à cette Cure
qui est à la nomination du Chapitre
(aine Marcel.
Le

College

des

Lombards

. 1

Ce College fut fondé en 1334. par
quatre Italiens , sçavoir AndréGhinnì
né à Florence , Evêque d’Arras , puis
de Tournay , & ci- devant Clerc , ou
Chapelain du Roi Charles le Bel ;
François de l’Hôpital, Bourgeois de
Modene , Clerc des Arbalestriers du
Roi • Renier Jean, Bourgeois de Pistoye , Apoticaire à Paris ; & Manuel
de Rolland, de Plaisance , Chanoine
de

'
\
j
;
’
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dé laine Marcel lez- Paris. Ces quatre
personnes de concert , & chacune -se¬
lon ses facultés , sondèrent
ici onze
Bourses pour autant de pauvres Eco¬
liers natifs des Villes où ces quatre
Fondateurs avoient pris nuisance , 8c
qui n’avoient pas plus de vingt livres
■parisis de revenu . L’Evêque
fonda
quatre de ces Bouríes , le Bourgeois
de Mo de ne trois , celui de Piífoye au¬
tant , 8c celui de Plaisance une. Ils
promirent de donner à chacun des
Ecoliers pourvus de ces Bourses,
quinze florins de Florence par an , ou
de leur donner des fonds équivalons.
Outre cela , l’Evêque d’Arras donna
à ces pauvres Ecoliers la maison où il
les avoir établis , située dans la rue
de saint Hilaire , qu’on nomme au¬
jourd ' hui des Carmes , & voulut que
ce Colîege fe nommât la Maism
âes
pauvres Ecoliers Italiens de la Charité
Nôtre- Dame, Les Fondateurs nommè¬
rent en même tems trois Proviseurs
ou Directeurs de leur College , qui
étoient trois Clercs habitués à Paris,
& dont l’un étoit de Toscane , un au¬
tre de Lomhardie , & le troisième
des environs de Rome . Ils nommè¬
rent aussi le Chancelier de l’Eglife de
Tome F.
K

nS
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Paris , & TAbbé de laine Victor pour
Visiteurs & Protecteurs de ce Collè¬
ge. Ï1 faloit que quelque fondation
particulière eut associé ici des Bour¬
siers Elpagnols aux Boursiers Italiens,
puisque nous liions que ce fut dans ce
College que íaint Ignace de Loyola
demeura en arrivant à Paris. Le dès- j
ordre se mit eníuite dans le temporel :
de cette Maison , au point quelle
étoit ruinée & entierement abandon¬
née . Deux Prêtres Irlandois , Patrice
A'iagìnn Sc Malachie Kelly , la deman¬
dèrent au Roi pour y faire instruire
des Prêtres de leur nation , Sc les ren¬
dre capables d’aller faire des Mis¬
sions dans les Royaumes d’Angleterre , d’Iriande Sc d ’Ecosse, parmi les
Protestans . Le Roi leur accorda leur
demande par ses Lettres Patentes de
Pan 1677. Auíli- tôt ces deux pieux Ir~
landois poserent la premiere pierre à
ce College qu’ils firent rebâtir & met¬
tre dans l'état où il est présentement.
Il iPy a point d’exercice public de
Classes dans cette Maison , qui n’est
qu une retraite & un azile pour une
quarantaine de Prêtres Millionnaires,
& pour autant de jeunes Ecoliers,
tous Irlandois , qui ne subsistent icq
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des
charités
qui marque
Inscription
porte une
les deux differens états de ce College.
par les

la

Cellegium Etats, Maris Virginie ,

pro Clerìcis Hibernis
in Acaitrnia Parifi r.fì jìudentibus
inflauratum anno i 6S i.
pro Italie fundaturn anno 1330»
Guillaume Pojiel enseigna autrefois
dans le College des Lombards , & Ton
remarque que ce fut avec tant de célé¬
brité,que la grand- sale decétteMaison
ne pouvant contenir la foule de ceux
qui venoient l'entendre , il étoit obligé
de les faire descendre dans la cour , &
de leur faire leçon par une des fenê¬
tres.
de P r e s l e s.
Le College
J ’ai dit chûdTus que le College cfe
Trejles, ou de Soiffons, avoir été fondé
par Raoul de Prefies en 13r 3. Clerc Sc
Secretaire du Roi ; en même rems que
de la sainte
,
Guy dc Laon Trésorier
Chapelle du Roi , Sc Chanoine de
Paris Sc de Laon , fonda celui de
Laon , Ce dernier ayant été transféré
depuis dans la rue de la Montagne
sainte Geneviève , le Cardinal Jean de
de Beauvais &
,
Dormans Evêque
? ij
Tome F, K

ito
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Chancelier de France , acheta les bâ¬
ti mens que les Boursiers de Laon venoientde quitter , & y fonda le College deBeauvais,ainsi que jel ’ai déjadit.
Raoul de Prestes & Jeanne du Chastel
fa femme , augmenterent la fondation
de leur College le vendredi d’après
Noël 1314. en y fondant deux Chapel¬
les 8c deux Chapelains , avec quinze
Boursiers du Diocèse deSoissons. Cet¬
te fondation fut encore considérable¬
ment augmentée par l’achat que fit en
1453. Principal nommé Jean Panechair , de trois maisons avec cour &
jardin , pour la somme de soixante
écus d'or qu’il en paya aux exécuteurs
testamentaires de Laurent Lenfant ,
Prêtre . Ce College a été uni à celui de
Beauvais pour l’exercice des Classes
depuis 1397. jusqu’en 1699. auquel
teins on fit une muraille de séparation
entre les deux Colleges pour laisser
l’exercice au College de Beauvais.
Remontons le long de la rue des
Carmes 8c de celle des Sept- Voyes,
jusqu 'à ce que nous entrions dans cel¬
le des Amandiers , qui d’un côté abou¬
tit à celle des Sept- Voyes. .
La rue des Amandiers s.’appelloit en
1300 . la rue de l’ Allemandier 3 en
1386 . la rue des Allemandiers, 8c de-

ART. DE

S.

BENOlt . XVII . llì

puis la rue des Amandiers nom
)
qui >
íelo'n toutes les apparences , est cor¬
rompu de celui des Allemandiers^
Cette rue est si étroite , que les voi¬
tures ne pouvoient entrer que diffi¬
cilement dans le College des Grafisins qui y est situé ; ce qui fit qu’eii
1738. 011 démolit une vieille maison
qui étoit vis- à- vis la porte de ce Col¬
lege. En démoliísant les caves de cet¬
te maison , 011 fut fort surpris d’y
trouver plusieurs Tombeaux de pierre
dans lesquels il y avoir des ossemens
de morts . Comme cette maison n’étoit qu’à trente ou quarante toises du
Cimetiere de saint Etienne du Mont,
peut- être avoit- elle été bâtie sur une
partie de son terrein . Peut- être auílì
que cette maison avoir appartenu à
des Calvinistes qui en faisoient servir
la cave à la sépulture de leur*famille ,
& cela paroît plus vraisemblable que
tous les raisonnemens qu on pourroit
faire íur ce sujet.
Le

College

des

Grassins.

Ce College porte le nom de ses
Fondateurs . Pierre GraJJin, Seigneur
d’Ablon , Conseiller au Parlement de
K iij
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. de Paris,'

Paris , fit son testament le 16. d’Octobre de I’an 1569. par lequel après,
avoir élu fa sépulture dans FEglise
Paroiflîale de íaint Severin à Paris ,
& après avoir fait plusieurs legs pieux,,
il veut & ordonne qu il soit pris fur
tout son bien la somme de trente mille
livres tournois , pour être employée ,
selon la disposition de Maître Thierry
Graffin , Avocat au Parlement , son
frere , & exécuteur testamentaire , &
par le conseil de Meílìre Antoine le
Cirier , Evêque d’Avranches , & son
oncle maternel , en un College de
Pauvres , & qu à cette fin leur fera
acheté maison en sUniversité , de
ladite somme , pour y être par eux
fait exercice en l'etude & service di¬
vin : supplie
&
fondit frere , au cas
que ladite somme de trente mille li¬
vres tournois ne suffise, y employer,.
& y faire son aumône , ce qu’il croit
qu il fera de bon cœur ; & au cas que
ion fils Pierre Graffin décédé fans en~
fans , soit avant le trépas de fondit
frere ou autrement , il veut & entend
que fur tout son bien , outre & par¬
dessus ladite somme de trente mille
livres tournois , soit pris la somme desoixante mille livres tournois , pour
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être employée ainsi que deilus : à quoi
il prie ledit sieur Evêque d’Avranches
de renir la main , s’il lui plaît . De plus
il veut & ordonne qu aux Boudes dudit College soient préférés les pauvres
de la Ville de Sens , & des environs,
qui seront prélentés par fondit frere,
lk après
fa mort par Monsieur l’Ar¬

chevêque de Sens , & les comptes ren¬
dus pardevant ledit sieur Archevêque,

ou Ion Commis , appeliez Meilleurs
les Gens du Roi audit Sens. Pierre
Graisin , Seigneur d’Ablon & de Pom¬
ponne , & fils du précédent , furvêquit
peu de tems à son pere. 11 fit ion testa¬
ment le Lundi 7. jour de Novembre
de la même année 1569. par lequel il
ordonna & recommanda que le testa¬
ment dudit sieur Pierre Graisin Con¬
seiller en la Cour , ion pere , fut ac¬
compli de point en point selon fa for¬
me & teneur , suppliant , & requérant
Maître Thierry Graísinlon oncle , de
tenir la main à ce qu’il fut exécuté en
la plus grande diligence que faire fe
pourroit . De plus il donna & lai Isa par
donations & legs testamentaires audit
College fondé par fondit pere , la
somme de douze cent livres tournois
une fois payée , & outre & pardessus
K uij
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les trente mille livres tournois d’une
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part , & soixante mille livre s d’autre,
données & léguées par fondit pere
audit College . Áprèsla mort des sieurs
Pierre Grassin pere , & de Pierre Gras¬
sin 61s , Thierry Grassin non seule¬
ment ne perdit pas un moment de vue
les pieuses intentions dont Inexécution
lui avoit été consiée, mais même alla
nu- dela. Le 16. d’Avril de l’an 1^71.
il passa un Contrat d’échange par le¬
quel il donna quatre cens cinquante
livres tournois de rente en neuf par¬
ties à Messire Jean -Jacques de Mesmes , Seigneur des Arches , Conseil¬
ler du Roi en ses Conieils , Martre des
Requêtes ordinaire de son Hôtel , Sc
à ses cohéritiers ^ pour une grande
maison , où présentement sont con¬
struits s ancien corps du College des
Grassins , & les deux maisons dans la
rue des Sept- Voyes vis- à- vis PEglife
de S. Hilaire , sar saut partie de PHô¬
tel d’Albret , ladite maison acquise
Pan 1527. le 6. d’Avril , de noble Sei¬
gneur Frédéric de Foix , grand Ecuyer,
sondé de Procuration de haut Le puis.
saut Prince Henry Roi de Navarre ,
par Messire Jean - Jacques de Mesnres
Seigneur de Roissy , aussi Conseiller
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du Roi en son privé Consul , & Maî¬
tre des Requêtes de son Hôtel , pere

dudit Seigneur des Arches , & cohé¬
ritiers . Thierry . Gradin acheta ensuite
trois maiions situées dans la rue des
Amandiers , de Gillette & Isabelle de
Cueurly sœurs , filles majeures ufans
de leurs droits , pour la somme de sept
mille huit cens livres tournois . Le
Contrat est du premier jour de May
de l’an 1571. Le 15. du même mois
de la même année il acquit une autre
maison avec les appartenances , située
dans le carrefour de Sainte Geneviève
du Mont ladite acquisition faite des
héritiers , de Jean Cleret , Bourgeois
de Paris , moyennant la somme de
quatre mille vingt- sept livres dix fols
tournois ; ledit sieur Thierry Gradin,
tant comtne héritier 8c exécuteur te¬
stamentaire des Sieurs Pierre Gradin
pere , & Pierre Gradin fils , ses frere
& neveu , que de son chef , & augmentant ,leurs dispositions , mû comme
eux d' ajséêlion envers la Patrie & le pais
de Sens, lieu de leur naissance, & à ce
tjue ledit Pais soit dorénavant pourvu de
gensdoEles, & pour la faveur des bonnes
lettres , donna de son bon gré , & fans
aucune contrainte T non seulementKv
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lesdites six maisons au Principal 8c
Boursiers dudit College , mais encore
deux mille huit cens cinquante - une
livres , douze fols , onze deniers , pite,,
tournois de rente annuelle , en vingtsix parties constituées fur THotel de
Ville de Paris. L’Acte de donation est
du 13. Février 1578. Le même Thier¬
ry 6raisin sit un projet latin de Statuts
non signé pour ledit College par le¬
quel i*l ordonne entre autres choses
qu il y eût outre le Principal , six:
grands Boursiers & douze petits , 8c
que chacun des grands Boursiers eût
loin de deux des petits. II fit enfin son
testament le 3. Février 13 84. & entre
plusieurs dispositions qu il fit , voulut
que tous & chacuns les livres impri¬
més qui Te trouveroient au jour de son.
décés en la maison où il demeuroit rue:
Sainte Avoye tant du feu sieurd’Ablon son frere , que de son neveu 8c
de lui , fuísent pris pour en faire uneLibrairie au College des C raisins pour
Finstruction de ceux qui habiteront
ledit College &c. Il ordonne auísi
par ce testament qu’Antoiíiette ië Re¬
bours femme de Jean Sevin, Président
en la Cour des Aydes , & ía feule hé¬
une
ritière du côté maternelachete
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maison rue des Amandiers , joignant
l’entrée du College des Graíïïns , d'un
côté , Sc de l’autre côté tenant aux
maiions par lui déja acquises de
Cueurly , Sc quelle paye les droits de
lods Sc vente , & sade promettre in¬
demnité au Seigneur dont elle est
mouvante , asm d’être ci-après tenue
en main-morte par ledit College.
Cent ans après la mort de ce dernier
Fondateur , c'est-à- dire l’an 1684. Sc
1685. on fut obligé de restaurer la
grande Porte de ce College . Il y avoir
ìur l’ancienne une Inscription équi¬
voque que l’on n’a point mise sur la
nouvelle ; elle étoit conçue en ces
termes : Le Colleee des Grafjins fondé
pour les pauvres de Sens. Sur la fin du
siécle dernier , & au commencent de
celui- ci , la mauvaise administration
du temporel de ce College avoir con¬
sidérablement diminué ses revenus
& causé même du dérangement dans
ia discipline . Le 14. Août 1705. le
Parlement rendit un Arrêt sur le ré¬
quisitoire du Procureur Général , par
lequel il fut ordonné que les titres
qui concernent Rétablissement , fon¬
dation Sc dotation du College des
Graffins v ensemble les Statuts s ReK vj
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glemens , si aucuns il y a , avec les
comptes de la recette & dépense du- '
dit College pendant les dix dernieres
années , íeront mis au Greffé de la
Cour par les Principal & Procureur
dudit College , pour , après en avoir
été pris communication par mondit
sieur le Procureur Général , être re¬
quis par lui ce qu il jugera nécessaire
pour le bien dudit College . Le n ..
Mars 1707. le Parlement rendit un
autre Arrêt , qui ordonna que les Sta¬
tuts , & titres , ensemble les comptes
de l’administration des, biens dudit
College des Grassins pendant les dix
dernieres années,&c. leroient remis à
Edme Pirot Docteur de la Maison &.
Société de Sorbonne , & Chanoine &
Chancelier de l’Eglise & desUniversité de Paris , & àEdme Pourchot , Syn¬
dic & ancien Recteur de l’TJniversité de Paris , & Professeur émerite en;
Philosophie , pour donner leurs avis,
fur ce <^u ils est' meroient devoir être
reforme ou observé
dans ledit Colle-

fe,
pour
yrétablir ou Après
ordre & la discipline ,ymaintenir,
&cc.

que lesdits sieurs Pirot & Pourchot
se furent plusieurs fois transportés au¬
dit

College, & qu

ils

eurent tour

con»
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siderc , examiné & discuté ils don¬
nèrent leurs avis fur sadministratiom
des biens , & fur la discipline qui y
doit être observée , & cet avis fut
homologué par Arrêt du Parlement
du 4. May 1710..Par cet Arrêt il est'
ordonné entre autres choies que les
douze Bourses de ce College qui
avoient été suspendues depuis quel¬
ques années , 1e seront jusqu’à sentier
payement des dettes actuellement exi¬
gibles , & au remboursement de la¬
tente due au sieur Montade , Lee.
Pierre Graíïìn Ecuyer , Seigneur d’Arcis , de Dyenville , de Mormant , &
quia hérité des sentimens des Fon¬
dateurs de ce College , comme de.
leur nom , est venu généreusement en
soutenir l’état chancelant . Il a entre¬
pris d’en acquitter les dettes
y fair
élever à íes dépens douze ou quinze
jeunes gens du Diocèse de Sens , pré¬
férant toujours les-Gentilshommes à'
ceux qui ne le sont point.
De la rue des Amandiers on entre
dans la Place ou Quarré de Saint
Estienne du Mont , dans lequel est le
Gollege d’Huband T ou de l’Av&ilaria ..
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d ’Huband , ou de i/Ave - Maria.

Ce College fut fondé en 1339..
ur du Roi ,
er
& Président en laConseilCham¬
bre des Enquêtes du Parlement de
Paris . Il fit cette fondation en fa¬
veur de six jeunes Ecoliers , d’uiv
Maître , ou Principal , & d’un Cha¬
pelain , & donna pour cet effet la
Maison qui compose encore à présent
ee College , avec quelques autres re¬
venus . Selon la fondation , les six
Boursiers doivent être tirés du village d’Huband dans
,
le Nivernois , ou
des lieux circonvoisins , & doivent y
être élevés depuis Page de huit ou
neuf ansjusqu à seize.. Il institua
pour Gouverneurs & Administra¬
teurs perpétuels PAbbé de sainte Ge¬
neviève , & le Grand- Maître du Colíege de Navarre . Comme Pintention
du Fondateur étoit que ces six en¬
cans , ou Boursiers , fussent particu¬
lièrement dévoués à la Sainte Vier¬
ge , il fit mettre son Image sur la por¬
te de ce College , comme aussi celles
de saint Jean-Baptiste , de saint Jean—

f Jean
d’Huband
,Clerc
,
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TEvangeliste , & clés lîx enfans qu’il
vouloir y faire élever , Sc y tir écrire
en Lettres d’or ces deux mors de la
Salutation Angélique
Ave Maria.
C’est à cause de cette Inscription
qu’on a nommé ce College de YAve
Maria , nom qui a presque entiere—
ment fait oublier celui d’Huband qu ’il
porta d’abord , & qu’on ne lui donne
plus que très- rarement . Le nombre,
des Bourses a été réduit à cause de la
modicité du revenu ,.& c’eft l’Abbé
de sainte Geneviève , & le GrandMaître du College de Navarre qui les
confèrent à qui con leur semble.
L’ABBAYE DE à

L

’Abbaye

de

Sainte

GENEVIEVE ..
Geneviève est

le Chef lieu d’une Congrégationde Chanoines Réguliers de l’Ordre
de S. Augustin. EÍle a été fondée , sc
bâtie par le Roi Clovis , & la Reine
Clotilde fa femme . Cette fondation
fut l’accomplissement d’un vœu que
ce Prince avoir fait lorfqu ’il alla com¬
battre Alaric Roi des Vifigots . Le
lieu où cette Eglise fut bâtie étoît
déja consacré par la sépulture de plu¬
sieurs saints personnages , entre au~

i ; r D -EscR . il >. de Paris,.

tres de Prudence,Evêque de Paris ,
& de sainte Geneviève qui y avoir été
inhumée en -j09 . Clovis étant mort
en 5 11.. avant que d’avoir pû ache¬
ver cet Edifice , la Reine Clotilde y
mit la derniere main , & l’enrichit
de divers ornemens . Le grand Saint
Rémi en fit la Dédicace fous l’invocarion des Apôtres Saint Pierre &
Saint Paul.
O11 y mit dès le commencement
des Clercs pour la desservir , & nous
avons loii£Ttems ignoré si ces Clercs
étoient Réguliers , ou Séculiers . Le
fameux Adrien de Valois qui avoit cru
avec du Breul, que c’étoient des Clercs
Séculiers , changea d'avis , après avoir
fait de nouvelles découvertes & de
nouvelles réflexions..11 prouva invin¬
ciblement , dit. le P. Mabillon-, que
cette Eglise fut qualifiée dé Basilique
Mab. Oeuv.
dès
les premiers tems de fa fonda¬
pojib' jom. r.
& que dans le sixième siécle on
f“£ - 1 lé ’ ár tion
rr 7*
ne donnoít ce nom , en France , qu’aux
Eglises de Moines . Il 11’y a donc
plus à douter que ces Chanoines ne
fussent Réguliers - A cette preuve , le
même M- de Valois en ajoute une au¬
tre , qui au sentiment du même P..
Mabillon , est sans répliqué .. Dans lat
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rie de sainte Bathilde , écrite par un
Auteur contemporain , il est; dit , que
la Reine Clotilde femme de Clovis, bâtit
la Basilique de saint Pierre poury faire
observer la Religion de i Ordre Adonas¬
tique.
Feu M . de la Mare 8c quelquesau - Traité* te
tres , ont prétendu crue Clovis en lai- ^ollce’ ,,,n>
r
V •
.
?V
■ C■
lanc bâtir cette Basilique, avoit irait t, tai' 7s '
auíïï élever un Palais dans l’endroit
où est maintenant ce qu’on nomme
la Maiion Abbatiale . Clovis étant
mort , fut inhumé dans cette Basili¬
que , & Clotilde fa femme le fut auíïï
après lui. I/Eglife & les autres bâti—
mens efluyerent par deux fois toute la
fureur des Normands , & l’on ne peut
pas certainement dire par qui ont été
élevés ceux qu’on y voie à présent , à
l’exception de l’Egtife. Quelques -uns
conjecturent qu’ilsl’ontété aux dépens
du Roi Robert , mais ils n’en donnent
pour preuves que ces paroles qu’on lit
dans un Obituaire , obiit Erancomm
Rex , qui dédit Clattflrum huic E ccl esta j
paroles qui ne prouvent autre chose ,
sinon qu’il en fit bâtir le Cloître . Le
* rapporte un extrait d’un an- * Paris an¬
cien Necroloçe , qui nous apprend c'en&nou'
411e Thibault ,. Prccre & Chancre
rc>3.
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cette Eglise , fit bâtir une partie de la
tour sur laquelle le Clocher est élevé {
io . Kal Aprilis obiit Theobaldus Sacerâos & Pr&centor , qui Prabendam
fancla Maria tribuit huic Ecclefia, &
turrìm usque aà prirnitm Solìurn evexit ,
(t 'Ci II paroit par les vies des célébrés
Architectes , que Felibien des Avaux
avoir eu connoiisance de ce Necrolo-

ge , puisqu il en rapporte aussi cet ex¬
trait , auquel il ajoute qssiun nommé
Maignaud fit le portique de l’Eglise,
Le reste du bâtiment ne fut construit
que vers Tan 1175. par Eftienne, Evê¬
que de Tournay , & Abbé de ce Mo¬
nastère.
Les Chanoines Réguliers qu’on
avoir mis d’abord dans cette Abbaye,
la possederent jusqu’en 1147 . que le
Pape Eugene III. & non pas IV. com¬
me le dit fince , étant venu à Paris
& étant allé en l'Eglise des Apôtres
saint Pierre & saint Paul pour y cé¬
lébrer la Messie, les Chanoines firent
étendre devant l’Autel un riche tapis
de pied que le Roi leur avoir envoyé
pour faire honneur au Pape. Le S.
Pere se prosterna sur ce tapis pour
faire fa priere , mais il ne se fût pas
plutôt retiré dans la Sacristie , que ses
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Officiers voulurent s’emparer du ta¬
pis , comme de choie qui , selon sil¬
lage , leur appartenoit . Les domesti¬
ques de l’Abbaye voulurent auíïï
savoir . Des paroles on en vint à ti¬
rer le tapis chacuns de leur côté ,
puis on en vint aux coups , & le tu¬
multe fut fi grand , que le Roi qui
étoit pour lors dans l’Eglise , crut
qu'il n’avoit qu’à se présenter pour
tout pacifier , & en effet il le fit , mais
ce ne fut qu après avoir été frappé
lui- même dans la foule par les do¬
mestiques de sAbbaye Adeo ut , dit
Surius , ipfie Rex Ludovicus, qui tllos
cornpefcere valait , à Canonicomm famutis verb' ratas fit.
Le Roi & le Pape furent si indi¬
gnés de cette sédition , quêtant d'ailíeurs informés que la vie de ces Cha¬
noines n étoit rien moins que Régu¬
lière , ils convinrent de mettre des
Moines de Cluni en leur place , &c
chargèrent f Abbé Suger de Inexécu¬
tion de ce dessein. Celui- ci étoit fur
le point d’y faire entrer huit Moines
de saint Martin des Champs , & le
Prieur de saint Pierre d’Abbevillepour être leur Abbé ; mais fur ces en¬
trefaites il reçut de nouveaux ordres

r ; 6 Des cri p. dì Paris;
du Roi & da Pape , qui sur la requête

que les Chanoines de f Abbaye de
saint Pierre & de saint Paul leur
avoient présentée , consentirent qu on
les réformât en y introduisant des
Chanoines Réguliers de l’Abbaye de
saint Victor lez- Paris . Suger alla
trouver Gilduin Abbé de cette Ab¬
baye , & lui demanda douze de ses
Religieux , & Eudes pour être leur
Abbe , & établir la Réforme daní
l’Abbaye de saint Pierre & de saint
Paul , ce qui lui fut accordé . Tout
cela se paíía en 114S. & ce fut vers
ce tems- lá que cette Abbaye prit !é
nom de J aime Geneviève qui y avoir
été enterrée en ^09.
Cette Réforme se soutint jusqu’aux
guerres des Anglois . Elles causereut
de si grands désordres dans FEtat
que les Monastères s’en ressentirent,
êc que la discipline régulière fut pres¬
que anéantie dans FAsibaye de sainte
Geneviève . Le Roi Louis XIII. après
la mort de Benjamin de Bûchante au,
qui en étoít Abbé 8c Evêque de Laon,
crut qu’on n y pouvoit remettre For¬
dre , qu’en y nommant de son auto¬
rité , pour cette fois feulement , le
Cardinal de la Rochefoucauld , à
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condition de la réformer . Celui - ci
n’en trouva pas de plus sûr moyen
que d’y appeller le P. Faure , avec
douze Religieux de la Réforme que
ce Pere avoir établie dans la Maison
de saint Vincent de Senlis . Le Pere
Faure & 12. de ses Religieux prirent
donc polseíTion de l’Abbaye de sainte
Geneviève le 27. d’Avril de l’an
1624. mais on ne mit la derniere
main à cette bonne oeuvre que dans
le Chapitre général des Chanoines
Réguliers de cette Réforme , qui íe
tint le 10. d’Octobre 1634. où le P.
Faure fut élu jíbbé-Coadjuteur de sain¬
te Geneviève , & Supérieur général
de sa Congrégation.
De tous les anciens bâtimens de
cette Abbaye , il n’y a que l’Eglise
qui subsiste, telle qu’elle fut achevée
en 1175.
La Cave ou Crypte qui est au-des¬
sous de cette Eglise , est très-ancienne , puiíque c est ici que saint Pru¬
dence, saint Ceran, Evêques de Pa¬
ris , & sainte Geneviève , furent en¬
terrés . Ce lieu a été très- orné dans
la fuite. Aujourd’hui la voûte en est
soutenue par des piliers de marbre
ou de jaspe , avec des chapiteaux de
même matière.
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Le Tombeau de sainte Geneviève,
est de marbre , & entouré de grilles*
de fer ; mais il n’y reste plus rien du
corps de cette Sainte qui a été mis
tout entier dans la Châsse qui est au
chevet de l’Eglise supérieure . Ce
Tombeau est entre celui de S. Pru¬
dence & celui de S. Ceran . A une des
extrémités de cette Crypte , il y a un
Autel entre deux piliers , fur lequel il
y a une croix garnie de quelques aga¬
tes , & ayant un Ecce Homo au pied ,
qui est d’un seul morceau de corail.
C’est un présent du feu P. du Molinet.
L’Eglise haute renferme plusieurs
choses qui méritent d’être remar¬
quées.
La Châsse où est le corps de sainte
Geneviève , est exposée derritere le
grand- Autel . Elle est portée íur un
-corps d’Architecture formé par qua¬
tre grandes colonnes d’Ordre lon 'que , & données par le Cardinal de
la Rochefoucauld . De ces colonnes il
y en a deux de marbre que cette Emi¬
nence avoir achetées ; & deux qui
font de jaspe , & que le Roi Louis
XIII. lui avoit données. Sur ces co¬
lonnes font quatre statues de Yier-
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ges , plus grandes que le naturel , les¬
quelles semblent soutenir la Châsse ,
& portent chacune un candélabre à
la main . Cette Chaise est de vermeil,
& fut faite en 1442. par les foins de
Robert de la Ferté- Milon , Abbé de
ce Monastère . L’on dit que l’Orfévre
y employa 193. marcs d’argent , &
huit marcs d’or . Presque tous nos
Rois,, & toutes nos Reines ont signa¬
lé leur libéralité envers cette Chaise ,
& Font pour ainsi dire couverte de
pierreries . La couronne , ou bouquet
de diamans qui brille audeísus , est
d’un grand prix , & fut donnée par la
Reine Marie de Medicis.
Comme sainte Geneviève est la
Patronne de la ville de Paris , qui a
souvent ressenti les effets de l'on in¬
tercession auprès de Dieu , on descend
sa Châsse , & on la porte en Proces¬
sion à Notre-Dame dans
,
les grandes
calamités publiques . Tout le Clergé,
&c toutes les Cours Supérieurs de Pa¬
ris assistent à cette Procession. Les
Religieux de sainte Geneviève y mar¬
chent nuds pieds , & ont la droite
fur le Chapitre de l’Eglise Métropo¬
litaine . , ainsi que leur Abbé Fa sur
l’Archevêque de Paris , dans cette
occasion.
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Le grand - Autel

est isolé , & le Ta,'
bernacle qui est dessus, est d'une ri¬
chesse , ôc d ’un travail prodigieux.;
Aux côtés de cet Autel font les StaJ
tues des Apôtres faine Pierre , & saint
Paul , de métail doré . La balustrade
de cuivre , & celle de marbre , ont
été faites en même tems , & le touc
aux dépens du Cardinal de la Roche¬
foucauld. Le Lutrin qui est au milieu
du Chœur est, dit-on , le plus beau du
Royaume.
Le Tombeau de Clovis est auíïï au
milieu du Chœur . L’Efïìgie du Prin¬
ce , qui est couchée dessus , est de
marbre blanc , & sa matière nous fait
connoître que ce Monument est mo¬
derne , car comme l’a fort bien re¬
marqué le sçavant P. Mabillon , la
sépulture des Rois de la premiere Race , f
éteit fort firnple, er presque fans aucuns
pompe extraordinaire . . . . on n a em¬
ployé que fort tard , cejl-à-dire , fotts ■
les Enfans de saint Louis, le marbre cr
le bronzea leurs Tombeaux, fi l'on ex¬
cepte un petit nombre de Tombeaux.
Cette remarque s’accorde parfaite¬
ment avec Tlnscription que les Cha¬
noines Réguliers de sainte Geneviève
ont fait graver sur ce Tombeau.
CLO.
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CLODOVJEO

'MAGNO

Regum Francorum primo Chrifliano
hujus Bafilica Fundatori
scpulchrum vulgari olim lapide flru.Bum

CíT
* longo JEvo deformatum :
Abbas & Convent. rndicri opéré ,
cuitu , & forma renovaverunt.

La Reine Clotilde fut inhumée aisés
près des dégrcs du grand-Autd , mais

íës reliques ont été tirées desonTombeau , & enfermées dans une Châíîé
qui est derriere le Chœur . Les bon¬
nes œuvres quelle a pratiquées pen¬
dant le cours de la vie , & l'obligation que la France lui a de savoir
rendue Chrétienne , nous la font re¬
garder comme une Sainte.
Sous Charles VI. un Boucher sé¬
ditieux nommé Goy ayant été tué en
Beauíse par les Armagnacs , son corps
fut apporté à Paris & enterré a sainte
Geneviève , où selon Juvénal desUrlms , vn lui ft moult honorables obsétjues
y
autant cy cfi c eufl été un grand Comte
on Seigneur , & y f ut présent le Duc de
Bourgogne avec foison de peuple. On
grava même fur ta tombe une Epi—

taphe qui íe voyoit encore du tems
Tome

V.
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de ['Historien que je viens de citer.
Ce Boucher , à la sédition près , étoit
un homme vaillant , agréable , & qui
suc fort regretté dans son parti . II étoit
un des trois fils d’un Boucher d’auprcs
de sainte Geneviève , qui se signalè¬
rent dans la sédition des Cabochiens,
& allerent avec Caboche leur Chef ,
& suivis d’une quantité de gens de la
lie du Peuple , mettre le feu au Châ¬
teau de Bicêtre que le Duc de Berry
avoit fait peindre & enrichir , soyez.
Sauvai tom. i . page 641.
Dans une Chapelle qui est à côté
du grand - Autel , est un magnifique
Tombeau de marbre noir , fur lequel
on .voie la Statue de marbre blanc
d’un Cardinal , à qui un Ange sert de
Caudataire . L’Epitaphe qu’011 va lire
apprendra aux Lecteurs le nom de cet
Eminence ; mais je dois remarquer
avant de la rapporter , que ce chefd’œuvre de sculpture est de Philippe
Buijler , Sculpteur du Roi.
ErninentifjtrnoS. R. E. Cardinali
francise

o de ia

Rochefoucauld

antiqtta & perilluftri ftirpe oriundo:
Doclrina , pietate ef
,
omni vìrtutum
genere celleberrirno :
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prìrn u' rn Claromontano ,
deinde SilvaneEienfì Episcopo ;
anti <jUA Religionis , dr Ecclcfìafica
dignitatis acccrrimo DefenJori,
Reritm dr confiliorum publicorum
in Gallia cjuondam Pr &fidi ,
CT /hlniinifiratori integerrimo j
si ;rnmo Galliamm Elernofinario ;
dr optirno paupcrkm Parenti.
Rcligiosorum Ordinum amantijjìmo
Patrono ; Regularis Canonicornrn
SanEli Auguflinì
disciplina Vindici ac Reflitutori ;
hujtis domks Abbati Rcligiofìfjimo
ac mu ificentifjìrno bencfacíori :
hocsuperjiitis dr {.terni amans
ac obf'nantis . monimcntum
trifii Religions mœrentes posucnmt
Abbas ,
dr Canonìci Regulares hujus Ecclejîa.
Hic titulum Abbati s,
cjttem ante ipfum nerno ,
nif ifti/is Dormis Canonicus pojfederat ,
hnie eidern farniliœ rejlituit.
Osa ejus in subterranco speen sacelli
inférions jacent.
Obiit Ann . D. 1645.
die Febr. 14 . &tat. 87.
Auprès dé la porte par laquelle les
Lij
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Religieux vont au Chœur , íont deux
niches dans lesquelles ou voie deux
morceaux qu ou croie être às Germain
font fort estimés quoi, &
Pilon qui
qu’ils ne íoient que de terre cuite.
L’un représente le Chrifl qu on va
mettre au Tombeau , &c 1 autre le
Christ qui reiluscite.
La Sacristie renferme quantité
d’ornemens , dont plusieurs iont d’une grande magnificence.
Sur un des pilliers de la nef , à
droite en entrant dans TEgliíe , on
voix à présent un buste qui est le por¬
trait du fameux René Descartcs. Les
deux Hpitaphes qu'on y lit , font
mieux ion éloge que tout ce que j'en
pourrois dire . La premiere est gra¬
vée sur une table de marbre blanc
qui est audeíl'ous de ce portrait , & est
en vers François.
.TEs, dont tu vois ici la sépul¬
Dts.CAR
ture, ,
A défilé les yeux des aveugles mortels,
£t gardant le respett que l'on doit aux
Autels ,
J .eur a du Monde entier démontré la,
flruEture
Son nom par mille écrits se rendit glo¬
rieux y
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Son esprit mesurant & la Terre , & les
Cieux ,
En pénétrai ’abîme , en perça les nuages:
Cependant comme un autre , il cède atix
loix du fort
Lui qui vivroìt autant cjue ses divins
Ouvrages ,
Si le Sage pouvoit s’affranchir de la
mort.

Cette Epitaphe est de Gaspard de Ficubet , qui après avoir été Chancelier
de la Reine Marie -Thercsed’Autriche ,
& étant Conseiller d’Etat , se retira
en 1691 . dans une maison particulière
située dans l’enclos des Camaldules
de Gros- Bois , à quatre lieues de Pa¬
ris , pour ne plus s’occuper que de
la feule affaire nécessaire.
Plus bas , & dans une autre table ,
auiïì de marbre blanc , on lit cette
Epitaphe latine :
RENATUS

DESCARTES

,

Vir supra titulos omnium rétro
Thilosophorum , nobilis genere ,
Armoricus gente , luronìcus origine j
in Gallia , flexiœ fluduit :
in Vannonìa , miles minât :
in Batavia , Philosophas delituit ;

L iij
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in Suecia , vocatus occubuit :
tanti viri pretiofas reliquias
Galliarum percelebris tune Légat us
Petrus
Chanut
, Christine
,
f zpientijjìmœ Regìna , sapientum
amatrici , invidere non potuit,
nec vindicare Patria,fed qúibus licuit
cumulatus honorìbus peregrìna tetra
mandavit invitus j
mno Domini 1650 . menfe Febr. 10.
atatis 54.
Tandem pojl septern & decem annos ,
ingratiam Chrifiianijjìmi Régis

Ludovici decimi quarti,
Vìrorurn infignium cultoris ,

&

rernuneratoris , procurante
Petro
Daiibert,
sepulchrì pio dr amico violatore ,
Patriœ reddita sunt ,
dr in ifto TJrbis

dr Artium culmine

pojìta : ut qui vivus apud exteros otium
dr famarn quajîerat , mortuus
apud Juos curn laude quiefeeret t suis ,

dr exter'u in exemplurn

dr documentum

futurus.

I nunc Viator,
dr divinisant,immortalitatisque anima
maximum & clarum assertorem, aút jarn
crede felicem , aut precibus redde„
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O11 ne sçait pas poiìtivement qui
est l’Auteur de cecce Epitaphe . Les
uns disent quelle est de feu M. Clerselier, les
&
autres du feu Pere Lallcmant , Chanoine Régulier de sainte
Geneviève , & Chancelier de l’Uni¬
versité de Paris.
Pour la parfaite intelligence de
cette Epitaphe , il n’est pas hors do
propos de remarquer que M. Del'carres mourut à StocKolmeoùCluistine
Reine de Suéde l’avoit appelle , le xi.
de Février de l’an 1650. à quatre
heures dumatin , âgé de 53. ans , dix
mois , & onze jours . 11 fut enterré le
lendemain suivant le cérémonial de
FEglise Romaine , dans un endroit du
cimetière des Etrangers oùl ’onînhumoit les Catholiques . Cet enterre¬
ment se fit d'une maniéré très sim¬
ple , aux dépens de la succession du
défunt . Dix- sept ans après la mort
de M. Desçartes , ses os , & ses cen¬
dres furent transportés en France à la
sollicitation , 6c aux dépens de M. Dalibert , Trésorier de France , & ami’
du défunt . Ils arrivèrent en France
au mois de Janvier 1667. furent mis
Cil dépôt dans une des Chapelles de
TEglile de saint Paul , puis transpor-

I
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tés avec un convoi pompeux le z 4.
de Juin de la même année , à huit
heures du loir , dans l’Eglise de sainte
Geneviève du Mont , où ils furent
reçus par l’Abbé , & les Chanoines
Réguliers avec un appareil magnifi¬
que. Le lendemain l'on y fit un ser¬
vice solemnel où le P. Blanchard Abbé
& Supérieur Général de la Congré¬
gation , officia pontificalement , &
où affifterent plusieurs personnes qua¬
lifiées , comme au convoi de la veille.
Le P. Lallemant Chancelier de l’Université avoir préparé une Oraison fu¬
nèbre , mais il reçut un ordre de la
Cour qui lui défendoit de la pronon¬
cer. Le cercueil fut mis dans un ca¬
veau entre deux Chapelles de la partie
méridionale de la Nef , où M. Dalihm fit mettre le Buste en marbre du
Philosophe , & audelíous les deux
Inscriptions , ou Epitaphes que je
viens de rapporter . Yoyezla vie de
Descartes écrite par Bailles.
Assés près des cendres de Descar¬
tes , & du même côté de l' Eglise , a
été déposé le cœur de Jacques Rohauít,
un des plus zélés , & des plus habiles
disciples de ce Philosophe , pour ne
point séparer les restes précieux ds
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deux hommes íî unis
Ce cœur est ici annoncé
cription composée par
O.
D.

de sentimens.
par cette Ins¬
M . de SantcuL
M.

Et &term Memorìd, Jacobi Rohault,
udmbiani cellcberrimi quondam
Jldatbematici, & Philosophi ,
cujus cor hic repofitum.
Discordes jam dudmn aquis rationibus

arnbœ,
Et Natura , & Religio fibi bella movebant :
Tu , rerurn causas sidei & Mjfleria
pandens ,
Concilias utrasque & amico fœdcre
jungis.
// [unirc pro tanto , decus immcrtale
Sophorum,
Hoc memores posuere tibi venerakile
Bufium.
Qw unum dottrina facit , cornpingit
in unum ,
D attaque Cartest ojsa hoc marmot corque Roaltij
Has tanti exuvias hominìs Lienardus
ad aras
Jppendit fidi officiis curnulatus amici.
positum 1675.
Lv
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Parmi les Tableaux dont la nef est
ornée , on en distingue particulière¬
ment trois grands , dont deux font
à gauche en entrant , & font fort
beaux , quoiqu ils loient historiés ,
& qu ils ayeiit été peints par deux
Peintres qui s’étoient particulière¬
ment attachés à peindre le portrait.
L’un fut peint par Nicolas de Largilliere. C ’est un vœu fait à sainte
Geneviève par la Ville de Paris , en
1694. après avoir essuyé deux années
de famine . LaSainte y est repreíentée
dans la Gloire , au bas font le Prévôt
des Marchands , les Echevins , les
principaux Officiers du Corps de Vil¬
le , & un grand nombre de specta¬
teurs. Le Peintre pour égayer un peu
son sujet , y a representé Santeul ,
Chanoine Régulier de saint Victor ,
& au lieu de laisser paroître son ro¬
cher , il l'a enveloppé dans son man¬
teau , qui est noir. Santeul ne fut pas
plûtôt informé de cette malice pîctorefque , qu il porta fa plainte au Pré¬
vôt des Marchands , de ce qu’on sa¬
voir peint en habit noir dans ce Ta¬
bleau , au lieu de le mettre en habit
blanc. Cette plainte est en beaux vers
latins , & intitulée in votiva tabella
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didemD. Genovefa, pi tins fraudulenter conqueritu* ex albo Santoliusniger , ad Cl. Bosc TJrbi Pmfctlum.
A côté de ce tableau , il y en a un

iad

autre de mesures pareilles , qui est
auíïï un vœu que la Ville de Paris fit
à Dieu par l’interceílìon de sainte Ge¬
neviève en 1710. pour la cestation de
la famine causce par le grand froid de
l’hyver de 1709. Ce Tableau est de
feudeTiyy , & a de grandes beautés.
C ’est domage qu il ne soit pas placé
dans un jour plus favorable.
Le troisième Tableau està droite en
entrant par la grand -Porte de l’Eglise. C’est un vœu fait par la Ville de
Paris , à l’occasion d'une elpéce de
famine dont elle fut affligée en 172.5.
Il a été peint par de Troy fils
,
de celui
qui a peint le précédent . C’est faire
l’éloge du Tableau que de dire , que
le sieur de Troy est un des meilleurs
Peintres d’Histoire qu’il y ait aujour¬
d’hui , 8c qu ’il est actuellement Di¬
recteur de l’Academie Loyale dc
Peinture que le Roi entretient à Rov
me . Pour mettre ce Tableau on il est,
il a falu déplacer lé Buste , 8c les Epi—
tàphcs de M. Descancs qu’on a trans¬
portés fur le pillier de la nef qui est
vis- à-vis.
Lvj
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principale porte par laquelle on
entre dans la Maison , a étc bâtie il y
a environ loixante 8c cinq ans , sur
les desseins du P. deCreil , Religieux
de la Maison qui avoit beaucoup de
goût pour FArchitecture . Cette porte
est une espèce de double portique sou¬
tenu de colonnes doriques dont les
bases íont d’ordre toscan , & a deux
Pavillons quartés aux extrémités.
Vis-à-vis est une niche décorée de
deux colonnes ioniques , dans laquel¬
le il y a une statue de sainte Geneviè¬
ve , qui a une Fontaine à ses pieds.
Delà on entre fous un péristyle formé
par des colonnes doriques , & qui a
environ quarante pas de longueur.
Le nouveau Cloître vient ensuite , 8c
est soutenu d’un côté par des colonnes
doriques . Dans le Chapitre , font plu¬
sieurs Tombes de marbre blanc. Au
milieu est celle du Pere Faure qui est
le premier Abbé Régulier que cette
Maison ait eu depuis la Reforme dont
cette Abbé est l’Instituteur . Sur son
Tombeau on lit cette Epitaphe.
La

Quart , de S . Benoît . XVII . 15 3
J A C E T
HIC
Reverendiffimus in Chrijìo Rater
Faure,
Carolus
hujus donnts Hbbas,
Ord. Can . Reg. Cong. Galli.
hoc fdculo reflaurator , ac primus
pr&pcfit us generalis 3 vìr ad magna,
cjtutcjue natus 3 magnus ingénié ,
jnemorìa , cloquentia , éruditions 3
major anirno , labore , conjlantia ,
rnaximus modes ia ,
Religione supercrninens charitate.
Qui collapfam ttbique fere Galliarum
CanonicA vit a difciplinam ,
primus erigere cogitavìt 3
confiliumque tam arduttm ,
cepit ipf ?adolescent ,
& senibus dédit :
max ut opéré impleret,
faventibus Gregorio XV. & UrbanoVlll.
P P . M M.
annuente Ludovìco Jufio Franc.
Rege chriftianifjìmo , operam prabente
Francisco Cardinale Rupifucaldo 3
aspirante in omnibus ,
& super omnes
Deo Oprîmo Maximo.
írìmum in fan Eli Vincentii
Silvaneftenjìs Domo ,
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ubi Deo se devoverat ,

tum in hacsanblœ Genovefa ,
ubi Deo quarn plurimos devovit,
tanto conatu tantoquesuccèsu inf tdavit ,
ut Canonicorum coloniis per varia
paffim ccenobia deduPlis ,
amplijjìmum Ordinern dia mise reque
déforma tum brevi féliciter inftauraverit
Demum autta j o Monafleriis
sua Congregatione,
c&teris ejusdem Ordinis earndem
subinde disciplinam
certatim amplefiìbus , pofl conditas
*d Canonicá, vitanormamoptirnas legest
ipse viva lex , ipsesuornm régula ,
magis cjttam Réel or j ìn animis fìliorum ,
quos prope inptmeros Chrifto gehuit ,
Aternum viElurus ,
obiit Prid . Non , Novemb,
ann . sal. 1644.
JEtat. 50 . Proses. 30.

Troche cette Tombe est celle cîe
François Boulart , second Abbé Gé¬
néral de la Réforme . Son Epitapbe
est conçue en ces termes :
HIC

JACET
Reverendistrnus Pater
Franciscus

Boulart,
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Abbas hujus Ecclcfì*
& Can. Regul. Congr. Gallican*
prapojìtus générait s :
Vir tranquille tate animi,
lenitate morum ,
vitic innocentid conspicuusj
Ecclefu , Religìonis ,
disciplina amantrjjimus
moris antiqui retinentifsrmus :
ejuern ìn rébus gerenàis dextcritas ,
J a' gacitas , &fidcs , ìn Aignitatibus
modcftia ,
exercendis integritas gf,
in lahorìbus affiduìtas , & diligrntia ,
prosperis aquabilitas ,
,
in adverses gf
Cr conflantia >fuis rn iris ce cbarum
atcjue utilem ,
magnatìbus notum probatumcjue ,
omnibus graturn ,
CT speBabilem reddiderunt :
cjui dum pro ord.ine Canonico ,
atcjue hac Domo Regia
pmclara rnulta operatur ,
& plura cogitât,
obiit 5 . Idus Januarii
ann. fal . 1667.
yEtatis 62. Rrofejf. 45.

A gauche de cette Tombe , est
celle du P. Blanchart , troisième Ab¬
bé Général , depuis la Réforme.
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HIC

JACET
Reverenàìffimus Pater
Franciscus

Blànchart,

Abbas hujus Ecclefu,
dr Canon. Régal . Congreg. Gallicane
tertius Pmpofitus Générait s.
Vircorporis dignitute , mentis pr&flantiâ ,
vit a etquabilitate
rnorarn innocentiâ ,
& fermonis gratin excellons :
ìn tradandis rébus prudent ià ,
regendìs anirnis dexteritate,
complefiendis fuis
quotquot erant , cbaritate ,
CT divinorum affìEtu fìngularis ,
qui nonitm Abbas ,
dr pr .tpoftus Generalis elePlus,
dum hanc Domum -i -; . an'nos
pia , & afflua follicituiine
régit , ornât , amplifient j
etc mira quadam fumma lenitatis ,
dr autoritatis moderatione,
auPtarn à fie jo.
Aíonafieriis Congrcgationem , conciliât ,
fovet , promovet
que fiemper provideratspiritu mngno
vidit ultirna ,
atque per totos sexdecirn menses
acerbtjfimis morbi cruciatibus probatus
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Deo àignus inventus ,
inspe
immortalitatis pieua
obiit
y. Idus Febrkxrii an. 1675.
átatis 6y. Proftjf. 49.
CT

La petite Tombe qui efl très- proche , renferme les cendres d’un Reli¬
gieux distingué par son esprit , & en¬
core plus par fa vertu . Voici ce que
son Epitapne nous en dit , en atten¬
dant que j’en dise davantage lorsque
je parlerai des Hommes illustres de
,
cette Abbaye .
HIC

JACET

Reverendus Pater
Laiiemant,
Petrus
Prior hujus Eccle/ta

ejufdemque,
Vniverjïtatis Parìfìenfìs
Cancellarius.
Obiit 1673.
Febr. 18.
dtatis 5 1. Profijjìonis 17.

hc

Du Cloître , on entre , si l’on veut,
dans une ancienne Chapelle qui est

fous l’invocation de Notre - Dame de

15S
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Miséricorde , & au milieu de laquelle
est uti Tombeau élevé , sur lequel est
la figure en bronze d' un Prélat revêtu
de íes habits Pontificaux ; mais au lieu
qu ordinairement fur chaque Tom¬
beau il n y a qu une Inscription ou
Epitaphe , celui- ci en a deux , & avec
raison.
HIC JACET
Fr . Joseph
u s Foulon,
hitj uj EccIc/Ìa Canonicus
qui an . Dornini 1557.
ìn Abbatern Dei gratià eleïlus^
ita sapientervitnm injìitait,
ut omnibus,
ditris licct temporibus ,
gratus charufcjue ejset.

Ctijus anima in pace cjuiescat.
Amen.
Obiit.

7. Attg. i6oj.
L’autre Inscription est
au¬
tour de ce même Tombeaugravée
:
H oc eodem componitur Tumulo
Dominas Benjamin deBrichanteau,
Epifcopus
& Dux Lauiunenfìs ,

Cornes d'Annijfy ,

|i
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dr Par t rancìa j
sîbbas , & Religiofus Profejfus
hujus Aîonajh rii j
qui nobilitate fie picrate
clarus
obìit
an. 1619.
5. Idus Juin,
Après la mort de ce dernier , les
Religieux de sainte Geneviève élu¬
rent pour leur Abbé Philibert dc Hrichanteau, frere de Benjamin , qui offroit de prendre l’habit de Chanoine
Régulier , & de faire Profession de la
Réglé de saint Augustin , mais le Roi
ne voulut jamais confirmer son élec¬
tion , & donna cette Abbaye au Car¬
ne l’ac,
dinal de la Rochefoucauldqui
cepta que pour y établir le bon or¬
dre , & la remettre ensuite en réglé ,
comme elle Bavoir été auparavant.
Le grand escalier se présente en¬
suite. II est d’une coupe hardie , dont
le trait ne porte que sur le point de
deux petites colonnes qui soutiennent
toute la masse de la voûte . On est ici
choqué du même défaut qu’on a re¬
marqué dans le vestibule ou péristy¬
le , & dans le Cloître , qui est que le

s.6o D es cri p. de Paris,
plafond en est trop bas. Sur le pre¬
mier pallier de cet escalier on remar¬
que une statue de la Vierge qui
f st usant Jésus entre ses bras . Le tient
ves¬
tibule est orné de quatre statues qui
représentent des Prophètes . Il con¬
duit à plusieurs grandes salles , aux
Dortoirs , & á une petite Chapelle
qu'o n a bâtie depuis peu fous la nou¬
velle Bibliothèque , & où l’on entre
par le grand Dortoir . On remarque
par tout une propreté charmante.
La Bibliothèque est une des plus
belles qu'il y ait en Europe , tant

Îaiourquantité
vaisseau
, que parquellechoix
&;;
de Livres
renferle

le

me . Lorsque le Cardinal de la Rochefoucauld , Abbé Commendataire
de sainte Geneviève de Paris , y sir
venir en 162.4. ^ es Chanoines Régu¬
liers de saint Vincent de Senlis , ils
n’y trouvèrent aucuns livres , ni manuscrits , ni imprimés . Ainsi les P. P.
Front eau & Lallemant doivent être
regardés comme les Fondateurs de la
Bibliothèque que l’on voit ici. En
quelques années ils amassèrent jus
qu'à sept ou huit mille volumes . Le
Le P. du Molinet qui en eut ensuite la
direction , acheta quantité de Livres

|
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pour achever de la remplir . Il rac¬
compagna d’im Cabinet d’Antiquités
& de Curiosités , & eut le bonheur de
l’enrichir de ce qu'il y avoit de plus
curieux & de plus rare dans celui du
fameux Peirej'c. Cette Bibliothèque
est devenue une des plus nombreuses
& des plus curieuses quil y ait en
Europe depuis l’an 17x0. ayxt Aíaurice
leTellicr, Archevêque de Reims,légua
la sienne à cette Maison . La Biblio¬
thèque de ce Prélat étoit un choix ri¬
che & exquis de ce qu’il y avoit de
meilleur parmi les Livres. Dans le
Cabinet d’Antiquités & de Curiosités,
on y voit une lui te de médailles de
grand bronze,au nombre de plus de
quarte cens , qui ont les têtes les plus
rares des Empereurs & des Impéra¬
trices leurs femmes . La fuite du
moyen bronze est beaucoup plus am¬
ple , ayant jufqu ’à quatorze cens mé¬
dailles , dont il v en a bien trois cens
de grecques ; elfe descend bien avant
dans le bas Empire , Une fuite de pe¬
tit bronze qui est si singulière , que le
feu P. du Molinet disoít qu’il n’y en
avoit peut- être pas une semblable
dans l’Europe . Elle consiste en douze
cens médailles , ou environ , tant du
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haut que du bas Empire , entre les¬
quelles il y en a bien auffi crois cens
grecques . Une fuite de médailles
d!argent composée
,
de plus de sept
cens médailles , à la tête defquelles
font celles qui représentent les Déi¬
tés. Toutes ces suites font antiques.
On voit auffi dans ce Cabinet les
mesures , les poids 8c les monnoves
antiques des Romains , des monnoyes
grecques , 8c des monnoyes d’argent
des Hébreux ; des Talismans tant en
pierres qu en métaux , anciens & mo¬
dernes , 8c de toutes sortes de Lan¬
gues ; des instrumens de sacrifices,
des Déités , des armes des Romains,
8c des autres ustanciles 8c antiquités
Romaines , Grecques , Egyptien¬
nes , 8cc.
On y voit auffi une fuite de quatre
cens médailles en cuivre des Papes,
depuis Martin V. jusqu’à ' Innocent
XI . mais la ^lûpart des plus ancien¬
nes iront été frappées que dans ces
derniers rems , 8c fur des coins mo¬
dernes.
Les médailles de nos Rois depuis
Charles VIII . jusqu’à Louis XIV.
Celles des Reines , des Princes , des
Chanceliers 8c des Illustres de tous
les Etats de ce Royaume.
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Les médailles des Empereurs , des
Rois d’Espagne , d’Angleterre , de Danemarck , de Suede & autres duNord,
des Princes d’Italie , des Ducs de S
voye , des Electeurs & Princes d’Allemagne , & de plusieurs autres Prin¬
ces de l’Europe.
Une fuite des monnoyes de France
en or , en argent & en billon , depuis
Clovis , jusqu à nôtre rems.
Les jettons de nos Rois depuis Fran¬
çois I. jusqu ’à Louis XV . qui com¬
posent une suite de plus de six cens
jettons , dont les devises marquent
leurs plus belles actions . On y voir
aussi des Reines , des Princes , des
Familles , des Magistrats , des Com¬
pagnies , & plusieurs qui ont rapport
aux évenemens de ce siécle , jusqu 1au
nombre de 1000.
Des pierres gravées , cornalines ,
lapis , agathes , onix , jades , ca—-câes
,
minéraux & des coDes instrumens de Mathématiques,
des Horloges , des Lunettes d’approche , des pierres d’aimant , & autres
choses semblables.
Plusieurs sortes d’habits & d’armes
des pays étrangers , des Perses , des

±6 4
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Indiens , des Américains , &c. Parmi
les mesures des Romains que j’ai dit
qu’on voyoit dans ce Cabinet , on y
remarque deux Congés d ’airain , dont
l’un est antique indubitablement , &
a servi autrefois de mesure. L’autre
n’est qu’une copie , mais est cepen¬
dant considérable en ce quelle a été
tirée & mesurée exactement sur l'onginal qui est à présent au Palais Par¬
ue se , & qui íe gardoit au Capitule
du tems des Empereurs Romains,
pour servir à ajuster les autres mesu¬
res lur celle-là , ainsi que l’inscription
le marque . Ce fut feu M . de Peirefc,
qui pendant qu’il étoit à Rome , fit
faire cette copie avec tout le soin &c
toute la précision possibles. LeConge
tenoit trois pintes d’eau , ou d’autre
liqueur , mesure de Paris , lesquelles
pesoient dix livres Romaines . Toutes
les mesures qui étpient au-destus, ou
au- dessous,yavoientdu rapport . Uampbora , par exemple , tenoit huit con¬
gés ; ì'Urna quatre
,
; le Sextarius ea
étoit la sixième partie ; l’ Hemine, la
douzième ; & le Qua.na.rius , la vingtquatriéme.
Le P. Du 'Pfolinet après avoir me¬
suré les deux congés qui font ici ,
trouva
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trouva que l’ancien tenoit environ
demi- once d’eau , de plus que celui
qui n’est que copie. Celui-ci ctoit à
la mesure juste , & le premier à la
meíure bourgeoile . Dom Lancelot en
ion livre de l’Hemine fait cette di¬
stinction . Le Conge original fut mis
au Capitole vers l’an 75 . de l’Ere de
Jeius -Christ , pour y être garclc com¬
me une meíure juste & publique . Ces
mots qui font gravés delì'us le justiJMP.

C

JE S ARE

Vejpas. Fl
T. Cas. Aug. F. Uìl
Cos
A4ensur&
txacìx in Cœpitolit)
P. X.
C’est-à- dire , Irnperatore Cdtfare Vespajtano , sextant Consule. Tito Casare
Augufiifilio quartant Mensura exa£l&
in Capitolio. Pándo decern.
On volt aussi dans ce Cabinet le
Srxtarins , & le Quartants & le P. du
Molìnet ajoute que c’est une chose di¬
gne cîe remarque , qu’on se serve enco¬
re à Paris des mesures des anciens RoTvme V. M
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mains , puisque la Chopine ou Sextier de cette Ville , est la même me¬
sure que la Chopine ou Sextier de
Rome clu tems de Velpaíien -, 8c l ’Hemine est justement nôtre demi-Sextier . 11 rfen est pas de même des
Poids . La Livre de Paris a 16. onces,
8c celle de Rome n’étoit que de dou¬
ze , encore plus foibles que celles de
Paris , d’un huitième , puiique sept
de France , peient autant que huit de
Rome.
Ceux qui voudront connoître par¬
ticulièrement le Cabinet de sainte
Geneviève , n ont qu'à lire le Livre
q ue le feu P. du Molinet a donné au
Public.
Les P. P. Fronteau , Lallemant , 8c
du Molinet ayant successivement , 8c
heureusement travaillé à acquérir des
Livres , des Manuscrits , des Estam¬
pes , des Médailles , & des curiosités
de la nature , & de Part , il salut pour
lors nécessairement songer à disposer
un lieu pour les mettre . Pour cet effet,
on pratiqua en 1675. une Galerie ou
vaisseau de trente toises de longueur
fur quatre de largeur . Il étoit éclairé
des quatre côtés par des croisées , 8c
décoré de tablettes de menuiserie ,
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Sec. Cette Bibliothèque n’étoit que
d’environ dix-neuf mille volumes,
mais elle a étc íì fort augmentée de¬
puis , tant par les acquilitions q u on.
a faites , que par celle de M. le Tellier Archevêque de Reims , qu’à pré¬
sent elle est au moins de quarantecinq mille volumes . Il a donc falu
agrandir le vailfeau de plus de moi¬
tié , tant dans fa longueur qui est au¬
jourd ’hui d’environ cinquante - trois
toises , que par un autre vaiíleau
qu’on a bâti du côté de l’Eglise ôc
du Jardin , &c qui coupe l’ancien avec
lequel il forme une croix , au milieu
de laquelle on a ouvert une espèce
de dôme qui éclaire encore les quatre
parties de cette croix . La partie de
cette croix qui est du côté de I’Egliíe
est plus courte que les trois autres ,
éé pour cacher cette irrégularité le
heur de la Joue Peintre de l’Académie
Royale de Peinture a peint au fond
de cette partie une Perspective qui
représente un Salon ovale éclairé par
une grande croisée au milieu . A l'en¬
trée de ce Salon , il paroît deux con¬
soles qui portent deux Urnes de mar¬
bre antique . Sur le devant est une
Sphère selon le système de Copernic.
M ïj
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Tous ces morceaux font peints avec
tant d’intelligence , & avec tant
dJart , que les yeux les plus fins y
font trompés tous les jours.
Les peintures du Dôme reprefentent
S . Au .nìfiin que deux Anges élèvent
au Ciel. Entre plusieurs sujets quiauroient ptl orner ce dôme , on a cru de¬
voir préférer celui- ci , puisque rien ne
parent plus convenable que d’ériger
dans le centre cl’unc multitude infinie
de volumes , un trophée au plus célé¬
brés des Peres de l’Egliíe . Ce motif
intéressant pour toute Bibliothèque
formée dans un goût de Religion , est
encore plus pressant pour une Biblio¬
thèque poíledce par des Chanoines
Réguliers de S. Augustin , attachés à
fes maximes , & à son esprit . Rem¬
plis de cette idée , ils confièrent en
1730. le foin de peindre ce sujet , à
Jean Refiant, neveu , & élève du fa¬
meux souvenet, Peintre ordinaire du
Roi , &c de l’Académie Royale de
Peinture , lequel s’en est acquité Tu¬
ne maniéré qui lui a attiré des appLiudiíTèmens infinis.
On voit donc dans les peintures
de la voûte de ce Dôme , saint Augu¬
stin fur un,e nuée , entouré d’Anges ,
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de Chérubins qui saisis d’un doux
ravillènvent applaudìllenc aux vic¬
toires que ce saint a remportées fur
les Hérétiques . Deux autres Anges
rélevent au Ciel. Il tient d’une main
un livre , & de l’autre cette plume
victorieuse que depuis fa conversion
il isa celle d’craployer à la défense
de la Vérité , Sc de la Religion . Des
rayons lumineux , qui reviennent ail
fez au Nimbus des Anciens entourent
la tête , & marquent la vivacité, de
son zèle , & l’ardeur de fr charité.
Sur le visage du saint se lilent les fentimensdejoye
& d’admiration que
lui cause l’approche du Seigneur donc
il avoir étudié les Grandeurs , & an¬
noncé la puiflance. Le sieur Rejìout
n ’a eu garde d’imiter ici les Peintres
<jui donnent à saint Augustin , pour
attribut , un cœur à la main qui desi¬
gne simboliquement l’amour cli-vin.
Jean - Baptifle Champagne,.
suivant les
traces de Philippe Champagne , son
oncle , a inspiré aux Peintres une no¬
ble hardiesse dans le portrait qu’i! fit
de saint Augustin. Il ne s’aíièrvic
point à lui mettre à la main un ccur
qu’on peut appeller charnel , mais il
en répandit Les sentimens. dans tous
M iij
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les traits , & dans l’attitude de ce
grand Saint , ainsi que tout le inonde
peut le voir dans l’Estampe de ce saint,
que les Bénédictins ont mise à la tête
du dernier Tome de leur édition des
Oeuvres du Saint . Le sieur Reftout in¬
struit pareillement de la forme des
habits Ecclésiastiques, selon les dicte¬
rons âges , a donné ici à saint Augu¬
stin une Chasuble antique relevée sur
les bras. Sa crosse & la mitre portées
par des Anges , ressentent la vénéra¬
ble simplicité du cinquième siécle.
Au- deflous de la figure de saint Au¬
gustin , s’offre quelque chose d'efsrayant . On en voit partir de la mê¬
me nuée un dard de fe .1 serpentant
qui tombe impétueusement sur un tas
de vieux livres opposés à la doctrine
du Saint , & foudroyés par ses écrits.
Le Peintre désigne par- là les Ouvra¬
ges de Pelage, ò.e Manès >de Julien
d’Eclane,qu ’on croit voir fe consu¬
mer dans les flammes , & jetter une
épaisse fumée. La description qu’on
lit ici de ce grand morceau de peinture , a ete raite lur un mémoire com¬
muniqué par le sieur Refiout,où&
il
n’avoit oublié que les éloges qui font
dus à son Ouvrage , 6c à ses grands
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talens . J’ai tâché de suppléera ce que
fa modestie ne lui avoir pas permis de
dire.
La décoration de certe grande Bi¬
bliothèque est d’une menuiserie uni¬
forme . Les armoires qui renferment
les Livres font fermées de 61 d’archal,
év ont quinze pieds de largeur , fur
toute la hauteur duvailfeau . A chaque
coté de ces armoires , est un Scabelon
portant un Buste de quelque homme
illustre , choisi indifféremment parmi
les Anciens , ou les Modernes . O11y
volt ceux du Chancelier le sellier , de
M . Colbert , de M. de Louvois , de
f Archevêque de Reims son frere , qui
a donné sa Bibliothèque à cette Mai¬
son. Cette Bibliothèque devient par
ces Bustes une espèce de Temple de
Mémoire , où les parens & amis des
hommes illustres en tous genres s’emprdfent de déposer leurs portraits.
Made. de M ont artj'ìss\ \\p de Julcs-Hardouin Aíanfart, Comte de Sagonne,&
Surintendant des Bâtimens du Roi , a
donné en 1738. un magnifique Buste
de marbre fait par Couftou le jeune , &
représentant l’illustre Architecte à qui
cette Dame doit le jour . La plupart
des autres Bustes font de l’ouvrage de
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Girardon, de Coyzevox, ou des louson i c’est adiré des Chefs-d’œuvres de
Sculpture.
C’est ordinairement dans cette
Maison qu’on trouve rassembles les
plus lçavans hommes qu’il y ait par¬
mi les Chanoines Réguliers de la Con¬
grégation de France. On y a vu les
Sçavans qui suivent.
Le P. Jean Front eau étoit
,
né à An¬
gers en 1614. entra en 1631. dans
la Congrégation des Chanoines Ré¬
guliers de sainte Geneviève , 8c s ’y
distingua beaucoup par la grande
piété , 8c par son sçavoir . Il íçavoic
neuf Langues , l’Hébraïque, la Chaidatque, la Syriaque , l’Arabe , U G>ecque, la Latine , 1‘Italienne, l' Espagnole,
& la Françoise. Il enseigna long- tenrs
la Philosophie , &c la Théologie , &
puis fut fait Chancelier de l’Univernté de Paris , 8c s ’acquît beaucoup de
réputation dans cette place par Tes
discours qu’il prononcent en donnant
le Bonet de Maîtres ès Arts , aux Actes
de rUniversité ., Il a donné quelques
Ouvrages au Public , & en a laissé
quelques autres qui n’ont pas encore
paru . Parmi les Imprimés il y en a un
dont il ne faut pas juger par le succev,
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Ottafiisimm de Pra$c qui est intitulé
, concordia. Enfin
gratin
&
dcfiinatione
de l’Eglise de
-Curé
Prieur
il fut fait
la Madeleine de Montargis a, & peine
en eut- il pris poíTeíïìon qu il mourut
Je i7 „d’Avril 1662 . Voyez la Vie du
P. Fronteau composée par le P . Lallemant , son confrère.
Le P. Pierre Lallcrnam étoit natif
de Reims , étudia dans {'Université
de Paris , & y fit de si grands progrès
dans les Sciences & dans les Belles
Lettres , qu’aprcs avoir pris le degré
avoir
de Bachelier en Théologie ,
distin¬
avec
Rhétorique
la
professé
ction -, il fut élu Recfeur de cette Uni¬
versité , & suc même continué plu¬
sieurs fois dans cette Charge . Une
fut point ébloui de tous ces titres &
voulant mener une vie plus retirée ,
& plus chrétienne que celle qu’il menoit dans le monde , 11 prit Eliabit.de
Chanoine Régulier à saint Vincent
de Senlis , & au bout de l’an vint
faire Profession à sainte Geneviève ..
La place de Chancelier de EUniveriìté de Paris , qui dépend de EAbbaye
de sainte Geneviève , étant venue à
vaquer par la mort du P. Fronteau. ,
EUniversité demanda le P. Lallcraalit.
M.v.
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pour Chancelier . L’Abbé le lui accor¬
da , mais il n’accepta cette place qu’avec une répugnance infinie , disant,
que c’étoit le reproduire encore dans
le monde . Cependant l’obéïlíànce
qu il devoitàlon Supérieur l’emporta fur toute autre considération . On
retrouva en lui la même éloquence
qu’il avoir signalée avant que d’entrer
en Religion ; & la prudence qu il fit
paroître dans plusieurs commissions
qui lui furent adressées par le Conseil
du Roi , & par le Parlement , pour
régler des affaires Ecclésiastiques ,
décélèrent en lui des càlens qu’on ne
lui avoir point connus jusqu alors.
Au milieu de tous ces succès, & de
tant d’applaudissemens , fa principale
occupation étoit de méditer fur la
mort , & de s’y préparer . Il étoit si
pénétré de ce sujet qu il en composa
trois Livres , qui font le Testament Spi¬
rituel j la Mort des Justes ; & les saints
' Defìrs de la Mort. Ouvrages pleins de
pensées sublimes , & touchantes . Il
mourut le 18. de février 167; . âgé
de 51. ans.
Le P. René le Bojfu étoit né à Paris,
& étoit fils de Jean le Bossu, Avocat
^Généralà la Cour des Aides , & de
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Madeleine de la Lane. Il a publié un
excellent Traité du Poème Epique, qui
lui a fait un nom dans la République
des Lettres . Il est auílì I’Auteur d’un
petit Livre intitulé , Parallèle de Descelui- ci est
,
cartes & d’Aristote mais
du P. le
digne
peu
&
peu de choie
Char¬
à
mourut
Religieux
Ce
Bolíu.
tres le 14. de Mars 1680. âgé de 49.
ans.
Le P. Claude du Molinet étoit né à
Chaulons en Champagne Pan i6ro.
de Pierre du Molinet , Ecuyer , Pré¬
vôt de Chaulons , & de N . . . de
l’Hôpital . Son pere étoit d’une an¬
cienne Nobleílè , illustrée par les al¬
liances qu’elle avoit avec les familles
Boucherai &
,
d’Arcis , de Mœurs de
étant
Molinet
du
Claude
de VHôpital.
de
cours
son
faire
y
venu à Paris pour
Cha¬
de
Pliabit
prit
y
,
Philosophie
noine Régulier à sainte Geneviève ,
Sc devint dans la fuite Procureur gé¬
néral de la Congrégation . Son humi¬
lité , le goût qu il avoit pour la re¬
traite & pour l’étude , le firent renon¬
cer à toutes les Charges où son méri¬
te l’avoit élevé. Il est un de ceux qui.
ont le plus contribué à enrichir la Bi¬
bliothèque de sainte Geneviève , tant
M vj
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par les Livres donc il fit racquiiitioir,
que par le Cabinet de Médailles &
d’Ancíquités qu il y forma . Son mé¬
rite ne fut pas renfermé dans cette
Abbaye , car il donna plusieurs-ouvrages au Public qui ont été reçus trcsfavorablement . En 16S1. il donna
les Lettres d’Estienne , Evêque de
Tournay , mises dans un très- bel or¬
dre , & enrichies de sçavantes notes.
Ce Livre est intitulé \ Stephani Tornaccnfìs EpifioU, ex cmcndatione, & cttm
notis Claudii dit Aíolinet, ìn 8 L’Histoire des Papes par médaillés , de¬
puis Martin Y. jusqu'a Innocent XL
des Réstexions fur l' ongine , l5Anti¬
quité & les habits des Chanoines Ré¬
guliers. Plusieurs Dissertations dont il
y en a une fur la Mitre des Anciens, &
une autre fur une tête d’ÍJÎstrouvée
,
dans une maison de la rue Coquilliere , auprès de saint Eustache. En
1692. on publia THistoire du Cabi¬
net de la Bibliothèque dé sainte Ge¬
neviève qu’il avoir composée en un
volume ìn folio. Il étoit mort dans
cette Maison le 1. dé Septembre
1687. âgé de 67. ans.
Le P. Anselme de Paris naquit à
Reims le 26. Novembre 1631. dans.
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une famille distinguée par la probité
&c par la piété . L’an 16+7. il entra,
dans la Congrégation des Chanoines
Réguliers de sainte Geneviève , & y
vécut dans une application continuel¬
le à ses devoirs èc à ['étude . Il joignit
aux vertus qui lui étoient , pour ainíì
dire , héréditaires , une profonde counoillànce des Langues lçavantes & 'de
la Théologie . Il en donna des preu¬
ves en servant de second au fameux
Auteur de la Perpétuité de la Foi fur
['Eucharistie , clans la dispute qu'il
eut avec le Ministre Claude , car la
Dissertation anonyme fur le Livre de
Bertram , ou Ratramné , qui est à la
fin du troisième Tome de la Perpétui¬
té de la Foi , est du P. Anselme de
Paris. Il travailla ensuite à fortifier
['argument de la Perpétuité de la Fci
en faisant voir l’accord de l’Eglile
Grecque avec la Latine , & donna au
Public en 1675. & 1676. deux volu¬
mes in 11 . sur ce íujet . Il mourut le
z. de Mars 1683.
Le P. Claude de Creil étoit de Paris,
& étoit tres- habile dansl’Architecture. C’est fur ses desseins qu’ont été
bâtis les embellissent rns qu on a faits
à sainte Geneviève & à sainte Cathe-
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rine du Val , ou de la Couture . Il
mourut en 1708.
Le P. Louis de Sanlecque étoit né à
Paris , mais étoit originaire de Chanlu dans le Boulonnois enPicardie . Son
nom est celui d’une Terre proche de
Montreuil fur mer , dont un des an¬
cêtres du P. Sanlecque étoit Seigneur.
Celui- ci fut un excellent Humaniste ,
un excellent Poète, & un bon Théolo¬
gien . Quelques -unes de ses Satyres
ont passé assez longtems pour être de
Boileau Defpreaux . A la vérité les
vers n’en font pas si travaillés , ni si
bien frappés , mais ils paroi (sent pro¬
duits par une verve plus facile & plus
vive . Le P. Sanlecque mourut en
1715 -

Le Jardin de cette Maison est fort
grand , pour être dans l’enceinte d’une
Ville comme Paris , & l’on prétend
que ce Jardin , la Maison & toutes
íes dépendances , occupent un terrein
d’environ dix-huit arpens.
L ’Eglise

de S . Etienne

du Mont.

Cette Montagne étoit ancienne¬
ment peu , ou point habitée , 8c ce ne
fut qu après que sainte Geneviève y
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euc écé enterrée , que les Parisiens par
la dévotion qu ils avoient à cette

Sainte dont ils avoient souvent res¬
senti la protection , commencerent à
bâtir des marions auprès de cette Egli¬
se. Dès que les Normands eurent
abandonné les environs de Paris , les
Peuples rVétant plus retenus par la
crainte d’être saccagés par ces Barba¬
res , bâtirent ici une quantité de mai¬
sons assez considérables pour qu' il fut
nécessaire d’y construire un Oratoire
où l’on mit un Prêtre pour le desser¬
vir , & pour administrer les Sacremens aux Habìtans , mais cet Oratoi¬
re , ou Chapelle , étoit encore renfer¬
mé dans l’Eglise basse de sainte Gene¬
viève . Philippe - .Auguste ayant fait
clore de murs la ville de Paris ducôté
de PUniversité , & ayant fait faire
une partie de ces murs au milieu du
clos de cette Abbaye , cela divisa son
territoire en deux parties , l' une dans
la Ville , Sc l ’autre hors de la Ville.
Ce rempart donna lieu à plusieurs
personnes de tous les Ordres de bâtir
des maisons dans cette partie qui
étoit renfermée dans la Ville . Ce fut
environ ce tems- là qu'on établit les
Ecoles de la rue du Fouarre , & qu'on
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bâtit la plûpart des Colleges qui font
presque tous fur la Seigneurie de
PAbbaye de sainte Geneviève , L’accroissement de cette Paroi Ile donna
dieu à une contestation en 1201, en¬
tre Eudes de Sully , Evêque de Paris ,
Sc Jean Abbé de sainte Geneviève ,
touchant les droits Episcopaux & Pa¬
roissiaux sur la Parodie dont l’Abbc
& les Religieux de. suinte Geneviève
alléguoient la polleíïïon immémoria¬
le. L’Evêque de Paris au contraire
loûtenort en avoir acquis la possession
par une Sentence ^ excommunication
qu’il avoir décernée contre le Bourg
de sainte Geneviève , & à laquelle les
habitans avoient acquiescé : ce qui
donna lieu Ala décision du Pape In¬
nocent III . qui est rapportée dans le
chapitre elim fous le titre des Décré¬
tai es , de reflitutionespoliatoram. Cette
décision fut suivie dune transaction
qui fut passée au mois de Juin de l’an
1102. entre l’Evêque de Paris &c P Ab¬
bé & les Religieux de sainte Geneviè¬
ve. Par cet Acte , les Parties convin¬
rent que FEvêque aura tour droit
Episcopal en la Paroisse du Mont :
que le Curé de cette Paroi Ile , quoi'qu ’il soit Chanoine Régulier y sera.
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présenté à l’Evêque , Sc prendra de
lui la charge des-ames : que l’Evêque
ne pourra lans le consentement desdits Chanoines , bâtir aucune Eglise
ou Chapelle dans le Bourg de luinte
Geneviève , ni les Chanoines lans le
consentement dè l'Evêque , & plu¬
sieurs autres clauses moins importan¬
tes , &c. Ce fut en conséquence de
cette transaction que l’Evêque donna
pour l’augmentation de cette Parodie
la vigne du ClosFrun eau, & conientic
que ceux qui y habitoient , seraient
de la Paroisse du Mont . L’Abbé de
sainte Geneviève céda de son côté à
I’Evêque de Paris la Cure de sainte
Geneviève de la Cité , dite des Ai¬
dons , Sc la Prébende ou Vie ai rie
qu’il avoir dans l’Eglile de Paris ..
Ainsi le territoire du Clos Bruneau
fur lequel font aujourd ’hui les rues
Trament eau , dc faim Jean de Latran ,
de saint Hìlaire , de saint Jean de Beauvais , la rue Charretiere , &c. tiennent
lieu à l’Abbaye de sainte Geneviève ,
de la Paroisse de sainte Geneviève des
Ardens . Le Clos Meauvoìfin apparte¬
nois auíïï à l’Abbaye de sainte Gene¬
viève qui le donna en Fief en 1202. à
Mathieu de Montmorency , à la char»
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ge que ceux qui bâtiroient
ce
Clos , seroient de la Paroidans
île du
Mont . C’est sur ce Clos qu1ont
été
bâties les rues de S. Julien k
Pauvre,
élu Fouarre, des Ruts , des
trois Port s ,
de la Bucherìe, & partie dc la
me Galande. Cet agrandissement du
territoi¬
re de la Pareille du Mont ,
rendit le
peuple si nombreux , qu’il ne pouvoit
plus tenir dans l’Eglise de sainte
neviève ; ce qui nt qu’en nu. lGe¬
’on
pria l’Evcque de Paria de donner
son
consentement pour la construction
d’une nouvelle Eglise ; ce sut en
con¬
séquence de ce consentement que
l’Abbt Sc les Chanoines
Réguliers bâ¬
tirent dans leur propre enclos
une
Eglise Paroissiale sous l’invocation de
saint Etienne. Elle ne fut pas
bâtie
comme elle se voit aujourd’hui. L’Edifice fut pour lors proportionné
au
tems & aux facultés de l’Abbaye ,
&
fut contìgu à l’Eglise de sainte
Gene¬
viève . Il n’y eut pas même d’
autre
porte pour y entrer que par l’
Eglisè
de l’Abbaye , ce qui parole par
deux
arcades qu’on remarque encore dans
le mur de l’aîle droite de l’
Eglise de
saint Etienne , ce qui fut ains
prati¬
qué , asin que cette Eglise
Paroissiale
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demeurât encore incorporée à celle
de l’Abbaye où étoient les Fonts bap¬
tismaux cjui n'en ont été ôtés qu en
162.4. Le bâtiment de l'Eglife de S,
Etienne du Mont demeura en cet état
julqu ’en 1491. qu il fut augmenté par
les Paroissiens , du côté du Chœur fur
les place & bâtiment de Flnfirmerie ,
qui furent cédez à cet effet par ladite
Abbaye . Ifan j ç3S. elle fut encore
agrandie des Chapelles & de toute
l’aîle de la Nef , du côté del ’Egliie de
sainte Geneviève . En 1605. & 1606.
de la Chapelle de la Communion Sc
5c
des Charniers . En 1609. du grand <
des
1618.
Tan
du petit Portail . Enfin
perrons & des escaliers. Tous ces dif¬
férais morceaux , quoique faits en
différais tems , ne laiífentpas de fai¬
re un allez beau tout ensemble , & de
rendre cette Eglise une des plus bel¬
les qu’il y ait a Paris. Parcourons ce
qu’on y remarque de plus frappant &
de plus digne de l’attention des Cu¬
rieux.
Le Portail a beaucoup d’apparence.
La Reine Marguerite de Valois , pre¬
mière femme d’Henry IV . donna
trois mille livres pour fa construction,
6c en posa la premiere pierre le r.
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d’Août de Pan 161o. Les Paris,
armes de cet¬
te Princelse Pont gravées fur cette
pierre , Sc font accompagnées de cet¬
te Inscription :
DEO

FA VENTE f
S. Stephano deprecante, g“ aujpiciisMargaret/E

Va

le si .a;

Regins.,
Anno Dornìni ìóio . x. Augi-.fti.
Quatre colonnes d’Ordre Compo¬
site règlent la décoration de de Por¬
tail , Sc font même ce qu il y a de plus
beau , car d’ailleurs il est trop char¬
gé d’ornemens , Sc la sculpture en est
pitoyable.
Les dedans de PEglise sont d’ime
Architecture aster belle. Les vornes
en sont hardies Sc bien entendues . La
Chapelle de la Vierge a été bâtie aux
dépens de la Fabrique, . Sc fut benne
ïe xx. Juillet 1661. par le P. Paul
Benrìer, pour lors. Curé de cette Egli¬
se. Elle est grande Sc bien éclairée ,
& a été ornée & embellie , depuis que
M. Meneffìcr est Desservant de cette
Cure . Ce Religieux par une conduite
régulière , sage Sc modérée , s’est ac¬
quis Pestime Sc. la confiance de ses Pa¬
roissiens^
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Le pecic Autel du S. Sacrement elt

enrichi d’un bas- relief en marbre ,
qui représente f sus Christ au Jardin
des 'Olives , & qui est un des chefsd’.ceuvres de Germain Pilon.
L’abord du Chœur arrête les Connoisteurs par la beauté du Jubé , &
par celle du Crucifix qui est un des
plus beaux qu on puilîé voir . Ils font
l’un tkl -’autre de Pouvrage de Biart
le pere , s un des habiles Sculpteurs
de son tems , & alsez bon Architecte.
Les petits escaliers par lesquels on
monte au Jubé,, font ingénieusement
tournés , & hardimentluspendus . La
coupe des pierres en est généralement
admirée.
Le Choeur a été enfermé par une
belle grille de fer , & le grand - Autel
a reçu pluíìeu-rs embelliiïèmens con¬
venables ; le tout depuis que M . Mcntstìer est Desservant.
Le pourtour du Chœur est orné des
figures des douze Apôtres , parmi les¬
quelles celles de saint Philippe , de
saint André & de saint Jean l’Èvangeliste se distinguent par leur beauté,
aussi sont- elles de Germain Pilon.
La Chaire du Prédicateur est un
chef- d’œuvre de Sculpture en bois.
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Une grande & belle statue de Samson
semble soutenir le corps ou malle de
cette Chaire , dont le pourtour est or¬
né de plusieurs Vertus assises, ôc qui
font séparées les unes des autres par
d’excellens bas- reliefs qui font dans
les panaux. Sur le dais est un grand
.Ange qui tient deux trompettes pour
appeller les Fidèles au Sermon . Cet
ouvrage a été sculpté par Claudel’Estocart , sur les crayons , ou desseins
que lui donna Laurent de la Hire ,
Peintre estimé.
On estime encore beaucoup les
peintures des vitres des Charniers,
& des tapisseries qui représentent la
vie de saint Etienne . Bien des person¬
nes ont crû qu’elles avoient été faites
fur les desseins de le Sueur , mais on
allure que c’est d’après ceux de Lau¬
rent de la Hire dont j’ai déja parlé ,
& voici ce qu’en dit Philippe de la
Hire son fils : II fit , dit- il , en parlant
de son pere , tous les deseins des tapis,
sériés pour l’Eglise de saint Etienne dti
AI ont , cjui étoìent très-finis à la pierre
noire, fur du papier biftré, & lavés
pardessus, & rehaussés de blanc, dont
il rìy en a eu que quelques- uns d' exécu¬
tés. On attribue aujourd'hui ces desseins
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à Ensache le Sueur, mais faussement ,
& ce qui a donné lieu k cette erreur en¬
tre Ls Curieux , ejì qu un desfreres de
le Sueur peignait en grand d’apres les
dejftins de la Hire , les patrons pour ces
tapisseries.
Cette Eglise Sc son Cimetiere ren¬
ferment íes Tombeaux de plusieurs
perlonnes illustres dans la Républi¬
que des Lettres.
Biaise Vigénere étoit de Saint Pourçain , fut Secrétaire du Duc de Nevers , Sc acquit de la réputation par
son sc avoir , Sc par ion goalt. U traduisit en François un grand nombre
d’Ouvrages des Anciens , Sc quoique
ses traductions soient aujourd’hui
Gauloilesparleschangemensqui font
arrivés à nôtre langue , elles font ce¬
pendant encore estimées pour leur fi¬
délité , Sc pour l’érudition & le dis¬
cernement qu’on trouve dans les re¬
marques qui les accompagnent . Vi¬
génere mourut à Paris en 1596. &
fut inhumé en cette Eglise.
Derriere la Chaire du Prédicateur ,
fut inhumé un Chirurgien fameux
nommé Nicolas Thoçnet, qui mourut
le 19. de Décembre de Pan 1642. S011
mérite n’est aujourd’hui connu que
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par son Epitaphe , qui est iì avanta¬
geuse , que les hommes íeroient bien
a plaindre , (I elle étoit absolument
vraye . La voici :
Tassant , qui que tu sois , arrête & con¬
sidéré ,
ssti gis fous ce Tombeau :
Tu sauras que Thognet , par un secret
myflcre ,
Ce Monde abandonna pour en prendre
un plus beau.
Son art CT
,
son savoir garentijfoient
le s hommes
Bien souvent de mourir.
Mortels pensés À vous , dans le siécle
ou nous sommes ,
Puisque Thognet n’efl plus , qui pourra
vous guérir ?
Germain Brice dans
,
fa Description
de Paris , a fait un Commentaire lur
cette Epitaphe , dans lequel il a signa¬
lé le malheureux penchant qu’il avoir
à déchirer fans scrupule , & fans rai¬
son , les vivans & les morts qu il ren¬
contrent en chemin . Il suppose mali¬
gnement que Thognet lui - meme est
EAuteur de son Epitaphe , & puis le
traite d’hornme plein de lui-meme,
6c
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enyvré de son mérite . Eh quoi parce que les pareils , ou les amis auront
jette des fleurs funèbres fur un Tom¬
beau , le défunt méritera - t’il d’être
accusé de vanité , & d’avoir été un
homme enyvré de l'on mérite?
Je ne compte prelque pour rien à
ik

Biicc de s’ctre trompé

fur la qualité

de Thognet qui étoit Chirurgien , 8c
non pas Médecin ; on ìfauroit jamais
fait , lî on s'attachoit à relever les fau¬
tes pareilles dont fou livre efl rempli.

Dans l’encefiîte duChœur adroite,

au premier pillier vis-à- vis l’Autel , il
y aune table de marbre noir fur la¬

quelle est écrit :
D.

O.

M.

Jo ANNES Perreau
, Philosophie
ProfejsorRcgik s in Acadernia Pari¬
siens , hic expcffat resurreElionem
Aíortuonim.
DoSle Viator , feu collem hune
Mufarum inco las , feu lustres nonnmnquam âoBomm horninumfunera,
exernplis noflrisp arum didicijseput a,
ni rnori christiane & catholice didiceris.
Ohiit anno atatis 56. mens, 4. dieb,
6. salutis 1645 . die 16. Martii . Tome V. N

;
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Un peu plus loin est une Table de
matbre blanc , íoûtenue par un génie
en pleurs , & qui tient d’une main un
flambeau renversé . Ce petit monu¬
ment dont la sculpture est de François
Girardon , est íur le Tombeau de Pierre
Perreault , Avocat au Parlement , ori¬
ginaire de T ours , & pere de Meilleurs

Perreault si connus par leur habileté
dans les Sciences , & dans les beaux
Arts . C’est eux qui ont fait mettre
cette Table de marbre , & l’Inscription qui y est gravée :
D. O . M.
, Causa Perreault
Petrus
rurn in Suprerno Sénatu Patrotius ,
hicfepultus est anno Domini 165a.
ejuocum Paschasia le Clerc , conjux
amantiff . pofi artnum duodecimum
depefta ejl j ibidem Maria filia jucundijjìma ante annum decimum cjuartum condita fuerat , bis Nicolaus
Prejbyter , DoPior dr Socius Sorboni~
cus , Maria frater , adjungi peroptavit anno 1661 . ejufdem voti impos
Joannes Caufarum Patronus frater
natu major , Burdìgala j acet , ubi
obiit anno 166 9. Petrus VePligalium
Qu &ftor Generalis apud Parifìenses ,
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Claudius jMedicus Parifienjis H,
Carolus Regiorurn Aìdificìorum Co.
gnitor , piu parentum , fratrum er
,
jororis rnanibus bene pncantes , tìtnlumsepulcro posture anrto 1674.
Eustache le Sueur, Peintre fameux,
né à Paris en 1617. & mort au mois
de May de l’an 165y. âgé de trentehuit ans. Quoiqu il ne fut jamais sorti
de Paris , il avoir un íì grand talent
pour la Peinture qu’il en disputa le
prix à le Brun. Les Tableaux de la
Vie de saint Bruno , qui sont dans le
petit Cloître des Chartreux de cette
Ville font admirables , &: au senti¬
ment des Connoisseurs , ce qu il a fait
de plus beau.
}can- Baptiste Morìn Médecin
,
,&
Professeur Royal en Mathématiques
à Paris , étoit né à Villefranche en
Beaujolois le 23. Février 1583. &
mourut à Paris le 6. de Novembre
de l’an 1656. Il étoit sçavant & hom¬
me d’esprit , mais quelques prédic¬
tions qu’il avoir faites , & qui parhazardfurent justifiées par l’événement,
furent cause qu il s’infatua de l’Astrqf.
logie Judiciaire , & le mirent aux pri¬
ses avec plusieurs Sça vans , entre au-

iç)% Descrip
. de Paris,
tres avec Gassendi qui lui objecta tant
de bcvues que tout autre que lui auroit reconnu la fausseté de cette pré¬
tendue Science.
Antoine le Maître né à Paris d’Ifaac
le Maître , Maître des Comptes , Sc
de Catherine Arnaud , parut dans le
monde avec tous les avantages de
l’esprit & du corps , & exerça la
profession d' Avocat , dans laquelle
l'on éloquence le fit admirer perdant
dix ans. A sage de vingt - cinq ans ,
M. Seguier Chancelier de France , lui
fit donner le Brevet & la Pension de
Conseiller d’Etat ; mais , ni cette ré¬
compense , ni les grands applaudisse¬
ment du Public ne purent le retenir
dans le monde . Il le quitta en i6 ; v.
étant âgé de trente ans , pour aller
pleurer ses péchés dans la solitude oi\
il mourut le4 . de Novembre 1658.
âgé de cinquante ans. Il fut enterré k
Port -Royal des Champs où il étoic
mort ; mais cette Maison ayant été dé¬
truite , son corps fut exhumé comme
les autres , & on le transporta avec
ceux de M. le Maître de Saci son frere ,
Sc de M. Racine , dans l’Eglise de saint
Estienne du Mont , où ils furent mis
dans la cave de la Chapelle de saint
Jean - Baptiste.
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IJaac- Louis le Aiaitre de Saci , que
je viens de nommer à la fin de Particle d’Antoine le Maître son frere ,
étoit un Prêtre de beaucoup de sa¬
voir , & de vertu . Le lurnom de Saci
étoit Panagrarnme du nom d’Ilaac. Il
mourut le 4. de Janvier de Tan 1684.
âgé de 71. ans.
Jean Racine , Trésorier de France
en la Généralité de Moulins , Secré¬
taire duRoi , Gentilhomme ordinaire
de Sa Majesté , & un des plus grands
Poètes Dramatiques qu il y ait eû ,
mourut le 29. d’Avril de l’an 1699.
L ’afféction singulière qu il avoir pour
Port - Royal des Champsoù il avoir été
élevé , lui fit souhaiter d’être enterré
dans le Cimetiere de cette Mailon ,
6c il Pordonna ainsi par son testa¬
ment.
Derriere le Chœur , auprès de la
Chapelle de la Vierge à main droite
est la Tombe fous laquelle fut inhu¬
mé Biaise Pascal. Il y avoit sur cette
Tombe une Epitaphe qui est mainte¬
nant effacée. Ce grand & sublime
génie mourut à Paris le 19. d'Août
de l’an 1662. âgé de trente -neuf ans,
& deux mois. Voici son Epitaphe.

ZÍJ4

Descrip

HIC
Blasius

. de

Paris,

J A C E T

Pascal

Stephani Pascal

Claromontanus ,
in

fupremâ apuâ

yîrvernos subfìdìorum curiâ Prsjtdis
fdius j pojì alicjuot armas in severìorì
feccjfu . & divins legis rneditatione
transaElos , féliciter & relioiose in
pace Chrifti vitâsunPlus anno i 661.
statis 39 . die 1 9. Jluguflì , Optajfct
ille cjuiiern pis paupertatis & bumilitatis jhidio etìam bis fepulcri ho—
noribus carere , morttmscjue cti .imnìim
latere : verum cjushac in parte votit
cedere non potuit Florinus Perrier ,
in eadcrn fnbfìdiomm curiâ Confìliarius , acforori Gilberts Pascal matrimonio junftus , qui banc tpfì tabu¬
lant posait indicemfepulcri , Qr fu&
in illum pìetatis j parcet tamen lau- ■
dibus , quas ille jurnmoperè femper
aversztus efl , & Chrìflìanos ad chrìfliana precum officia,
r £ sìbi gr dé¬
sunit 0 prosutura cohortari satis habebit.
Pierre Barbay Professeur en Philo¬

sophie clans I’Univeríìté de Paris , a
aussi été inhumé dans cette Eglise*
C’étoît un fidele & zélé partisan de
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la Philosophie d’Aristote dont il a
laissé un cours qui n’est aujourd’hui
connu que de quelques Hibernois.
C’est apparemment pour leur faire fa
cour que Germain Brice dit que ce Li¬
vre est excellent . Voici l’Epitaphe
qu’on lit près de la Chapelle de saint
Xoch.
D. O. M.
Magiftro Petro Barbay AbbavilUo 3
fui ftculi genio ,
Academia Principis ornarnento , Philosiphia , Adedicinœ, Aiaihefcos , Theolegist, doflrinamm fcr e' omnium lan¬
de celebri j qui poftquarn Parisis Philosophiarn per annos quatuordecim
fummo cúm honore , maxima Auditorum fréquent iâ publice docuit , con¬
sentis tandem ftipendiis miles emeritus cum fummo omnium bonorum
dolore migravit ad super os.
Die x. Sept . ann. 1664.
Sui mœrentes
pofuere.
François Pinson Avocat
,

au Par¬

lement de Paris , & connu par plu¬
sieurs Ouvrages qu il a donnés au Pu¬
blic , étoit né à Bourges le 5. d’Août
161 z. mourut
&

à Paris le 10. d' Oc-
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tobre 1691. Il étoit fils de François
Pinsson , Professeur de Droit à Bour¬
ges , & de Marie Bengi, fille d’ Antoi¬
ne Bengi, aussi Professeur de Droit eu
la même Université.
Les principaux Ouvrages de Pinsson
font un Traité des Bcnéfices en latin ,
que Bengi son grand - pere maternel
avoit enseigné & dicté dans les Feu¬
les de Bourges , & que son petitssils
continua , 8c fit imprimer à Paris en
1634. la Pragmatiqne-Sanélion de Char¬
les Vil avec la Glose de Gusinier , 8c
que Pinsson fit imprimera Paris en
1S66. en deux volumes ; des Notes
sommaires fur les Induits accordés au
Roi , ou à d’autres à fa recommanda¬
tion par les Papes Alexandre VII . &
Clement IX. Ouvrage imprimé en
1673. Un Traité singulier des Régales
imprimé à Paris en 1. volumes in-40,
l’an 1688. & quelques autres Ouvra¬
ges , &c. François Pinsson dont je
viens de parler , laissa un fils nommé
François Pinsson des Rioles,qui étoit
aussi Avocat au Parlement , mais qui
au lieud ’en exercer la Profession , s’étoit entierement attaché à l’étude des
Belles- Lertres 8c des Sciences. Il a
continué les Vies des anciens Juris- ,
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Consultes c[\\ ^Antoine Daáin d‘Hautescrre fameux Profellcur de Droit à
Toulouse , avoit entrepris.
Jean Gallois, Abbé de saint Martin
de Core , l’un des Quarante de s Aca¬
démie Françoise , Académicien-Pensionairede celle des Sciences , & Pro¬
fesseur en Langue Grecque au Collè¬
ge Royal de France , étoit né à Paris
ìe 14. de Juin de Pan 1642. Il possedoit les Langues sçavantes , la Philo¬
sophie , la Théologie , & les Mathé¬
matiques . Tant de belles connoilíances le rendoient fort propre à travail¬
ler avec succès au Journal des Sçavans , auffi soûtint-il seul ce pénible
Ouvrage , depuis Pannée 1665. julqu’à Pannée 1673. M. Colbert , Con¬
trôleur général des Finances , Ministre
&■Secretaire d’Etat , Phonorade son
les
&
estime , de sa familiarité }de
bienfaits . Il mourut le 19. d1Avril
J707 . & fut inhumé dans cette Eglise.

Jean Mìron , Docteur en Théolo¬
gie de la Faculté de Paris , dé la So¬
ciété de Navarre , a été auffi inhumé
dans cette Eglise. Il a mérité du Pu¬
blic , en donnant sa Bibliothèque aux
T. P. de la Doctrine Chrétienne de la
Maison de saint Charles , à condition
N v
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quelle seroit publique deux jours de,
la semaine.
Dans le Cimetiere ont été inhumés r
Simon Piètre Médecin
,

fameux

de

Faculté de Paris , qui par l'on testa¬
ment défendit qu’on Fenterrât dans
l’Eglîse de peur de nuire à la santé des
vivans . On mit ces deux Epitaphes
fur son Tombeau :
la

Simon

Pietre

,

DoSor 3

Medicus Parifìenfìs ,
Vìr pius & probus ,
hic sub diofepeliri 'voluit ,
ut ne rnortuus cuiquam noceret ,
qui vivus omnibus profuerat.
Simon

Pietre

qui fut jadis

DoEleur Médecin de Paris ,
D 'une probitéfìnguliere ,
A voulu que son corps fut mis
Au milieu de ce Cimetiere ,
Craignant ailleurs de faire tort
Dans une place mieux choisie,
Et qu ayant fait à tous du bien
Pendant fa vie ,
II ne pût nuire après fa mort.
Pierre Petit , naquit à Paris , où son

pere étoit Greffer de la Justice de
l’Abbaye de saint Victor , il àoit né
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Poète , & devint sçavant & habile
Littérateur . Il y eut un tems dans fa
vie où il crut avoir de la vocation
pour la Médecine , & il se fit même
recevoir Docteur dans la Faculté de
Montpellier ; mais son génie pour la
Poésie, & Battrait qu’il trouyoit dans
l’étude des Belles-Lettres , le ramenè¬
rent à ion goût naturel presque aussi¬
tôt , & se s attachèrent tellement qu’il
n ’a jamais pratiqué la Médecine.
Content d’un patrimoine au deisous
du médiocre , quoiqu augmenté par
les petites épargnes qu’il avoir faites
chés le Président Nicolas , des enfans
duquel il avoit été Précepteur , il s’envelopa dans fa propre vertu , & se li¬
vra tans réserve au talent qu’il avoit
pour la Poésie latine , & à l’étude des
Belles- Lettres , & de la Philosophie.
Ses yers lui méritèrent une place dans
l’Académie de Padoue , & le firent
mettre au nombre des sept Poètes la¬
tins dont on composa la Pleïade Pa¬
risienne sur la fin du dix- septiéme sié¬
cle. Ces sept Poètes étoient les P. P.
,
,
Rapin , Commire, de la Rue Jésuites
Ménagé , Santeul, Chanoine Régulier
,
de saint Victor , M. du Terier Gen¬
tilhomme Provençal , & M. Petit,
N vj
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Docte .r en Médecine. Celui- ci a saie
imprimer un grand nombre d’Ouvrages fur difíerens íujecs, & mourut le
ii . Décembre 1687. âgé d environ
71 . ans.
L/Abbé Nicaise fit auíïïtôt une
Epitaphe , où en rendant justice à
son ami, il lui donne les éloges qui
lui font dûs , mais jufqu ’ici personne
ne s’est mis en peine de la faire graver
fur fa tombe.
D.

O.

M.

Adfta Viator& perlcge.
In hoc venice Parnafjì Parijîenfìs'
exirnìus Po'éta,
pleiadis clariffimum Jydus ,
Afili Patavìni ornarnenturn ,
P E TRUS PeTITUS
pofitus efl
ex adverfo Renati Cartefii ,
infignis peripateticus
Medicus Philologus
Sibilla, Arna^onum,
Nympharum, Vatumque ,
prneo magnifions.
Scaligeris, Salmafiis, Cafiaubonis
<tejuiparandus.
A defie Aíufit ornnes ,
& .Alurnno carijfirno
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parentate rnecum & flores fpargite ,
preces fundite.
adefie piì
Obiit fieptuagenerio major
Idib. Decernb. 1687.
Claudius Nicasius Divionenfìs
ex debito amicitia.

Dans le petit Cimetíere qui est der¬
rière la Chapelle de la Vierge , a cté
inhumé un vertueux Ecclésiastique
dont onvoit l’Epitaphe dans l’Egliie*
laquelle est attachée au premier pil—
lier , à gauche de ladite Chapelle . Elle
est historique , & digne par la simpli¬
cité de celui pour qui elle a été faite.
Dans le Cimetíere qui joint cette Cha¬
pelle , repose le corps de Mejjire Ni¬
colas le Févre , Sous-Précepteur du

Roi d’Efpagne , & de Mejfeignettrs
les Ducs de Bourgogne , & de Ber¬
ry ; qui pendant fa vie a misa profit

les rares talcns que Dieu lui avoit
confie's , pratiqué toutes les vertus
chrétiennes , principalement la cha¬
rité , qu il a exercée abondament en¬
vers les Filles de Sainte Aure dont
Monseigneur le Cardinal de Noailles l’avoit chargé, & efl mort dans
f exercice de ces mêmes vertus le 14.
Août 1708 . âgé de 64 . ans.
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Le r . dumois de Juin de l’an 1698.
le Roi ayant fait dire à l’Abbé de Langeron Lecteur
,
du Duc de Bourgogne,
&àl ’Abbé de Beaurnont, Íous-Précepteur du Duc de Berry , de se reti¬
rer , & de ne plus paroître à la Cour ,
on prit M. Vittepient pour remplacer
l’Abbé de Langeron ; & M . le Févre
pour remplir îa place de l’Abbé de
BeaumonL Le sujet de la disgrâce des
deux premiers fut le commerce con¬
tinuel qu’ils entretenoient avec M. de
Fenelon , Archevêque de Cambray.
Joseph Pitton de Tournesort, 11e à
Aix en Provence le 5. de Juin de l’an
1656. de Pierre Pitton , Ecuyer Sei¬
gneur de Tournefort , & d’Aimare de
Fagouc d’une famille noble de Paris ,
se sentit Botaniste dès qu’il vit des
Plantes , & ce goût n’a fait qu’augmenter tous les jours de fa vie. Sa
réputation étant parvenue jusqu’à M.
Fagon , alors premier Médecin de la
Reine , il résolut de l’attirer à Paris ,
&yréiiíîlt en 1683. Dès la même
année M. Fagon lui procura la Pla¬
ce de Profeífenr en Botanique au
Jardin Royal des Plantes , & lui laista
la liberté de faire diíFerens voya¬
ges qui pouvoient perfectionner la
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grande connoiísance qu’il avoir des
Plantes . L’Académie Royale des
Sciences ayant été mise en 1691.
sous l’inspection de M. l’Abbé Pi¬
gnon , il y fit entrer deux mois après
• M . de Tournefort . Il se fit ensuite
recevoir Docteur en Médecine de la
Faculté de Paris , & dédia à M. Ba¬
gou , pour lors premier Médecin du
Roi , une Thèse qu il soutint le 29.
de Novembre 1695. avec beaucoup
de capacité & d’éclat. A son retour
d’un voyage qu’il avoir fait par ordre
du Roi , en Gréce , en Asie, 8c en
Afrique , on lui donna en 1702. une
Place de Professeur en Médecine an
College Royal . Il mourut le 28. Dé¬
cembre 1708. en réputation d’un des
plus sçavans Botanistes qu’il y eut en
Europe , & fut inhumé dans ce Cime¬
tière , ainsi qu’il savoir ordonné par
ses dernieres volontés . Les Ouvrages
qu’il a donnés au Public font si con¬
nus qu’il seroít inutile d’en mettre
ici le Catalogue.
La Cure de saint Estienne du Mont
està la nomination de l’Abbé de sain¬
te Geneviève , qui y nomme toujours
Un Religieux de fa Congrégation.
La Pareille de saint Estienne du
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Mont est d’une grande étendue , noií
feulement dans la Ville & les Fauxbourgs , mais même dans la campa¬
gne derriere les Chartreux , entre le
chemin du Bourg-la-Reine & de Vaugirard , & depuis le chemin de Vaugirard jufqu ’à la riviere de Seine
dans le territoire de Grenelle.
Revenons à la rue S. Jacques que
nous avons quittée , après avoir fait
la description de FEglise de S. Etien¬
ne des Grès , & continuons à la par¬
courir.
La porte S. Jacques étoit un peu
plus haut , & fut razéeen 10S4. C’étoit un vieux édifice plus incommode
qu’utile , & en la place duquel 011a
bâti des maisons d’une décoration
agréable , & qui étant occupées par
differens Marchands , fourmffent aux
habitans du faubourg les commodi¬
tés de la vie.
A Feutrée de ce faubourg il y a
une Boucherie composée de cinq
étaux qui appartiennent à differens
Particuliers.
Le Monastère
des Filles
DE la Visitation
deSainte
Marie.

Les Filles de la Visitation

de

sainte
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Marie ne furent pas plutôt établies
dans leur Couvent de la rue S. Antoi¬
ne , que le grand nombre de lujets
qui embralToient leur Institut , les fit
penser à former un second établisse¬
ment dans Paris . Dans cette vûe elles
acheterent de M . le Clerc , Conseil¬
ler au Parlement , trois grandes mai¬
sons situées dans la grand- rue du fau¬
bourg S. Jacques , & qu’elles conver¬
tirent en un Monastère où elles outrè¬
rent le 13. d5Août de l’an 16z6. Cette
Maison est aujourd ’hui une des plus
riches & des plus considérables de cet
Ordre , mais l’Eglise n’est encore que
dans une salle qui n’est pas des plus
grandes.
Le tableau de l’Autel représente S.
François de Sales qui est l’Instituteur
de ces Filles , & est du fameux le
3 mn. Ce qu’on volt d’ailleurs de ce
Monastère , n’offire rien à la vûe qui
mérite attention.
Le Monastère

des Ursueines.

Cette Maison , ainsi que la précé¬
dente , est située dans la grande rue du
faubourg S. Jacques , & du même cô¬
té . La B. Angele ayant assemblé dans
la ville de Bresse en 1537. des filles&

»
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des femmes vertueuses , elle les
mit
fous la protection de sainte Ursule,
&
les occupa à instruire les
jeunes
filles
,
à visiter les malades , à aller
consoler
les affligés jusques dans les
Priions &
dans les Hôpitaux , &c. Quoiqu ’
ne fussent unies que par les seuls elles
liens
de la vertu & de la charité ,
le Pape
Paul III . approuva cette
Institution
en 154+. Fntnçoise de fí rmont
ayant
entendu parler de ces Ursulines , ré¬
solut d’en faire venir d’Italie , & d'
en
introduire à Aix en Provence , ce
quelle fit en 1587- Elles réussirent à
Aix , comme elles avoient
réussi en
Italie , & leur réputation étant
par¬
venue jusques dans la Capitale
du
Royaume , on comprit que Paris étoit
la ville du monde où l’
établiiîement
de cet Institut étoit le plus
nécessaire
pour élever les jeunes filles. On
fit
venir d’Aix deux de ces
Ursulines,
l’une nommée Françoise de
Bermond,
celle- là même qui les avoir
tes en Provence , & l’autre introdui¬
appellée
Lucrèce de Montez. A leur arrivée
au
mois de Mars de fan 1608. on les
lo¬
gea à T Hôtel de S. A tiré au
faubourg
S. Jacques , qu’on loua exprès.
Leur
attention à bien élever des filles, dé-
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termina Madeleine Luillier , veuve
de Claude le Roux Sieur de Sainte
jBeuve, Conseiller au Parlement , à
leur procurer un établissement. Mais

fut

iour

le

rendre

plus

stable
, vouelle

que ces Filles qui julques - là
étoient séculières & fuis clôture , fus.
sent désormais Religieuses & cloî¬
trées ; & qu outre les trois voeux or¬
dinaires de Religion , elles en irisent
un quatrième particulier de vaquer á
l’inshuction des jeunes filles , & leur
passa un contrat de deux mille livres
de rente perpétuelle pour l’entretien
de douze Religieuses , après avoir ob¬
tenu des Lettres Patentes du Roi ,
dattées du mois de Décembre 1611.
registrées au Parlement le n . Sep¬
tembre de l’année suivante. Le Pape
Paul V. confirma cet établissement,
ôc permit d’ériger en corps de Reli¬
gion ces Filles qui auparavant n’étoient que séculières. Sa Bulle est dattée du 13. Juin 161 1. &
porte expres¬
sément que le Monastère bâti & do¬
té par la Dame de Sainte Beuve dans
la ville ou les fauxbourgs de Paris ,
íera fous le titre de Sainte Ursule, &c
fous la Réglé réformés de saint Au¬
gustin. Après avoir obtenu Pappro-

;o8
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bation des
la Fondai
trice achecadeuxjpuiíîances,
l’Hotel de S, André
, Sc
une grande place au lieu
appelle
Poteries, tenant d’un côté à f Hôtel des
de
S. André , & de l’autre
aboutissant à
une petite ruelle nommée de
Paradis ,
autrement la rue Jean le Riche, Sc
d’atitre part depuis la grande
rue da
faubourg S. Jacques , jusqu’atichemin
qui est devant la porte de la
Santé au
faubourg saint Marcel. L’on fit bâtir
aussitôt une grande maison dans
cette
place , & dans une partie des
bâti—
mens de l’Hôtel de S. André , on
fit
une petite Chapelle pour le
dehors
,
& un Chœur au- dedans pour
les Re¬
ligieuses. Tous les lieux réguliers
étant dilposés pour loger une
Com¬
munauté , Anne de Rouiji, Abbessie
de
saint Etienne de Reims , fut priée
de
venir pour former aux exercices
du
Cloître les sujets qui se
Elle arriva à Paris le 11.présentoíent.
Juillet 1611.
accompagnée de quatre de ses Reli¬
gieuses , Sc le 11. de Novembre
vant elle donna l’habit à douze sui¬
Fil¬
les , en présence de Henry de
Gondi,
Evêque de Paris , qui officiaà la Mes¬
se , & mit le saint Sacrement
dans le
Tabernacle de la Chapelle de ce nou¬
veau Monastère.
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L’Bglile qu’on voit ici à présent,
ne fut bâtie que quelques années
après . La premiere pierre y fut posée
par la Reine Anne d’Autriche le n . cîe
Juin 1610. &i le bâtiment ne fut con¬
duit à la perfection qu’en l’an 162.7.
Elle fut bonite le 14. Mars de la mê¬
me année par Jean - François de Gondi , Archevêque de Paris. Cette Egli¬
se est petite , mais allez jolie . L’Autel
est décoré de colonnes de marbre de
Dinan , & orné d’un tableau qui re¬
présente F Annonciation , &c qui a été
peint par Van-Mol , un des éleves de
Rubens.
Au milieu du Chœur des Religieu¬
ses fut enterré le corps de Madame
de Sainte Beuve , Fondatrice de ce
Monastère , morte le ry . d’Août de
Fan 162,8.
ÍDansl’Eglise on remarque la Tom¬
be sous laquelle a été inhumé Jean de
Montereuìl, & laquelle est accompa¬
gnée de deux Epitaphes.
Sur fa Tombe on lit :
^
À T) M AJ O RE M DEI

GLORÌAM,

Cy dessous gif le corps de Aíeffire
Jean de Montereuìl,
Conseiller du Roi en ses Conseils

|io

D esc RI r . DE Paris,
d'Estât , & Privé,
& Résilient pour Sa Majesté
en Angleterre , dr en Ecosse ,
qui mourut le xxvii . Avril

M. vi c LI>

Sur le mur qui est à côté , est cette
autre Epitaphe :
devant gist le corps à’illustre personne
Messire Jean
de Montreuil
,
Conseiller du Roy en ses Conseils
d’Etat & Privé , dr Svcretaire des
Commandernens de Monseigneur le
Prince deConti.
Dès l'âge de vingt ans ilfìtparottre tant de jugement & de sagesse ,
qu on le rechercha pour des emplois
dont peu d'hornmes font capables
âpres une longue expérience. La ma¬
niéré dont il s’en acquita , justifia le
choix des Ministres qui l'avoient appellé aux affaites . La bonté de son
esprit lui donna ce que les autres ac¬
quièrent par les années. La France,
ïItalie , l’Angleterre , dr l’Ecosse ott
il a eu de grands emplois en des tems
fort difficiles, publient fa grandeur,
dr son adresse. II acquit l'estime dr
l'amitié de tous les Sou verains avec

Cy
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lejqucls il r.:go ciu. Comme plusieurs
Nations ot.t été témoins de fa vertu ,
la douleur dcfa perte n'a pas été ren¬
fermée dans Ja Patrie . 11 a eu pour
amis tous les honnêtesgens . Ils Cont
pleuré avec autant de tendresse que
f es parens . Les Princes de Condé , £7*
de Conti Pont honoré de leurs lar¬
mes. Ií semble qu il n a voulu vivre
qu autant qu il fuioit pour s'employer
à leur liberté , qu il avança par fort
adresse. Jlvoyoit bien qu' en travail¬
lant a rompre leurs chaînes , il usait
celle qui joignoit en fa personne une
belle ame , avec un corps accompli j
mais s’immolant pour fes Maîtres , il
crut s’immoler pour le bien public.
Trente-fept ans semblent n avoir pas
été une carrière affés étendue poururt
homme qui l’avoit commencée avec
tant de force. 111’a fi bien fournie ,
que fi elle n a pas été fort longue , elle
a été très-glorieufe. 11a vécu pour les
autres plutôt que pour lui . Passant
tâche de Pimiter au lieu de le plain¬
dre. 11 mourut le ij . d'Avril i6ji.
Jldontrolii cineres [ qwrn Gallia luget
adernptum )
H &c gelido claufos continet urna

1

%11
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Si mimeras bcne quageffît , plus Ne flore
vixit ,
Si nurneras annos , occidit ante
dìern.

Ceux qui ont fait mettre ici ces
Epitaphes , croient fans doute ou des
parens , ou des amis de celui pour qui
elles font faites , & l’on doit croire
qu’ils fçavoient ion nom ; cependant
feu M. Pelilfon dans Verrata Ae. la pre¬
mière édition de l’Histoire de l’Aca¬
démie Françoise , dit avec réflexion ,
que cet Académicien fe nommoit
jVlontereul.

On n’est pas moins surpris de voir
que dans les titres & les qualités de
ce belelprit,on n’ait point fait men¬
tion de l’honneur qu’il avoit d’êcre un
des quarante de l’Académie Françoi¬
se. Les Epitaphes qu’on vient de lire,
nous font connoître que cette omis¬
sion n’a pas été faite par modestie ,
mais auíïï oferoit- on penser que ç ait
été par mépris ? une qualité que les
Evêques , les Cardinaux , les Maré¬
chaux & les Pairs de France même,
ne dédaignent point de prendre , pouvoit- elle être au- deífous de Montereul ?.
Lq
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De l’aucre côté de la rue sont le Sé¬
minaire de íaint Magloìre , & l’Eglisè Paroissiale de saint Jacques du Hautpas.
Le Séminaire

de S . Magloìre.

Il n’y a qu’environ cent soixante
& quelques années que ce Séminaire
étoit un Hôpital nommé saint Jacques
du Haut-pas occupé
,&
par des Reli¬
gieux Hospitaliers qui lui avoient
donné leur nom . Cet Ordre qui paroît
être le même que celui des Religieux
appellés Pontifices,ou
Faiseurs de
Ponts , prit naissance en Italie vers le
milieu du douzième siecle , & ne fut
d’abord qu une Société de laïques
dont le principal institut étoit de fa¬
ciliter aux Pèlerins les passages des
Rivières , en faisant eux-niêmes des
Bacs , & des Ponts pour cet ufige ; &
c’est pour cela qu’ils portoient un
Marteau fur la manche gauche de
leur habit . Cet Institut forma dans la
luire une Congrégation Religieuse
dont le Chef - lieu fut FHôpital de S.
Jacques du Haut -pas situé dans le Dio¬
cèse de Luques en Italie , où réíîdoit
le Commandeur Général de tout l’Ordre. Ces Religieux avoient pris leur
Tomè f .
O

j 14 Dïsciup
. de Paris,
nom d’un endroit appelle Haut - Pas ,
ou Aiaupas, situé fùrlariviere d'Ar¬
ma,où se fit le premier établissement
de leur Institut . Plusieurs Papes ayant
approuvé &c confirmé cet Ordre par
leurs Bulles , & ayant accordé de
grandes Indulgences à ceux qui lui feroient du bien , il fie multiplia , fur
tout en France où il eut un Comman¬
deur Général pour ce Royaume , qui
faifioit fia résidenceà l’Hôpital de saint
Jacques du Haut -pas à Paris , dépen¬
dant néanmoins du Chef de l’Ordre
qui étoit en Italie . La Commanderie
Générale de Paris,fut fondée à ce que
dit du Brcul, par Philippe le Bel en
iaSd . mais il n’en rapporte point de
preuve . La situation de cet Hôpital ,
& celle de plusieurs autres ne permet¬
tant pas aux Religieux qui les occupoient de rendre aux Pèlerins les se¬
cours charitables qui avoient donné
lieu à leur Institut , ils fie consacrèrent
au service des. Pèlerins en les rece¬
vant , & les nourrissant dans leurs Hô¬
pitaux . Quoique le Pape Pie II. eut
supprimé l'Ordre de saint Jacques du
Haut -pas , par fa Bulle de Fan 1459.
& qu’il en eut appliqué les revenus à
celui de Notre - Dame de Bethléem
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qu ’il institua par la même Bulle , il ne
laista pas de suoiisterlong - tems après,
puifqu ’en 1519. l’Hôpital , & une
partie de l’Egliíe de saint Jacques du
Haut -pas de Paris , furent rebâtis par
le Commandeur Antoine Carrn, com¬
me nous l’apprenons de son Epitaphe.
Cette Eglise fut dédiée quelque tems
après , íous l’invocation de la Glorieu¬
se Vierge , de saint Jacques le Ma¬
jeur , de Eiint Jean- Baptiste, de saint
Jean l’Evangeliste , de saint Sebastien,
de saint Raphaël , & de tous les An¬
ges. L’Ordre de saint Jacques du Hautpas étant fur le point de s’éteindre en
France , & 11’y ayant dans l’Hôpital
de Paris qu un ou deux Religieux , la
Reine Catherine de Médicis , qui
voulut Elire bâtir un nouveau Palais
à l’Hôtel d’Orléans occupé par les
Filles Pénitentes , fit transférer ces
Filles au Monastère de saint Mag'loire , 8c les Religieux de saint Magìoire
à l’Hôpital de saint Jacques du Hautpas , en conséquence d’un Contrat
palsé entre cette Reine , & les parties
intéressées au mois d’Octobre de l’an
1572. Après l exécution de ce Con¬
trat , l’Hôpital de faine Jacques du
Haut- pas changea de destination , 8c
Oij
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de nom , & devine l’Abbaye de saint
Jidagloire. Il y avoic pour lors íìx ans,
qu à la priere des Habitans du fau¬
bourg saint Jacques , l’Eglise de cet
Hôpital avoit été érigée en Eglise fuccurlale , Sc dépendante des Paroisses
de saint Benoît , de saint Hipolite ,
&: de saint Médard . A peine les Moi¬
nes de saint Magloire furent - ils instalés en ce lieu , qu ils le trouvèrent
incommodés de l’Office Paroiflial qui
fe faiíoit dans la nef de leur Eglise ,
souvent à la même heure qu ils célébroient le leur ; les Habitans de leur
côté souhaitoient d’avoir une Eglise
particulière , Sc prirent cette occasion
pour faire bâtir tout proche une Cha¬
pelle qui prit le nom de saint Jacques
du Haut -pas , que I’autre avoit quitté
pour prendre celui delaint Magloire.
Voilà l’origine de l’Eglise Paroissiale
de saint Jacques du Haut- pas de la¬
quelle je parlerai après avoir rapporté
l’origine du Séminaire de saint Ma¬
gloire.
Comme la Reine - Catherine de
Médicis avoit fait séculariser l’Abbaye
de saint Magloire , Sc toutes les peti¬
tes dignités conventuelles , & les avoit
fait réunir à l’Evêché de Paris par des
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Bulles du Pape Pie IV. de Tan 1564.
Henry de Gondi Cardinal de Ret\ Evê¬
,
que de Paris , forma dans la fuite le
dessein de convertir l’Abbaye de saint
Magloire en un Séminaire . Il obtint
à ce sujet des Lettres Patentes en dat¬
te du mois de Juillet 1618. registrées
au Parlement le 9. Février 1619. par
lesquelles le Roi lui permit d'ctablír
ledit Séminaire audit lieu , & Abbaye
de saint Magloire , dssmir à icelui la
Manie Capitulasse , & portion du re¬
venu de ladite Abbaye de saint Ma¬
gloire dont jouissoicnt les Religieux,
ì'Eglise , & bâti mens , jardins , & en¬
clos , tant de la demeure Abbatiale
que Claustrale , Sc généralement tous
les édifices & enclos desdits lieux ,
avec les droits à ladite Abbaye & Mo¬
nastère appartenans fur les maisons
Sc lieux proches d’icelle qui en ont été
démembrés ; pour de ladite Manie
Capitulasse , & portion de revenu &
logemens affectés ausdits Religieux ,
jouir par ledit Séminaire après le dé¬
cès desdits Religieux , fans que de
leur vivant ils y puissent être troublés
ou inquiétés . En conséquence de ces
Lettres Patentes , ledit Cardinal de
Gondi fit ici un Séminaire dont il
O iij
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donna la direction aux Prêtres de POratoire en 1610. 6e les chargea en mê¬
me tems d’instruire & d’entretenir
douze Séminaristes ou efpéce de Bour¬
siers , qui doivent être nommés par
l’Archevêque de Paris . Ce Séminaire
doit être regardé comme le premier
Séminaire du Diocéíe de Paris , par
son ancienneté , & Pa été même pen¬
dant long- tems par le nombre & la
qualité des Ecclésiastiques qui y ont
été élevés. O11y a vû tout ce qu’il y
a de plus titré , 6c du plus grand nom
parmi les Prélats du premier & du se¬
cond ordre . Toutes les parties de la
science Ecclésiastique , la Scholastique , la Morale , ét la Positive y ont
été cultivées avec un grand succès, 6c
une haute réputation par grand nom¬
bre de Professeurs de mérite.
La Maison est grande , 6c en bon
air . Les Peres de l’Oratoire y ont fait
élever un beau bâtiment avec un
grand elcalier , dont les premieres
rampes font d’un trait ingénieux . Les
biens que differens Peres de l’Oratoire ont donnés à cette Maison , mon¬
tent à plus de cent mille écus.
L’Eglise est ancienne , 6c point
belle. On y remarque quelques Epi—
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taphes des Hospitaliers de saint Jac¬
ques du Haut -pas , entre autres celles
de Frere Dimanche de Lucju.es mort le
premier de Janvier de Fan 1403. &
de Frere Antoine Car.u mort le iç.
Octobre 1516. l’un & Fautre quali¬
fiés Commandeurs Généraux de l’Ordre de saint Jacques du Haut - pas au
Royaume de France. Comme c’est ce
dernier qui fit rebâtir la Mailon , &
une partie de l’Eglile , je rapporterai
ici son Epitaphe qui estgrav .ee fur une
lame de cuivre attachée à la muraille.
L 'An mil cinq cent vingt -fìx davantage ,
Par mort certaine au dernier héritage ,
Fut mis cr clos en ce dévot séjour ,
D Octobre prins le quinstiéme jour,
Religieuse & honnête personne ,
Dont renommée en plufieurs places sonne,
Publiquement Frere Antoine Canu ,
Qui par bon droit lui vivant advenu
Fut Commandeur , de ce ne doutés pas ,
Fn Général saint Jacques du Flaut -pas ;
Et par mérites exempt de maléfices ,
pojseda autres trois Benefices
:
Sens naturel montra en tout endroit ,
Par sens acquis il fut en chacun droit
Licentié , & apr e' s tous ces titres ,
Vertu en lui déclara par registres ,

11
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jQtte l’Hôpital en tr es' belle devise
Tit faire neuf & grand fart de l'Eglìs ? ,
Semblablement comme on a évidence
Le corps d’Hofiel étant en décadence j
De charité fut le vrai exemplaire ,
Pauvres repeut , pour à Jésus complaire 3
Lt fans cejfer prcnoit la cure & foin
De les penser cjuand il étoit besoin.
Prie ^ pour lui , dites dejfus fa lame ,
Cy gif le corps, en Paradis soit iarne ,

Amen.

Dans l.e Chœur fut inhumé le 30.
Juin del ’an i66r . le corps de ì billp-

pe Emanucl de Gondi Comte
,

de Joi-

gui , Baron de Viilepreux , &c. Che¬
valier des Ordres duRoi , & Général
des Galères , qui après la mort de
Aíarguirìte de Silli fa,

femme , íe

retira chcs les Prêtres de l'Oratoire
où il reçut l’Ordre de Prêtrise , & y
mourut dans une grande réputation
de piété le 19. Juin de l’an 166r . âgé
de quatre -vingt- un ans. Entre les enfans qu il eut de son mariage , il y
en a eu deux qui ont été fort connus
dans le monde . L’un étoit Pierre de
Gondi , Général des Galères par la
démission de fonpere ; & l’airtre JeanFrançois-Paul de Gondi , Cardinal de
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Retz , Archevêque de Paris , &c. qui
eut tant de part aux troubles excités
pendant la Minorité de Louis XIV.
Dans ce même Chœur , a été aulïï
inhumé le P. Louis Thomajjin,Prêtre
de l’Oratoire , un des plus fçavans
hommes de son siécle , & encore plus
vertueux que íçavant . Il a donne un
grand nombre d’Ouvrages au Public ,
dont le plus considérable est celui de
l’ancienne & nouvelle discipline de
l’Eglise , auquel font allusion les der¬
niers mots de l’Epitaphe qu’on lit ici
fur fa Tombe.
D.

O.

M.

Hic conditus eft
qui fulgebit in perpétuas Aternitates

R.

P.

Ludovicus

Thomassinus
vlcjuif >xtanus
Congre. Oratoriì D . J . PreJbjter
summâ vir Religione
DoBrina , Modeflia , Cbaritate ,
de tota Ecclefid optìm e' rneritus
Obiit noble Natalis Chrifli
ann. 1695 . vit'a 7 6 Congreg . 6 5.
Scriba, DoElus in Regno cœlomm
qui profert de Thejauris fuis

Ov

»

J21

D £ s c r i p. d £ Paris,

Nova dr Vetera.
Requiescat in Pace.
Le P. Thomaffin avoir porté le j oug
du Seigneur dès la plus tendre jeu¬
nesse , car il étoit né le 18. d’Août
de Pan 1619. Sc avoit été reçu dans
la Congrégation de l’Oratoire fur la
fin du mois de Septembre de Pan
1632.
Il y auroit de Paffectation & de Pinjustice de ne point parler ici d’un Sçavant fort connu , qui a passé une bon¬
ne partie de fa vie dans cette Maison*
Sc que j’ai fort connu . Pierre le Brun ,
Prêtre de l’Oratoire , étoit né à Bri—
gnolle , petite ville du Diocèse d’Aix
en Provence , le 11. Juin 1661. Il en¬
tra dans la Congrégation de POratoire le n . Mars 1678. & dans la fuite
enseigna la Philosophie à Toulon , Si.
puis la Théologie à Grenoble pen¬
dant les années 1687. & 1688. Au
mois de Juin 1690. il fut appelléau
Séminaire de saint Magloire à Pa¬
ris , où il fut chargé dé faire les Con¬
férences fur PHistoire Ecclésiastique
dont il s’acquita avec succès pendant
treize ans. Les liaisons qu’il eut avec
les Pères Thomaffin ôc Bordes, ne

Quart

, de S . Benoît . XVII . 323

contribuèrent

S

rès

pas peu aux grands

qu
’ nt
il

dans

ses

études
,

a- t’il palfé pour un de leurs dis¬
ciples . Depuis ce tems- là il a pu¬
blié plusieurs ouvrages de Philoso¬
phie , de Théologie , de Chronolo¬
gie , & sur les Liturgies . Il mourut
dans cette Maison le 6. de Janvier
1729. âgé de 67. ans & sept mois ,
ou environ.
Le Cardinal François Barberin en¬
voyé Légat k latere en 1623. par le
Pape Urbain VIII . son oncle , au lujet des affaires de la Valteline , vint
descendre d’abord aux P. P. del ’Oratoire de saint Magloire , y prit son
premier repas , y reçut de la part du
Roi les complimens de Gaston , frere
de Sa Majesté , & commença de- là fa
cavalcade en grand pompe , vers l’Eglise de Notre - Dame . Le Mercure
François appelle l’Eglise de saint Ma¬
gloire , L’Eglise de saint Jacques da
flaut - pas , parce quelle se nommoit
ainsi avant que l’Eglise voisine fur
bâtie.
L’ Eglise
de S. Jacques,
et de S. Philippes du Haut -pas.

J ’ai commencé dès l’article précé-»
O vj

z 2.4

D esc ri p. de Paris,'

dent à faire connoître l’origine de cet¬
te Eglise Paroissiale , en disant qu’en
1566. les Habitans du faubourg saint
Jacques avoient obtenu que l’Eglile ,
pour lors nommée de laint Jacques
du Haut - pas , &c puis de saint Magloire , fut érigée en Succurlale des Pa¬
reilles de laint Benoît , de saint Hy-

Íiolitc
,&
saint Medard
'enìn pour
la commodité
des ;&qu
Religieux
de

saint Magloire , & pour celle des
Habitans de ce faubourg , ces derniers
achererent quelques maisons touc
proche , & y bâtirent une Chapelle
qui fut achevée en 1574. & à laquel¬
le ils donnerent le nom de saint Jac¬
ques du Haut -pas que
,
celle de saint
Magloire avoit quitté . Cette Chapel¬
le le trouvant ensuite trop petite
pour le grand nombre d’Habitans de
ce faubourg , ils la démolirent en
163o. & cornmencerent d’en faire bâ¬
tir une autre plus grande , qui est celle
que nous voyons aujourd ’hui. Ils en¬
treprirent en même tems de la faire
déclarer Paroiffiale indépendante
d’aucune autre , à quoi ils trouvèrent
de grandes oppositions de la part des
Eglises de saint Benoît , de saint Hypolite , & de saint Medard , mais qui
de
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Furent enfin levées par un Arrêt du
Parlement rendu le 9. d’Avril 1633.
par lequel il fut ordonné que pour le
dédommagement des Egliles intéres¬
sées , les Marguilliers , Manans &
Habitans de l’Egliié & Paroisse saint
Jacques & saint Philippes du Hactpas , seroient tenus de payer tous les
ans , ès jours de saint Benoît , saint
Hypolite & saint Medard , la somme
de cent vingt livres : sçavoir aux Cha¬
noines , <5c Vicaire perpétuel de saint
Benoît soixante livres Tournois , dont
moitié appartiendra ausdits Chanoi¬
nes , & Eautre moitié audit Vicaire
perpétuel de la Paroisse de saint Be¬
noît ; & que du restant , il en sera
payé cinquante -quatre livres au Curé
de saint Hypolite , & six livres au
Curé de saint Medard , &c. Et en ou¬
tre condamna lesdits Marguilliers ,
Manans & Habitans de ladite Paroisse
de saint Jacques & de saint Philippes
du Haut - pas , à payer la somme de
cent sols Tournois à la Fabrique de
saint Benoît , & autre cent sols à la
Fabrique de saint Hypolite , & huit
sols à celle de saint Medard . Le même
Arrêt ordonne que vacation advenant
de la Vicairie perpétuelle de saint
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Jacques & saint Philippes du Hautpas , il y fera pourvû par l' Archevê¬
que de Paris , à la présentation des
Chanoines & Chapitre de saint Be¬
noît premierement , & puis après par
le Curé de saint Hypolite alternati¬
vement , à la maniéré accoutumée au
Diocèse de Paris.
Ce fut donc en 1630. qu’on com¬
mença à bâtir ici l’Egliie qu’on y
voit à présent , & ce fut fean~Baptifle Gaston de France,Duc d’Orléans,
& frere du Roi Louis XIII . qui en po¬
sa la premiere pierre , comme il paroît par cette Inscription gravée sur
une table de marbre attachée au pillier qui est; vis- à- vis la Chapelle de
la Vierge.
Primi lapidis Ecclefia hujus Inscriptio.
D.
O.
M.
S S. & rnagnis Apoftolis Jacobo Alpbai,
dr Philippo Parrochia Patronis.
D.
D.
Screniffimus
Joannes
- Baptista
Gasto,
Ludovici
Justi

fraie r unicus,
Aurel . & Carnot . Dux ,
protogonum íapidem posait
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adis sacra ,
quarn aditui & plebs ejusdcm Ecclesa
extruunt
an no Chris i 1630.
Quart
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Lorsqu ’on posa la premiere pierre,
ce fut PArchevêque de Paris qui fit la

cérémonie . Le bâtiment fut -ensuite
continué juiqu ’à l’entiere constru¬
ction du Chœur . Quant à la Nef & au
Clocher , Madame la Ducheíse de
Longueville y mit la premiere pierre
le j 9 Juillet 1675. à en fit presque
toute la dépense , comme il parent
par cette Inscription gravée sur une
Table de marbre , qui est; dans la
Chapelle du Bon Pasteur , à main
droite en entrant dans cette Eglise.
Anne

- Genevieve

de

Bourbon

^

Princesse du Sang ,
Duchesse Douairière de Longueville ,
Souveraine de Neufchaftel , &c.

Triste , mais précieux dépôt.
Dieu laconduist par une providence par*
ticuliere en cette Paroisse , & lui st
trouver dans la Maison des Carméli¬
tes 'qui lui avoit toujours été chere ,
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' lasolitude ejuelle cherchoitj dans une

grande multitude de pauvres , un
exercice perpétuel àfa charité j & dans
cette Eglist ruinée , une occasiond’élever un Temple an Seigneur j monu¬
ment étemel de sa piété 3& de sa foi:
enfin pleine de mérite er de bonnes
Oeuvres , détachée de toutes choses ,
de la vie même , & toute occupée
des pensées de l’éternité , elle mou¬
rut le i 5. Avril 1679 . âgée de jg.
ans 7 . mois.
Les entrailles de cette Princesse ont
été inhumées dans cette Chapelle au

milieu de laquelle il y a une pierre
quarrée de marbre blanc où font gra¬
vées ses armes.
Le Portail de cette Eglise est dé¬
coré de quatre colonnes d’ordre Dori¬
que qui soûtiennent un entablement ,

êc un fronton , avec un attique au-

dessus. Ce grand morceau d’Architecture est estimé pour la correction
des proportions . 11n’y manque qu ti¬
ne tour ou clocher pour faire symé¬
trie avec celle qu on y a construite.
Les voûtes des bas côtés font très- hardies. Toute cette architecture est
du dessein d’un Architecte nommé
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l’Académie Royale d’Ar,
Gittard de
chitecture.
Sur la porte de cette Eglise , en
dedans , 011 remarque un Tableau qui
représente le Martyre de saint Barthelemi , Sc qui est de Laurent de la Hire.
Ce Tableau est d’une grande maniéré,
& d’une grande force , & acquit beau¬
coup de réputation à ce Peintre qui
dans la fuite tomba dans une maniéré
plus foible que celle qu’il avoir suivie
d’abord.
Jean du Verger de Haurcwne,natif
de Bayonne , Sc Abbé de saint Ciran ,
fut inhumé dans un cercueil de plomb
à côté du grand- Autel de cette Eglise ,
le 3. d’Octobre del ’an 1643. avec cet¬
te Epitaphe.
1

Non crit tibi
Veritas recens.

Non erit tibi
Deus recens .

HIC

JACET

Hominus Joannes

d u Verger

de

Hawrane , Abbas fanSU Sigiranni : cjui raro admodum exemflo hn~

mnìtatem enm sublimiori scientiâ
conjunxit 3 ejut cum ardentifjìmo zelo
pro unítate Ecclesttt, traditiont Fa-

530 D es cri p. de Paris,
trurn , & veritatibus quas ab ami—
qui s acceperat , flagrajfetj pofiquam
cœpit calamum Jiringtre adversus
h&reticos hujus temporis , pro defenfione Ecclefìm. Catholica , cui unicè
addiclus erat , diem suum obiit rn ré¬
gna totius Cleri Gallieani , é om¬
nium proborum rnœrore xi . Oélobris

164 ; ./ ^ œtatis 6l.
Veritas .

do

Charitas .

Humilitas,

Jean - Dominique CaJJìni né à Periualdans le Comté de Nice le S. de

Juin 1615. mourut à l’Observatoire
de Paris le 14. de Septembre 1711.
âgé de 87 . ans & demi , & fut inhumé
dans cette Eglise. Ç’a été un des plus
grands 8c des plus heureux Astrono¬
mes qu’il y ait jamais eus , & duquel
on pourroit dire ce qu’un bel elprit a
dit de Pline , que le Ciels’étoit approché

de ses yeux. Personne
en effet n'en
avoit deviné l’état plus heureusement

que lui. Il étoit un des principaux
membres de l' Académie des Sciences,

8c

Directeur de l’Observatoire.
Philippe de la Hire naquit à Paris le

18. Mars 1640. Barthelemide la Mire
son pere , étoit Peintre , & ç’en fut
assez pour qu il le destinât auílì à la
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peinture , mais ce Peintre se changea
dans la fuite en un grand Géomètre.
Il fut de l’Académie Royale des
Sciences , & Professeur de Mathéma¬
tique au College Royal , & mourut
le 21. d’Avril 1718. âgé de plus de
78 . ans.
Cette Eglise perdit en 1732. 1m
Pasteur qui lui étoit infiniment cher,
& à la mémoire duquel les Paroissiens
ont consacré une Epitaphe qui est la¬
tine & franco !se , & qu’ils ont tait
mettre en deux endroits , íçavoir dans
l’Eglise & dans le Cimetiere fur la
Tombe du défunt . La latine est dans
l’Eglise , & conçue en ces termes :
J A C ET
ex adversa hujus mari parte
JoANNES

D E S M O U L I N S

Jacra Facultatis Parifienfls
DoPlor Theologus
, Pa/for.
hujus Ecclefiœ
Jmbutusk pueritiâ non minus pietate
cjuam Litteris ,
fladium rade Sorbonicttm
féliciter ernenfus.
Caritatis jdrn tum igné flagrant ,
revocandis hìnc,
& hìnc ab errore heterodcxis ,

z; r
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mox audiendis in Ecclesâ principe
Pœnitentium Confeffionibus
toturn se dédit ,
opéré prïus quant titulo Pas or.
His quasi rudimentis
<td regimen anirnamm
rite pr&paratus ,
sírgentolii prirnurn ,
deinde in boc Suburhio
pascendum Chrifli gregern suscepit,
vocante & jubente Chris o.
JSJadus hic Paroeciam tum antiquis
tìtm recentibus
pietatis & pœnitentia exemplis
pr&divitem,
jUnteceffontrn vesigiis biffent ,
non dcsitit cura sua commìjfat
oves
pinguibus finet ra doElrina
pascuìs alere :
. indefejfo labore, acri vislamiâ ,
profusa liberalïtate,
inprímis ardente sdci , & veritatit zdo
vere Dottor & Pasor.
Pauperet & agrotos ali , ac fusentari ,
ntriusque sexut juvenes Evangelica
doElrintt praceptis imbui,
dornum hanc, cujus decorem
apprìmt
dìligebat , exornari,
Divini cantûs partes decenter,
& religiose admìnisrari ,
mlli nonsub munerìs officie intentas ,
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mtlliparcens impenses, diligentercuravit.
Idem , ut etiam pofi obiturn vices
Paflorìs expleret ,
Ecclepa & pauperibus duas legavit
domos:
Clero & populo , divitibus & egenis
dtcjite caras,
poft adminijîratam per annos
oPto & viginti hanc Parœciam
obiit vi . ICal. lidaiì M . dccxxxii,
annos natus lxxxii.
ln commuai Carneterio , pauperes inter ,
quos ut familiamsuarn amabat ,
ac sovebat ,
pauper ipse spiritu , inlmrnari voluit,
REJIU

IESC

AT

IN PACE.

La traduction françoise de cet In¬
scription est la véritable Epitaphe de
ce Pasteur , car elle est sur sa Tombe
dans le Cimetiere.
ICI

REPOSE

Mejjìre Jean Desmouuns
Dotteur
de Sorbonne ,
Curé de cette Paroisse.
Formé dès fa jeunesse à la science
& à la piété,
suivit avec succès les études
de Sorbonne.
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Son cœur brûlant déja du feu

de la Charité,
il s : constera a des Misions établies
pour la conversion des Hérétiques j
& ensuite au miniflere pénible
de sms - Pénitencier de ce grand Diocèse ,
faisant ainsi les fonélions de Pasteur
avant que d’en avoir reçu le titre.
Formé par - là à la conduite fi difficile
des âmes ,
il prit par l’ordre , & la vocation
de Jesus
- Christ
ïegouvernement de la Cured! Argenteuil ,
& ensuite de cette Paroisses
& se proposant pour modelé les exemples
de piété & de pénitence ,
que Dieu y a fait éclater de tout tems ,
marchant lui-mêmefur les traces
de ses prédécejfeurs,
il ria jamais cessé de nourrir du suc
de la plus pure doclrine le troupeau confié
à ses foins.
Un travail infatigable , une vigilance
continuelle , une libéralité fans bornes }
mais fur -tout un zélé ardent
pour la défense des vérités de la Foy,
Pont toujours montré vrai Pafieur,
& Doéleur fidele.
Aufji attentif à remplir toutes
les fontlions de son minifiere ,
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que porté k fournir aux dépenses
nécessaires,
on l’a vu en même tems donner ses foins
au soulagement des Pauvres ,
& des Malades j
à l'ìnflruction solide de la jeunejse ,
a l'ornement de cette Eglise
dont il airnoit la beauté , & a la defcencc
du culte Divin , & des saints Offices.
Voulant encore après fa mort,
remplir les fonêlions de Pafleur ,
il a donné de son vivant
une maison pour le jervicc des Pauvres }
& en a légué une seconde
k la Fabrique de cette Paroisse.
11

mourut

ie 2.6. Avril 1731.

âgé de 81 . ans ,
regretté au Clergé & du Peuple ,
des riches , & des pauvres 3
ayant gouverné 18. ans cette Paroisse,
avec autant de douceur que de charité :
Plein de l'esprit de pauvreté :
il a demandé parson testament
d’être enterré dans ce Cìrnetiere ,
au milieu des Pauvres ,
qu il a toujours regardé commefts enfans»
Priez Dieu pour le repos de son ame.
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des Feuillantines.

Le B. Jeand ’ la Barrière usant de la
permission que le Pape Sixte V. lui
avoit accordé d’établir par tout des
Monastères de fa Congrégation de
l'un ou de l’autre sexe, en établit , diton , un à Rome pour des Filles dont
le Couvent est ious le titre de sainte
Susanne , mais dont les Religieuses
n’ont cependant jamais porté le nom
de Feuillantines.
Le premier Couvent de Filles de
cet Institut qu il y ait eu en France ,
fut établi à Montesquieu dans le
Diocèse de Rieux , puis transféré à
Toulouse en 1399. La bonne réputa¬
tion de ces Filles étant parvenue jusqu’à la Reine Anne d’Autriche , cette
Princesse écrivit elle- même le 9. May
iGz 1. aux Peres Feuillans assemblés
pour lors dans leur Chapitre Général
à Pignerol , à fin d’établir un Couvent
de ces Filles à Paris. Les Supérieurs
firent partir dès le 30. de Juillet sui¬
vant fix Religieuses du Monastère de
Toulouse , leiquelles arrivèrent à Pa¬
ris le 28. de Novembre de la même
année , & descendirent d’abord aux
Carmélites de ce faubourg , d’où elles
furent
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furent conduites dans leur Monastère
qui est de l’autre côté de la rue. Dès
le mois de Septembre 1611. le Roi
avoit donné des Lettres Patentes por¬
tant permission pour rétablissement
de ce Couvent qui fut fondé par Anne
Cobelin, femme de Charles d’Estourmel , Seigneur de Plainville , Gouver¬
neur de Corbie , & premier Capitaine
des Gardes du Corps de Sa Majesté.
La Prieure , ou premiere Supéiieure
de cette Maison , fut Marguerite de
Clauíse de Marchaumont . Elle étoit
fille de Henry de Clarisse, Conseiller
d’Etat, & de Denyse deNeuville -Ville- Roi . Marguerite avoit été mariée
deux fois , la premiere avec Henry
de Fours , Gentilhomme ordinaire de
Sa Majesté , & la seconde avec Salo¬
mon de Bethune , Seigneur de Rosny,
auílî Gentilhomme ordinaire . Cette
Dame n'avoit que vingt - deux ans,
quand son second mari mourut , &c
dès lors elle contracta une alliance plus
durable , car elle se fit Religieuse.
L’Eglise de ce Monastère est avan¬
tageusement íìtuée , mais les propor¬
tions du Portail , ni celles des pilastres
qui soutiennent la grande corniche de
Tintérieur de TEglise, ne sont point
Terne V. P
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correctes ; & c’est grand dommage , car
elle a été rebâtie de neuf , & on y a
beaucoup dépensé.
L’Autel est décoré de colonnes d’ordre composite avec des canelures . Le
Tableau est une assez bonne copie du
fameux Tabeau de Raphaël qui repré¬
sente la Sainte Famille , & qui fait un
des principaux ornemens du grand
Appartement du Château de Versail¬
les. Cette Eglise fut solemnellement
dédiée le 16. Juillet 1719. par Louis
d’illicrs a Antragues Evêque de Leictoure.
Comme cette Maison n’est pas ri¬
che , & que les fondemens menaçoient ruine , le Roi lui accorda une
Loterie par Arrêt de son Conseil du
19. Mars 1715. qui fut ouverte le 29.
May , & tirée le dix d’Octobre de la
même année . Elle étoit de six cens
cinquante mille livres de principal,
dont cette Maiíon eut quinze pour
cent de bénéfice.
Cette Maison est sous la supériori¬
té , & la Direction des Peres Feuillans.
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MONASTERE
Bénédictins

Anglois.

Quelques Bénédictins Anglois pour
se dérober à la persécution qu’ils
souffroient dans leur pais , se réfu¬
gièrent en France Fan 1618. dans le
delïein de s’y établir , s’ils en trouvoient l’occaíion . D;abord ils se lo¬
gèrent au saubourg S. Germain dans
une mai Ion qu’ils prirent à loyer , «Scy
célébrèrent FOstice Divin , «Se admini¬
strèrent les Sacremens fans la permis,
lion de FOrdinaire . Le Promoteur de
la Jurisdiction ipirituelle de l’Abbaye
de S. Germain des Prez en avant été
informé , fitles diligences pour les en
empêcher , «Se il ne lui fut pas difficile
d’obtenir ce qu il demandoit . Pour
lors le P. Dom Gabrieldc Sain te-Ma¬
rie Provincial
.
de ces Bénédictins An¬
glois , présenta Requête aux Religieux
de FAbbaye de saint Germain , aux
fins d’obtenir la liberté de continuer
leurs exercices. On leur permit «sa¬
voir un Oratoire , d’y célébrer l’Office divin , & d’y donner la Commu¬
nion à leurs Domestiques , «Sc à un
petit nombre de personnes de consi¬
dération ; à condition cependant que
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í' ils achetoient la maison oùils étoient
pour lors , ou quelqu autre demeu¬
re permanente , la permission devien« D . Bouil¬ droit nulle , & qu’ils seroient obligés
lait! , Hist.
de S. Gcim. de prendre des Lettres d’établillément . *
p. 1 » 0i
Dans la fuite , ces Religieux allè¬
rent s’établir à demeure aans le fau¬
bourg saint Jacques , entre les Feuil¬
lantines , & le Val-de-Grace. La pre¬
mière pierre de leur Eglise fut posée
en 1674. & deux ans après cette Egli¬
se fut achevée , &c ensuite benite en
I 677. sous Finvocation de saint Ed¬
mond , par FAbbé de Noailles , depuis
Evêque de Cahors , puis de Châlons
fur Marne , & enfin Archevêque de
Paris , & Cardinal . Joseph Thiburne ,
Religieux de cet Ordre , étant Prieur
Titulaire de saint Estienne de Choifi
au Bac, auprès de Compiegne , mem¬
bre dépendant de FAbbaye de saint
Medard de Soilsons , procura Funion
de ce Prieuré à la Maison des Bénédi¬
ctins Anglois du faubourg saint Jac¬
ques , par Bulle du Pape du 14. Mars
16S 1. &
Lettres
Patentes du Roi du
28. Juin 1684. registrées au Parle¬
ment le 30. Avriì 1686. La Reine
Anne d’Autriche par des aumônes
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considérables avoit contribué à cet
établissement , de même que plusieurs
personnes de piété , tant de Francd
que d’Angleterre.
I/Eglisede ce Monastère est petite,
mais propre , & décorée de pilastres
Corinthiens . Le grand-Autel est orné
de colonnes du même Ordre , & de
figures assés bien destinées. La menui¬
serie des Chaires des Religieux est
propre . Les Chapelles qui font aux
côtes de la porte du Chœur font or¬
nées de Tableaux dont f un représen¬
te la Vierge ayant FEnfant Jésus fur
ses genoux , & Fautre saint Benoît en
méditation . Le premier a été peint
par la Princesse Palatine , Abbesse de
Maubuisson , qui donnoit à la peintu¬
re les momens de récréation que fa
Réglé & fa grande piété lui permettoient.
Le Corps de Jacques 11. Roi de la
Grande Bretagne , mort à saint Ger¬
main en Laye le 16. Septembre 1701.
est ici en dépôt ; de même que celui
de Louife.Marie Stuard sa fille , morte
à saint Germain en Laye , le 18. d’Avril i 7I2 .
Le Roi Jacques , mourant , recom¬
manda à ceux qu’il chargea du foin de
P iij

?4 t Des cri p. de Paris,
sa sépulture , de la faire lans faste , Sc

telle qu’on la feroit pour un simple
Gentilhomme , & ordonna qu’on gra¬
vât sur son Tombeau cette Epitaphe :
C 1 G I ST
JACQUES
II.
Roi de la Grande - Bretacne,
LE MONASTERE
DES CARMELITES.
Ce Couvent ctoit auparavant un
Prieuré de l’Ordre de saint Benoît -,
qui dépendoit de l’Abbaye de Mar¬
mouset . On nommoit ce Prieuré
Notre - Dame des Champs, & No¬
tre - Dame des Figues parce
,
qu’il
ctoit dans des champs , & entouré de
vignes. L’on a prétendu qu’anciennement il y avoit ici un Temple con¬
sacré à Cirés. Une Statue qui est au
haut du pignon de cette Eglise a don¬
né lieu à cette opinion , parce qu’on
l’a prise pendant long-tems pour une
Statue de cette Déesse. Quand on exa¬
mine attentivement cette figure avec
des Lunettes de longue vue , l’on voit
distinctement quelle a le -visage d’un
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jeune homme sans barbe , & qu’elle
eít vêtue d’une draperie depuis le col
juiquaux pieds. Sa' tête est nue , a des
cheveux fort courts , & est penchée
fur l’épaule gauche. Cette figure tient
de la main gauche une Balance dans
chacun des bassins de laquelle est une
tête d’enfant . Certaines pointes de fer
qui ont été mises fur le haut de cette
Statue pour empêcher les Oyfeaux de
se percher dessus, & la garentir des
ordures qu ils auroient pu y frire,
ont fait croire à Charles Patin , & à
Moreau de Mautour que c’étoient des
épies de bled , symboles de Cerés ,
mais André Favin , & plusieurs autres
après lui , ont pensé avec raison , que
cette Statue re présente saint Michel ,
<jui en général est considéré comme
le Protecteur de l’Egîise militante ,
&c en particulier comme un de ceux
de la France.
Les Peres Felibien , & Lobineau , , Histoire
ont fort bien remarqué : que » ma- rar)s>
tiere de découvertes, la grande réglé ,
mais peu observée par quantité d’AVanturiers qui fatiguent le Public de
lettrs visions, efi de s’assurer avant toutes
choses des faits . Car d’abord que le fait
n’efi pas vrai } tout le bâtiment écroule.
P iiij
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On pourrait citer beaucoupÀ'autres exem¬
ples poflerieurs a celui de la prétendue

Cerés, mais la démangeaison de fe faire
valoir dans le Public par ces fortes de
produSions, efi un mal incurable.
Le bâtiment de cette Eglise , tel
qu’il est encore aujourd ’hui , est du
moins du tems du Roi Robert ; nous
trouvons même que dès la huitième
année du Régné de Hugues Capet , la¬
quelle répond à Tan 995. les Religieux
de Marmoutier étoient établis
à No¬
tre - Dame des Champs . Ce Prieuré a
été desservi par ces Religieux j usqu’en
1604. que l’Eglise , & le Monastère
surent cédés aux Religieuses Carméli¬
tes de la Réforme de sainte Thérèse ,
dont le Cardinal de Bertille en avoir
amené six. Le titre , & le reste des
biens du Prieuré ont été unis au Sémí•naire d’Orléans par Lettres Patentes
du mois d’Août 1671. obtenues par
Messire Pierre du Cambout Evêque
d’Orléans , Premier Aumônier du
Roi , Prieur Commendataîre du Prieu¬
ré de Notre - Dame des Champs . Les
Abbé , & Religieux de Marmoutier
donnerent leur consentement à cette
union , le 11. d’ Avril 1671.
M. de Berulle établit ici en 1604.
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Religieuses Carmélites qu il avoir
amenées d’Espagne , après avoir ob¬
tenu un Bref du Pape Clement VIII.
& des Lettres Patentes du Roi Henry
le Grand.
Ce Couvent est,le plus ancien des
soixante- dix que cet Ordre a aujour¬
d’hui en France . Quoique la Réglé de
ces Filles soit très- austere , la Com¬
munauté est toujours des plus nom¬
breuses. C’est ici où de nos j ours Louise-Françoise de la Baume le Blanc, Du¬
chesse de la Valiere , aima mieux vi¬
vre en Servante de Jesus- Christ , que
d’être dans le Siécle la Maîtrelíè du
plus grand Roi du Mondé . Elle y a
pratiqué pendant trente - six ans toutes
les austérités de cette Réglé d’une ma¬
niéré trcs- édifiante. Elle étoit con¬
nue dans la Religion fous le nom de
Sœur Louise de la Miséricorde, & mou¬
rut l’an 1710.
L’Eglise de ce Couvent a été bâtie,
ainsi que je l’ai dit, sous le Régné de
Robert , fils de Hugues Capet , mais
la Chapelle souterraine est bien d’une
autre antiquité . Le dedans de cette
Eglise est magnifiquement décoré par
la libéralité de la Reine Marie de Mé¬
ditas , qui y employa long- tems Phisix
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lippe Champagne son premier Pein¬
tre . Les Peintures de la voûte font
à fresque , Sc de ce Peintre . Les Cu¬
rieux , & les Connoiífeurs regardent
avec une attention particulière un
morceau de Perspective dont Desargues habile
,
Mathématicien , avoit
donné le trait à Champagne ; c’est un
Crucifix entre la Sainte Vierge Sc
Saint Jean . Ce Groupe paroît être sur
un plan perpendiculaire , quoiqu ’il
soit sur un plan orizontal.
La clôture qui sépare la Nef du
Choeur est formée par quatre grandes
colonnes de marbre , chargées de
flammes de Bronze doré . Sur la porte
est un beau Crucifix aussi de Bronze,
qui est un des meilleurs morceaux
qu ’ait fait Jacques Sarrazin.
Le grand sîutel a été magnifique¬
ment décoré par la libéralité de la
Reine Marie de Medicis. 11 est élevé
fur douze marches de marbre , Sc for¬
mé par un corps d’Architecture de
quatre colonnes Corinthiennes , dont
deux font en corps avancé , & les deux
autres en retrait . Ces colonnes qui
font de marbre , ont des bases , des
chapitaux , &r des modillons de Bron,ze doré cf or moulu . Dans fattique est
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un grand bas - relief auíïï de Bronze
doré , qui fur un fond de marbre de
Dinan représente l’Annonciation . Ce
morceau de sculpture est à’Anselme
Flamen. Les deux Anges de Bronze
ont cté fondus par Perl an. Le Tableau
de PAnnonciation est beau , fans être
néanmoins un des meilleurs du Guide.
La Gloire , est ce qui ! y a de plus di¬
gne de ce grand Peintre . Le Taberna¬
cle est tout d’orfévrerie , Hc représen¬
te l’Arche d’alliance . Hurle devant on
volt l'Annonciationen bas-relief.Une
ou deux fois Pan on expose sur cet
Autel , un grand Soleil d’or enrichi
de pierreries . Ce Sanctuaire est enfer¬
mé dans une Balustrade de marbre.
Sous chaque vitrait de cette Eglile
il y a un Tableau orné d’une riche
bordure . Ces Tableaux font au nom¬
bre de douze , fix de chaque côté.
A gauche , le premier , & le plus
proche de l’Autel , représente JelusChrist ressuscité, & qui apparent aux
trois femmes qui le cherchoient ; il
est de Laurent de laHire. 2 . JefusChrist dans le désert , servi par des
Anges -, c’est un des meilleurs Tableaux
de le Brun. 3 . Jefus-Christ assis fur le
borddu puits de Jacob , s entretenant
P Yj
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avec k Samaritaine ; ifest de Stella.
4 . L’Entrée triomphante de JelusChrist dans Jérusalem , & une quan¬
tité prodigieuse de peuple qui rac¬
compagne ; par Laurent de la Hire.
Jesus- Christ chez Simonie Pharisien ,
& la Madeleine à ses pieds fur les¬
quels elle répand le parfum le plus
exquis ; il est de le Brun5&c digne de
lui. 6. Le Miracle des cinq Pains *
par Stella.
Les six qui sont de l’autre côté , &
qui sont posés vis- à- vis de ceux dont
je viens de parler , font tous de Phi¬
lippe Champagne . 1. La Naissan¬
ce de Jesus- Christ dans une étable y
& les Bergers qui y font accourus.
2. La Descente du Saint Esprit fur
les Apôtres. 3. L' Assomption de la
Vierge . 4. L’Adoration des Mages.
5. La Circoncision de Nôtre Seigneur
Jesus-Christ. 6. La Résurrection du
Lazare.
Les Chapelles font auíïì fort ornées.
II y enamême une , qui est celle de la
Madeleine , qu’on peut appeller ma¬
gnifique. Dans un Tableau de le
Brun qui passe pour un de ses chefsd’œuvres , l'on voir la Madeleine ab¬
sorbée dans la douleur , & dans le re-
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pentir quelle a de ses péchés , mais ía
componction , & fa pénitence ont
quelque chose de tendre , & font voir
que Pamour y avoít plus de part que
la crainte . Dans cette même Chapelle
est la Statue à genoux du Cardinal de
Berulle , Instituteur de la Congréga¬
tion de l’Oratoire , & Introducteur
des Carmélites en France. Cette Sta¬
tue qui est de marbre fut faite par
Jacques Sanaz.in en 1<5y9. & est fur
un piédestal enrichi de deux bas- reliefs , dont l'un nous représente le
Sacrifice que Noé fità Dieu après qu’il
fut sorti de PArche ; & l’autre le saint
Sacrifice de la Messe. Ce piédestal ,
& ces bas- reliefs font de 1’Eflocart,
d’Arras , & Sculpteur habile . Le lam¬
bris de cette Chapelle est décoré de
plusieurs Tableaux dont les sujets font
pris de la Vie de la Madeleine , &
qui ont été peints par les meilleurs
éleves de le Brun , & fur ses desseins.
C’est FAbbé le Camus qui a fait la dé¬
pense de tous les embellissemens de
cette Chapelle au milieu de laquelle il
a été inhumé . Sur un quarté de mar¬
bre blanc on lit cette Epitaphe.
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In spem Rcsurreclionis

HIC

JACET

EDTJARDUS LE CAMUS,
Sacerdos Chrifli , & Dei.

Obiit anno salmis
' _ 1674.
Die 14 . Febr.
Sit in pace locus ejus.
Au dessus de la porte de cette Egli¬
est une grande Tribune grillée où
les Religieuses peuvent entendre le
Sermon lorsque l’on prêche dans la
Nef . Cette Tribune est décorée de co¬
lonnes feintes de marbre , & des Sta¬
tues de saint Pierre & de saint Paul.
Sur l’entablement est saint Michel tjui
précipite le démon dans l’Enfer ; c’est
Stella qui en a donné le dessein.
Les personnes qui ont été inhumées
dans cette Eglise font Marguerite TriP,
^ •
cet, François Vauticr premier Méde¬
cin du Roi . Trois filles de HenryCharles - Alphonse de Lorraine. Prince
d’Harcourt , & de Marie de Bramas
Villars. Pierre de Bullion Abbé de
saint Faron . Julie d'Antennes Duches¬
se de Montausier , morte en 1671.
se

Quart , de S. Benoît . XVII . 331
Le Duc de Montaufïer Pon mari , mort

en 1690. Antoine Varillas mort en
1696 . Marie - Anne de Bourbon Du¬
chesse de Vendôme morte au mois
d’Avril 171S. Le cœur du Vicomte de
Turenne tué d’un coup de Canon en
1675 . y a été auíïï déposé.
Le cœur <XAnne-Marie Martinozzi,
Princesse de Conti , morte en 167a.
fut auíîì porté dans PEglise de ce Cou¬
vent où il gist avec cette Epitaphè
qui est de la composition de feu M.
Dodart -, Docteur en Médecine de la
Faculté de Paris , & Membre de l’Académie Royale des Sciences.
HIC

J A C ET

Cor clarijjimœ & potentiffìrnœ Principis
,
Ann ^e - Marine Martinozziaì
vidua Celfìffìmi & Potentifflmi Prin¬
cipis Armandi Borbonii , Principis de
Conti j cjuod d média fui parte illuflrifjìmi ac charijjtmi conjugis obitufeparatum , tantum Chrìflo gemuit , donecfponfo & Deo redderetur , cjuerrt
unurn uterque arnavcrat . Nullum in
eomundi amor locum habuit . Hoc AItare Deo sacrum nullo alio igné caInit , cjuarn Dei . Amor Chrifli , amor
fponst , amor liberorum & Eccleftx, r'/-

35i

Des chip . de Paus;

lud fìbì vindicarunt. Chantas hujus
cordis natura efl , pojlquamd Chriflo

creatum eft in o^ eribus bonis, quibus
plénum perfeEle Deo vivere cœpit ,
moriens rnundo& frnfibus qui fuam
illi lucem abscondebant. Si cor chrìJìianum moreretur, obiit prid. Non.
Feb. 167z. atat. 35.

Aubas des degrés dit grand- Autel,
à droite , est une Tombe plate de mar».
bre noir fur laquelle on lit :
HICJACET
JVÍARGUERETA

TRICOT

,

UXOV

Dornini Ludovici Lavocat , illuflrìsfirnd vidua SereniJJìmi Princìpis Condsù ab ornamentis, dum vixit , ardentì , fidelique obsequio animurn
Domina dememit , erga ornnes offi~
dosa , & quasi paupernm Patrona 5
grata hornìnibus fuit Deo chara 5
'virtutes chrìfiiana qm vitam decora-

vere , mortem illustrarunu Obiit
31. Januarìi ann. 16 51*atatis 5 4.

Au bas des mêmes degrés , mais à
gauche , est une autre Tombe déco¬
rée de même que la précédente , &
fur laquelle on lit une Epitaphe qui
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très - certainement n a pas été faite par
Guy Patin.
Vautier , Archïatrorutn
Franciscus
Cornes latet hic , ejui divine , artis
clarìtudine innotuit omnibus , scrnper notifjìmus ipse Jibi , antìejttam
Arelatenjis hnpcrii gloriam rejìituens , natalíbus fuis , palam fecit
pcrfectis JVLedicis deberijus rcgnandi
etiarn in Regcs. Obiit ann . 16 51.

Auprès de cette Tombe , 011 en voit
une autre de marbre blanc , au-cJeíFus
de laquelle 011 lit :
M.
O.
D.
Hic jacent corptfcula tria ,
fororum trium , filiarum Serenifjìmi
è Lotharingie Principis Henricí,

Caroli , Alphonsi d'Harcourt,

& nobjlijjìrna conjugïs Marie
Brancacciœ de Villars ;
h as ìnnomìnatas un da baptifrnatis lavit ,
& eas intra qnìnàecirn circïter dies
defb.nttas in Cœhtrn vexit ,
perpétua regnaturas , curn alio Principe
cjtii Chrìflus est.
in hâc Ecoles à
his
Sit
Virginum Carmeli sponfarurn
sideliurn Jesu ,

3J4
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usque dum advcnerit magnìJudìcïi
dies ,
quietn dormit ìo. 1671.

Dans la nef , vis- à- vis de la secon¬
de Chapelle , est la Tombe d
'Antoine
Varillas Historien trcs- connu. On y
lie certe Epitaphe.
CLirìJJìmo vira
Antonio de Varillas,
Régi à Conjìliis,
Francis Historiographe ,
cujui
fama lat e' per crbern difsunditurj
mens in librìs lacet,

corpus hic rsfurreSíìonan expebiat ,
anima requìescat in pace.
Tosuenmt sanguine , & amiciûa
çonjunbli nobiles viri ,
Josephus Couturier de la Prugne,
Régi a Confiliis ,

Proprsuor urbis TFarabli,
& Claudius Pillon ,
in supremâ Galliamm Caria
causarum Patronus,
pi* & ultirna voluntatis
Anno Domini m . dc Executores.
, xcvi.
L’on doit sçavoir gré à l’Auteur
l’Epitaphe qu on vient de lire , de de
n’a-
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voir loué Vacillas que fur son esprit,
& de n’avoir pas pouffé laflaterie jus¬
qu’à vanter ion amour pour la vérité.
Au bout de la Nef , du côté de la
porte , on voit une grande Tombe de
marbre , fur laquelle on lit cette Epitaphe.

HIC

J A C E T

Pétrels de Bueeion , Saccrdos
Jlbbas fantli Faronis,
cjiii fugiens munâi delicias ,
rnanjït in folitudine
Morttìs htíjits Virginum Carmelt ,
ìbique Cbrift uni abundantius inveniens
pie vixit ,
expiravit ann. 16 ; 9.
Sit habitatio ejus in far ,[ta Sion,
En ,sortant de cette Eglise l’on re¬
marque fur la petite porte en dehors
une Annonciation peinte en grisailles
qui est auíïï de l’ouvrage de Champa¬
est estimée des Connoif,&
gne qui
feurs.
Ce Monastère renferme dans son
enceinte environ neuf arpens de terre,
le tout fous une feule & même clôtu¬
re. Ce fut la Reine Marie de Medicis
qui posa la premiere pierre aux fondemens des Cloîtres.
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Hors de l’Eglife , & aucôté
septen»
irional , en entrant dans le
Cimetíere,
Ton voit une petite pierre
quarrée,
d' un pied ou environ de
diamètre , fur
laquelle est la figure de la Vierge ,
te¬
nant son Fils fur fes genoux ,
qui étoit
autrefois émaillée d’or & d’azur ,
&
que le bon Favìn dit avoir été
copiée
fur celle que saint Denys
apporta
France , lorl'qu il y vint prêcher en
l’Evangile . Dans la base de ce
Tableau
font gravés ces quatre vers.
Sise Viator iter , Mariam rtverenter
honora
JSlam fuit h&c Saxo prìm'um
depiSla minorì,
Qitod médium fpectas ? at
sculptant primitus ades ,
Et Bafilìca tenet tanto de
nomint difîa.
Vers l’an i6 ; o. dans le tems qu’
on
travailloit à faire la fontaine du jar¬
din de ces Religieuses , l’
on déterra
quelques restes d’un Mausolée ,
entre
autres un bas-relief de deux
haut où étoit un Sacrificateur pieds de
debout,
ayant à fes pieds un Taureau tout
prêt
à être immolé . Auprès de
là
l’
on
couvrit encore un autre Tombeau dé¬
où
l’on voyoit un Licteur haut
de quatre
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pouces, ou environ , vêtu d’un PaíLium,d & ’un habit plissé aussi long
que celui des Sénateurs Romains.
Dans ce Tombeau on trouva une Fi¬
bule avec une Boule & un Cornet ; le
tout de Bronze , & bien travaillé . Aai
dessus on liíbiten Lettres majuscules
Sc bien formées :
VIBIUS HERMES EX VOTO.
Ces mêmes Religieuses ayant de¬
puis acquis , &c enfermé dans leur en¬
clos une piéce de terre du voiiìnage ,

& faisant creuser pour y jetter les
fondemens d’une Chapelle , on ren¬
contra à quatorze pieds du rez de
chaullée , une Cave , Sc dedans vers
le milieu un homme à cheval , deux
hommes derriere lui , Sc un petit en¬
fant , ces trois derniers à pied , Sc de¬
bout . Dans I’un des doigts de la main
gauche d’un de ces piétons étoic passé
l’anneau d’une lampe de terre rouge
qui ne brûloitplus , & quirelíembloit
à un pied chaussé d’un brodequin ,
tout couvert de clouds , ou si l’on veut
à la Caliga clavata des soldats Ro¬
mains. Ilfaloit que ce futun Joueur,
car de la main droite il tenoíc une pe-
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cite casse en forme d’écuelle de terre
dans laquelle étoient trois Jettons ,
6c trois Dez d’yvoire . Le petit enfant
serroit avec les doigts de la main droi¬
te une cueillier d' yvoire , dont le
manche étoit long d’un pied , 8c fembloit la vouloir porter dans un grand
vaisseau de terre proche de lui , qu’on
trouva plein d'une liqueur si odori¬
férante , qu ayant été cassé par hazard , Pair en suc tout embaumé.
Dans fa bouche , de même que dans
celle des autres figures , étoit une
Médaille de Bronze , de Faustine la
mere , & d’Antonin , apparemment
potrr payer le passage de la Barque à
Caron . Voyez Sauvai , tome z. page
Z) 7-

L'on volt dans la Vie de Sœur Ma¬
rie de l' Incarnation par M. dit Val,
que lorsque les Carmélites vinrent en
France , on les appella Carmelines. U ne
Carte de la ville de Paris , & les Li¬
vres imprimés vers ce tems- là , ne
parlent point autrement . On dit que
le changement de Carmelines en Car¬
mélites, est venu des dévots qui ne
pouvant souffrir le mot de Carmelines,
a cause de son analogie avec Carmelin baladin
,
fameux de ce tems-là , ac-

0»
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coutumerent le peuple de Paris à dire
Carmélites,íelon son étimologie la¬
tine.
LE

L

VAL

- DE - GRACE.

-de
Val

un
est
Grace
’Abbaye
la Réfor¬
Monastèredu de Filles de

me de faine Benoît . Elle étoit origi¬
nairement située auprès de Bievre- leChâtel , à trois lieues de Paris , & étoit
anciennement nommée Val.profond ,
mais la Reine Anne de Bretagne qui
la prit fous fa protection , changea Í011
premier nom en celui du Val-de-Gra¬
ce de Notre-Dame de la Crèche. C ’est
donc cette Abbaye du Val- de-Grace
que la Reine Anne d’Autrichefit trans¬
férer à Paris dans le faubourg íàint
Jacques , & à laquelle elle donna une
seconde naiííance si magnifique qu’elle a presque fait oublier la premiere.
La Reine étoit belle & Vertueuse , &
d’un âge qui ordinairement n'est pas
celui où Fon s’occupe à fonder des
Monastères , car elle n avoir pas en¬
core dix-neuf ans accomplis , mais le
Favori du Roi Louis XIII . fon mari
le poisedoit absolument , & répandoit
tant d’amertume fur la vie de cette
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Princesse , quelle prit la résolution de
faire bâtir un Monastère pour lui ser¬
vir quelquefois de retraite , & où elle
put trouver au pied de la croix une
paix , Sc une satisfaction -qu’elle ne
trouvòit point fur le Trône . Le 7. de
May de Fan i6ir. elle fit acheter au
nom de l’Abbaye du Val-de- Grace ,
une grande place avec quelques bâtimens qu’on nommoit le Fief de Va¬
lois ,ou le petit Bourbon. Cette Maison
qui avoir ctc auparavant occupée par
M . de Berulle , & par la Congréga¬
tion des Prêtres de l' Oratoire qu’il
venoit d’instituer , avoir appartenu au
Connétable de Bourbon , après la dé¬
fection Sc la mort duquel , Louile de
Savoye Mere du Roi François I. se
l’étoit fait adj uger avec les autres biens
de la succession de ce Prince. Ayant
ensuite obtenu du Roi son fils la per¬
mission d' aliéner de cette succession
jusqùà la concurrence de douze mille
livres de rente , elle donna en ijiS.
le Fief du petit Bourbon àJean Chape_
lain son
,
Médecin , Sc ce fut des des.
cendans de ce Médecin , que la Reine
Anne d’Autriche le fit acheter , & en
fit donner trente - six mille livres , en
fe portant pour Fondatrice de ce Mo¬
nastère,

Qtjart . de S. Benoît . XVII . 2,61
Tiastere. Quand on eut mis ces bâti—
mens en état de loger une Commu¬
nauté Régulière , la translation se fit
le 20. Septembre de la mime année
1621 . avec toutes les cérémonies qui
se pratiquent en pareilles occasions.
Ces Religieuses n’étant pas logées
commodément , la Reine fit élever
tm bâtiment contigu aux anciens , 8c
elle en posa la premiere pierre le pre¬
mier de juillet de Pan 1624. Ce Mo¬
nastère demeura en cet état jusqisà la
mort du Roi Louis XIII . Pour lors la
Reine le trouvant Maîtresle des Fi¬
nances , en qualité de Régente du
Royaume , voulant donner des mar¬
ques éclatantes de son astèction pour
ce Monastère , & accomplir en même
rems le vœu quelle avoir Rit à Dieu,
de lui élever un Temple magnifique ,
s’il lui donnoitun Dauphin , entreprit
de faire rebâtir l’Egliíe 8c le Monastè¬
re du Val- de-Grace avec une magni¬
ficence extraordinaire . Ce fut le Roi
Louis XIV . encore enfant , qui le pre¬
mier d’Avril 1645. mit la premiere
pierre de l’Eglile , FArchevêque de
Pari;;officiant , en présence de la Rei¬
ne Sc de toute la Cour . Dans cette
pierre étoit encastrée une Médailla
Tome V.
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cl’or , de trois pouces & demi de dia¬
mètre , pelant un marc & trois onces ,
fur laquelle est d’un côté le portrait au
naturel de Louis XIV . porté par la
Reine Régente fa mere , avec cette
Inscription au tour :
Anna

Dei gratta Francorum dr Navar¬

re Pagina Regens, Mater Ludovici
XIF'. Dei gratta Francité dr Navarre
Régis Chriftianijjìmi.

Médaille font auílï
en bas- relief , le portail , & la façade
de TEglife par dehors ; & autour est
écrit:
Au revers de cette

gratiam diu dejìderati Régit & se cundi part us.
Au bas de la Médaille , au- dessous
des degrés du portail , font les mots
fuivans qui marquent le jour & Tan¬
née de la naissance du Roi Louis XIV.

Ob

Quinto Septembrís 16;8.
Comme ce bâtiment est vaste , &
que d'ailleurs les troubles qui agitè¬
rent le Royaume pendant quatre ou
cinq ans , en suspendirent les travaux,
Ton ne doit pas être surpris si on em¬
ploya vingt années à le mettre dans
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Tétât où nous levoyons . Ce fut Fran¬
çois Mansart , un de nos plus fameux
Architectes , qui donna le dessein du
Monastère & de l’Eglise , mais il ne
conduisit le bâtiment de cette dernie¬
re que julques à neuf pieds de haut de
l’aire de l’Eglife. Pour des raisons par¬
ticulières on ôta la conduite de ce
Temple à Mansart , & on la donna à
Jacques le Mercier Architecte du Roi.
Celui- ci le continua jusqu à la hauteur
de la corniche du dedans de l’Eglise ,
Sc du dehors du Portail. Au commen¬
cement de Tan 1654. la Reine ayant
ordonné -qu’on reprit les travaux ,
elle en donna la conduite à Pierre le
Muet , Architecte qui avoit de la ré¬
putation , & auquel elle associa depuis
Gabriel le Due , autre Architecte qui
étoit depuis peu revenu de Rome où
il avoit fait de bonnes études , princi¬
palement fur les Temples.
Les Edifices que je vais décrire ici,
consistent en plusieurs grands corps de
logis , & en une Eglise d une grande
magnificence. On entre d'abord dans
un Parvis ou cour qui a vingt -deux
toises de profondeur , fur vingt -cinq
toises de largeur , & qui est formée en
face par le -grand .Portail de TEglise ;

. $ 64 Descrip
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mens flanquées par deux Pavillons
quartes qui donnent fur la rue ; & du
côté de cette même rue , par une gran¬
de & belle grille de fer qui régné d’un
de ces Pavillons à l’autre , 8c au mi¬
lieu de laquelle est la porte . Au fond
de cette cour , & en face , fur seize
marches s’éleve le grand Portail de
l’Eglise orné d’un portique soutenu
par huit colonnes Corinthiennes , &
accompagnées de deux niches dans
lesquelles font les statues de saint Be¬
noît , 8c de sainte Scolastique , lune
& l’autre de marbre , 8c sculptées par
A'íichíí Anvuierc. Sur la frise de ce
portique est cette Inscription gravée
en Lettres d’o-r de relief.
JesU

NASCENTI , VIRGINIQVE

MATRI.

Germain Frice dit que des Théolo¬
giens fçavansçmz trouvé à redire à cet¬
te Inscription , mais il n’en dit pas la

.raison. Il n’est cependant point né¬
cessaire d’être Théologien sçavant
pour la deviner . Il suffitd’être un peu
instruit de sa Religion pour sçavoir
que les Temples ne doivent être dé¬
diés qu’à Dieu , & qu’afin que cette
Inscription fut régulière , il fau-

ô.p.3óéf. .
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droit qu’elle fut conçue ainsi :
Jesu Nascenti , sub invocations
Virginis Mat ris.
AudeíTus de ce premier ordre de
colonnes , s'en éléve un autre qui est
Composite , & qui est racordé avec le
premier par de grands enroulemens
qui font aux côtés , Sc par deux ni¬
ches. Dans le tympan du fronton
font les armes de France écartelées
d’Autriche , avec couronne fermée.
Presque aussitôt que la Reine Anne'
d’Autriche fut Régente , elle accorda
ces armes , au nom du Roi son fils , à
cette Mailon . Les Lettres Patentes de
cette concession font dattées du mois
de Mars de l’an 1644 . & elles furent
registrées au Parlement le 16. Juillet
de la même année . Toute cette scul¬
pture est du même Michel Angniere.
Le Dôme est trcs- élevé , bien pro¬
portionné , couvert de plomb avec
des platebandes de Metaìl doré , sur¬
monté d’un Campanille entouré d’une
balustrade de fer , Sc soutenant un
globe aussi de Métail doré fur lequel
est une croix qui fait le couronne¬
ment de tout l’ouvrage.
v Le dedans de l’Egliíc est décoré de
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fiilastres
d’ordre Corinthien
à comures rudentées , & pavé est à canele

partimens de marbre de différentes
couleurs . Les bas-reliefs qui font à la
grande voûte de la Nef , unit six Mé¬
dailles qui représentent Tune la tête
de la sainte Vierge , une autre celle de
saint Joseph , la troisième celle de
sainte Anne , la quatrième celle de
saint Joachim , la cinquième celle
de sainte Elisabeth , 8c la sixième cel¬
le de saint Zacharie . Outre ces six Mé¬
dailles on y voir plusieurs figures
d’Anges qui portent des cartels , oi\
font des Inscriptions , & des Hyerogliphes qui ont rapport à ces saints
Personnages . Cette sculpture est en¬
te de la main de Michel Anguiere.
Le Dôme a onze toises de diamètre,
8c est soutenu par quatre grands arcs
doublcaux . Le grand - Autel est dans
Parc du fond opposé à la nef , Sc est
de l’invention de Gabriel le Duc. If in¬
tention de la Reine Anne d’Autriche
fut qu’on representat ici un étable trcsrichement orné , pour relever la pau¬
vreté de celui où le Verbe éternel a
bien voulu naître . Cet étable qui est
ici representé en marbre , est au miliet: de six grandes colonnes torses ,

I >F, Cì RAND A ITTKJ. DIT\ A1,- DK- ( iRACK.
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de
d’ordre Composite , & de marbre
font
quelles
Barbançon. On prétend
cet¬
les feules qu’ily ait en France de
dix
coûté
ont
’elles
te efpece , & qu
élevées
font
Elles
mille francs piéce .
, Sc
fur des piédestaux auíïï de marbre
rin¬
de
8c
,
palmes
de
font chargées
ceaux de Bronze doré . Elles ioûtiennent un baldaquin formé par six gran¬
un amordes courbes , Sc fur lequel est
par
terminé
,
consoles
six
de
tiífement
Ces
.
une croix posée fur un globe
entable¬
leur
fur
ont
qui
colonnes
ment de grands Anges qui tiennent
unes aux
des encensoirs , fontliées les
, 8c
autres par des festons de palmes
pen¬
fui
de branches d’olivier où iont
tiennent des
dus de petits Anges quides
versets du
écrits
font
où
cartels
Sc le
Gloria in excdjis D ~o. Les Anges
mais
,
bruni
baldaquin font dorés d’or
des
les chiffres qui font dans le dé
,
chapitaux
les
piédestaux , les bases ,
Bron¬
de
rofons
les
&
,
les modillons
la cor¬
ze qui font dans le plafond de
mat.
d'or
niche , font dorés
Sur l'Autel qui est fous ce balda¬
est
quin , est la crèche dans laquelle
Sain¬
la
de
l’Enfant Jésus accompagné
Joseph ,
te Vierge fa Mere , Sc de saint
Qiiij
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toutes figures de marbre blanc , gran¬
des comme nature , & sculptées par
François Angnur .. Le parement de cet
Autel est un bas- relief de Bronze doré
qui represente une Descente de Croix ,
& qui est aussi de l' ouvrage de Fran¬
çois Anguitre. Entre les trois figures
dont je viens de parler , mais derriere,
est un Tabernacle en forme de niche ,
soutenu par douze petites colonnes
qui portent , un demí- Dôme . On ne
volt de ces colonnes que les quatre
qui sont en face , car les huit autres
sont dans l’enfoucement . Cet Autel
est double , car ii y en a un autre der¬
riere qui sert aux Religieuses , à la
Chapelle du Saint Sacrement , qui est
interne , par l’ouverture de laquelle
elles reçoivent la Communion , Sc
adorent le Saint Sacrement qui est ex¬
posé au principal Autel en un riche
Tabernacle sans être vue des Externes.
La coupe du Dôme a été peinte par
f terre Mignard , mort premier Pein¬
tre du Roi , & c'est le plus grand mor¬
ceau de peinture à fresque qu’il y ait
en Europe . Cet excellent ouvrage est
compose d’environ deux cens figures,
dont les plus grandes ont seize ou
dix- sept pieds cle haut , Sc les plus pe-

Qtr art . de S. Benoît . XVII . ; 6y
tites neuf ou dix pieds ; & cependant
il fut peint en treize mois. Lc deíïein
du Peintre a été de nous rendre sen¬
sible ce que l’œil n’a point vû , & que
l’oreille n’a point entendu ; Sc pour y
parvenir , a fait un Commentaire in¬
génieux sur ce que l’Ecriture nous dit
de la gloire dont les Saints jouissentdanS
le Ciel.
L’Agneau immolé , environné d'Ali¬
ges prosternés , & le Chandelier à
sept branches , attirent les premiers
regards des spectateurs. On lit audessous de l’Agneau ces paroles da
premier Chapitre de l’Apocalypse :
Fui mortmts, &

ecce

fmn vivens.

Plus haut est un Ange qui porte le
Livre scellé de sept sceaux dont il est
parlé dans l’Apocalypse . La Croix , le
mystère & le signe de nôtre salut , est
vue dans les airs , portée Sc soutenue
par cinq Anges.
Dans le centre est un thrône de
nuées fur lequel font les trois Per¬
sonnes de la Trinité . On voir dans le
Pere son éternité , sa puissance infi¬
nie & sa majesté. Sa main droite est
étendue , 8c de la gauche Î1 tient le
Globe du monde . Le Fils , toujours
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occupé du salut des hommes , présen¬
te à fou Pere les Elus qu il lui a don¬
nés , & fait parler pour eux le sang
qu il a répandu . Le Saint Esprit sous
la 'figure d’une colombe , au-dessus
du Pere & du Fils. Un cercle de lu¬
mière les environne , & éclaire
tout ce tableau . Les Chœurs des An¬
ges grpupés dans cette lumière , com¬
posent le premier ordre de la Cour
celeste. Une infinité de Chérubins en¬
tourent la Divinité , mais les plus pro¬
ches du Thrône n’en pouvant suppor¬
ter l’éclat,se couvrent de leurs ailes ;
d’autres qui en font plus éloignés ,
forment des concerts.
La sainte Vierge est à genoux auprcs de la Croix , & est accompagnée
de la Madeleine & des autres saintes
femmes qui aíïisterent à la mort & à
la sépulture de Jésus - Christ . Saint
Jean - Baptiste tenant la Croix qui le
désigne ordinairement , est de l’autre
côté.
A droite de l’Agneau font saint Jé¬
rôme <k saint Ambroise : à gauche
saint Augustin & le Pape saint Gré¬
goire . A droite on voit aussi saint
Louis & sainte Anne qui conduisent la
Reine Anne d’Autriche , qui dépose
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fa Couronne aux pieds du Roi des
Rois , &c lui présente le Temple
qu ’elle vient d’éleverà sa gloire . Cest
à cerce action que fait allusion ITnscription en lettres de bronze doré
qui est à la frise du dedans de ce Dô¬
me : Anna Auflriaca D . G. Francornm
Regina , RegniqueRCitrix , cui snbjecit Deus omnes hojies ut conderct Domurn in norninesuo.
Un ronflement de nuées sépare S.
Augustin & saint Grégoire des Apô¬
tres & des Saints que sEglise honore
comme Confesseurs. Saint Benoît ,
Pere des Moines d’Occident , & donc
les Religieuses de cette Abbaye sui¬
vent la Réglé , occupe ici une place
distinguée.
Un nombre infini de Martyrs oc¬
cupent la place qui fuit. Plus bas font
les Fondateurs d’Ordres . Sous les
Martyrs est écrit :
Laverunt flolas suas in frnguine Agni.
14.
Apoc. ch. 7.
Moïse , Aaron , David , Abraham ,
Josué , Jonas , & quelques autres
Saints de l’Ancien Testament , occu¬
pent le bas du tableau.
Les Anges qui emportent l’Arche

Qjì
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d’Alliance , nous apprennent par cet-*
te action que l’ancienne Loi a fait
place à la Loi de Grâce , & qu’on ne
peut plus mériter le Ciel que par le
Sang de l’Agneau :
Salm

Dco

noftro,

Agno. Apoc. 7. 10.

Les Vierges viennent ensuite , &

rem plissent ce qui reste de place. Ce
pastage de s Apocalypse nous fait con-,
noître qu’ellcs font occupées à suivre

partout sAgneau :

Sequuntur Agnum quocurnque ierit.

Apoc. 14. 4.
Une foule d’Eiprits Célestes font
répandus dans distèrens endroits de
ce tableau , & font occupés ou à por¬
ter des palmes aux Vierges Sc aux
Martyrs , ou à faire fumer l’encens en
l’honneur du Trcs- Haut . Enfin
au bas
est une Inscription qui convient à
tout le tableau , & qui est tirée du
Píeaume 149.
Sic

exultant SanSìi ìngloria , fie Utantttr
in cubilibus fuis.

Toutes les Inscriptions qu’on lit
dans ce Temple , íont de la compo¬
sition , ou du choix du Sieur Quints ,
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pour lors Intendant des Inscriptions
des Edifices Royaux.
Les sculptures en bas- relief qui
font aux quatre trompes de ce Dôme ,
les quatre Evangélistes , & les Anges
qui les accompagnent , portant des
cartels où sont des paísages tires de
I’Ecriture Sainte , fur la Naissance du
Fils de Dieu , font de Michel Angmcrre, de même que les figures de bas-re¬
lief sculptées fur les arcades des
neuf Chapelles qui font dans cette
Eglise, trois fous le Dôme , & six dans
la Nef . Ces sculptures représentent
des attributs de la sainte Vierge , &
voici comme elles font distribuées.
A la Chapelle de sainte Anne , la
Miséricorde & l’Obéiísance ; à la
Chapelle du saint Sacrement , la Pau¬
vreté & la Patience ; à l’ouverture du
Chœur des Religieuses , la Simplicité
& l’Innocence ; l’Humilité & la Vir¬
ginité fur la premiere Chapelle de la
Nef à côté des Sacristies ; la Bonté &
la Bénignité fur la Chapelle qui est
ensuite ; la Prudence 8c la Justice sur
la derniere des Chapelles , qui font à
main gauche en sortant de l’Eglife ,
& à main droite en entrant ; la Force
8c la
Tempérance fur la premiere
Chapelle qu’on rencontre à main
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gauche ea entrant ; la Religion & la
Piété íur celle qûi est au milieu de ce
côté de la Nef ; la Foi Sc la Charité
sur la troisième , qui est proche le
Dôme.
Les peintures de la Chapelle du S.
Sacrement font de Philippe Sc de
Jean - Baptiste Champagne , oncle Sc
neveu.
Les six Chapelles de la Nef dont
je viens de parler , ne font point en¬
core

achevees , & doivent être dé¬
diées fous ^ invocation de trois Rois
Sc de trois Reines qui ont eu le bon¬
heur de le sanctifier fur le Thrône.
Ces Rois Sc Reines font saint Canut ,
Roi de Dannemarck ; saint Eric, Roi
de Suede ; sainte Clotdâe sainte Bathilde ; sainte Radegonde; & saint
Louis , qui tous quatre en differens
tems ont régné en France.
C’est dans cette Eglise que font
les Coeurs des Princes Sc Princesses
de la Famille Royale , Sc voici com¬
ment cet honneur fut accordé à ce
Monastère . Le zS. Décembre i66r.
la Reine mere qui avoir paisé les Fê¬
tes au Val- de- Grace , y etant enco¬
re , le Roi l’envoya prier de retour¬
ner promptement au Louvre , parce
que Madame fa fille aînée étoit ma-
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láde à l’extrémité . La Mere Margue¬
rite du Four de S. Bernard , pour lors
Abbesse de ce Monastère , & la Mere
Marie de Burges de S. Benoît qui en a
été la seconde Abbesse élective , lupplierent trcs-humblement Sa Majelté , que fr Dieu disoosoit de la Prin¬
cesse, on leur fit Phonneur de leur
donner son coeur, & ajoûterent que
comme les corps des Princes & des
Princesses de la Famille Royale reposoient dans PAbbaye de saint Denis
en France , elles supplioient très-humblement & trcs-instamment le Roi Sc
Sa Majesté de choisir fa Maison du
Val- de-Grace pour y déposer leurs
Cœurs. La Reine leur répondit qu elle
s’errrployeroit avec plaisir pour leur
obtenir du Roi cette faveur . La Reine
s’acquita de fa promesse auífitôt que
Madame ía petite fille fut morte , Sc
le Roi Paccorda avec beaucoup de
bonté . Depuis ce tems-là , tous les
Cœurs des Princes & Princesses de la
Famille Royale qui font morts , re¬
posent dans PEglife de PAbbaye du
Val- de- Grace. Ils furent d’abord dé-

tastique , mais le 10. de JanvierSco-de
iosés

dans

la

Chapelle

de

fiinte

Pan 1676 . ils furent transportés par
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ordre du Roi dans la Chapelle ds
sainte Anne qui est dans le Dôme de
cette Eglise , du côté de PEvangile &c
vis-à- vis du Chœur des Religieuses.
Cette Chapelle fut tendue de drap
noir depuis la voûte jusqu’enbas . Sur
cette tenture il y a trois lez de velours
noir chargés d' Éculïons aux Armes de
France & d’Autriche . Le pavé est entierement couvert par un tapis de la
même étoffe, An milieu de la Cha¬
pelle est une estrade de trois degrés ,
environnée d’une balustrade , & fur
laquelle se voit un Tombeau couvert
d’un poele de velours noir croisé de
moire d’argent , bordé d’hermine , &
chargé des Armes de France écarte¬
lées avec celles d’Autriche , en brode¬
rie d'or . Au- dessus est un lit de para¬
de à pentes de même étoffé enrichie
de crépines d’argent , & ornée d’Ecussons aux mêmes Armes. Le fond
de ce lit est croisé de moire d'argent.
I/intérieur du Tombeau est composé
de plusieurs petites layettes séparées,
&c qui font fermées à clefs. Ces
layet¬
tes lont garnies en dedans , les unes
de velours noir , & les autres de latin
blanc . Le cœur de chaque Prince ou
Princesse est embaumé dans un cœur

Quart , de S. Benoît . XVII . 377de plomb qui est lui-mcme enfermé
dans un autre cœur de vermeil doré
couvert d’une couronne en relief de
même matière . Ils lont posez dans les
layettes fur des carreaux de velours
noir , ou de moire d’argent , selon
sage des Princes ou Princesses. Sur
chaque cœur de vermeil est gravée
une inscription qui fait connoître le
nom du Prince , ou de la Princesse ,
dont le cœur y est enfermé.
Tous ces cœurs & le corps de Mademoiíelle de Valois , bile aînée de
Philippe d’Orléans , pour lors Duc
de Chartres , & de Marie - Anue
de Bourbon , furent transportés par
ordre du Roi dans le caveau qui
est fous cette Chapelle de sainte An¬
ne , le 17. de Janvier 1696. Ce ca¬
veau est incrusté de marbre , & au
tour sont de petites niches où font les
cœurs. Celui d’Anne d’Autriche , &
celui de Philippe de France , Duc
d’Orléans , son fils , font les seuls qui
lont restés dans le Tombeau qui est
dans la Chapelle de sainte Anne.
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Les Noms des Princes& Princes -.s de la
Famille Royale, dont les Cœurs repo¬
sent dans le Caveau, ou dans la ' ha-

pelle de sainte Anne de l'Abbaye

Royale du Val de Grâce, depuis l"an¬
née

1661.

I.
Anne -Elisabeth de France , fille aî¬
née de Louis XIV. Roi de France &
de Navarre , & de la Reine MarieTherese d’Autriche son épouse , déco¬
dée le 30. de Décembre 166z. âgée de
43. jours . Son cœur sur apporté l.<31.
par Anne d’Autriche sonayeule , Fon¬
datrice de cette Maison.
II.
Anne - Marie de France , fille de
Louis XIV . & de Marie-Therese son
épouse , décodée le x6. Décembre
1664. âgée de 41. jours. Son cœur
fut apporté le 2.8. par Madame la Ma¬
réchale de la Mothe - FIoudancourt,
Gouvernante des Enfans de France.
III.
Mademoiselle d’Orléans , seconde
fille de Philippe de France , Frere uni¬
que du Roi , Duc d’Orléans , & d’Henrf .'ttc- Anne d’Angleterre , qui naquit
le 9. Juin 1665. & mourut le même
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jour . Son cœur fut apporté le 24. du
même mois , par Messire Henry de la
Mothe - Houdancourt , Archevêque
d’Auch , Grand- Aumônier de la Reine
Anne d’Autriche.
I V.
Anne d’Aurriche , Reine de France
& de Navarre , épouse de Louis XIII.
mere de Louis XIV. Fondatrice de
cette Maison , décodée le 20. Janvier
1666. âgée de 64, ans & 4. mois. Son
cœur fut apporté le 22. par Meíïire
Henry dc la Mothe - Houdancourt,
Archevêque d’Auch , son Grand- Au¬
Fil¬
mônier , accompagné des Petites—
les de France , & des Princesses du
Sang.
V.
Philippe- Charles d’Orléans , Duc
de Valois , fils aîné de Philippe de
France , Frere unique du Roi , Duc
d’Orléans , & de Henriette - Anne
d’Angleterre son épouse , décédé le
8. Decembre 1666. âgé de 2. ans 4.
mois & 20. jours . Le'lendemain son
cœur fut apporté par Meíïire Daniel
de Conac , Evêque & Comte de Va¬
lence , premier Aumônier de S. A. R.
Monsieur. Monsieur le Comte de
Saint - Paul faifoit les honneurs du
deuil.
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Henríette - Ansted’Angleterre , épou¬
se de Philippe de France ,
Frere uni¬
que du Roi , Duc d’Orléans ,
décedée?
le 3o. Juin 1670. âgée de z 6. ans.
Le
z. de Juillet suivant, son cœur fut
ap¬
porté par Monsieur l’Abbé de Montaigu , son premier Aumônier , la
Princesse de (sondé faisant les hon¬
neurs du deuil.
VII.
Philippe Duc d5Anjou, fils de Louis
XIV . & de Marie - Thercíe son épou¬
se , décédé le 1. de Juillet 1671.
âgé
de 3. ans moins zs - jours . Le
lende¬
main son cœur fut apporté par Messire
Pierre du Cambout de Coiflin , Evê¬
que d’Orleans , premier Aumônier
du
Roi, le Duc d’Anguien faisant les
honneur du deuil.
VIII.
Marie - Therese de France fille de
Louis XIV. & de Marie Therese d’Autriche son épouse , décedéele premier
Mars 167Z. âgée de 3. ans & z. mois.
Le 3. du même mois son cœur fut
ap¬
porté par Monsieur le Cardinal de
Bouillon grand Aumônier de France ,
Madame la Duchesse de Guise faisane
les honneurs du deuil.
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I X.
Louis - François Duc d’Anjou , Fils
de France , décédé le 4. de Novembre
1671 . âgé de 4. mois6c ir . jours. Son
cœur suc apporté le 7. par Meíïïre
Louis-Marie- Armand de Simianesde
Gordes , Evêque Duc de Langres ,
premier Aumônier de la Reine . Le
Prince de la Roche - sur- Yon accom¬
pagné du Duc d'Aumône fit les hon¬
neurs du deuil.
X.
Alexandre d’Orléans , Duc de Va¬
lois fils de Philippe de France , Frété
unique du Roi Louis XIV . & d’Elisabeth Charlotte Palatine , sa seconde
épouse , décédé le 16. Mars 1676. âgé
de 1. ans & 10. mois . Son cœur Fut
apporté le iS . par Meíïïre Louis de
la Vergue Moncenard de Trelsan ,
Evêque du Mans , Ion premier Au¬
mônier , le Duc d'Elbeuf faisant les
honneurs du deuil.
X I.
Marie- Therese Infante d’Espagne,
Reine de France 8c de Navarre , épou¬
se de Louis XIV . décédée le 30. JuiLJec 1683. âgée de ^ . ansdix mois. Le
3. Août suivant , son cœur sut appor.té par Monsieur le Cardinal de Bouil-
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Ion , grand Aumônier de France , ac«compagné des Petites-Filles de Fran¬
ce Sc des Princesses du Sang.
XII.
Marie-Anne- Chrétienne - Victóire
de Bavière, épouse de Louis Dauphin
de France , décédée le 20. Avril 1690.
âgée de 19. ans y mois . Le 2.6. son
cœur fur apporte par Meffire JacquesBenigne Bossuet, Evêque de Meaux,
son premier Aumônier . Madame de
GuileSc les deux Princesses de Conty
firent les honneurs du deuil.
XIII.
Anne- Marie _ Louiie d’Orléans ,
fille de Gaston Duc d’Orléans , décédée le 5 Avril 1693. âgée de 66. ans.
Le 11. son cœur futapporté par Mon¬
sieur l’Abbé de la Combe , son pre¬
mier Aumônier . Mademoiselle fille
de Monsieur , Frere unique du Roi ,
accompagnée de Madame la Princesse
de Turenne , Sc de Madame la Du¬
chesse de Yentadour jfitles honneurs
du deuil.
XIY.
Mademoiselle de Valois , fille aînée
de Philippe d’Orléans , Duc de Char¬
tres , & de Marie- Anne de Bourbon ,
décédée le 16. Octobre 1694. âgée de
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10. mois . Le 19. son corps suc conduit
par Messire Hardouin Roussel de Medavy , premier Aumônier de Mon¬
sieur , Frere Unique du Roi , suc ap¬
porté en cette Abbaye . Madame la
Princesse d’Elbeuf , accompagnée de
Madame la Comtesse de Maré Gou¬
vernante des Faisans de S. A. R . fi¬
rent les honneurs du deuil.
XV.
Philippe de France , Duc d’Orlcans,
Frere Unique du Roi Louis XIV. dé¬
cédé le 9. Juin 1701. âgé de 61. ans.
Le 13. ion cœur fut apporté par Mon¬
sieur l’Abbé de Grancé Ion premier
Aumônier . Monsieur le Duc de Bour¬
bon , & Monsieur le Duc de la Trimouille firent les honneurs du deuil.
XVI.
Monseigneur le Duc de Bretagne ,
fils aîné de Louis de France , Duc de
Bourgogne , 5c de Marie- Adelaïde de
Savoye , décédé le 14. Avril 1705.
âgé de 9. mois 5c demi. Le 16. son
cœur fut apporté par Monsieur le Car¬
dinal de Coiflin , Evêque d’Orléans ,
grand Aumônier de France. Monsieur
le Duc de Bourbon , M onsieur le Duc
de Trêmes , Sc Madame la Duchesse
de Ventadour , firent les honneurs du
deuil.
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XVII . & XVIII.
Marie- Adelaïde de Savoye , épou¬
se de Louis Dauphin , décédée le iz.
de Fevrier 1711. âgée de z6 . ans 2.
mois-&: 6. jours.
Et Louis Dauphin , fils de Louis
Dauphin , & de Marie-Anne-Chré.rienne- Victoire de Bavière , décédé
le 18. de Février 171a . âgé de 2-9. ans
6. mois. Le 19. leurs coeurs surentapportés ensemble par Meílìre Jean.François Chamillard , premier Au¬
mônier de la feue Dauphine , & Evê¬
que de Senlis. Madame la 'Princesse
& Monsieur le Duc du Maine firent
les honneurs du deuil.
XIX.
Louis Dauphin , fils de Louis Dau¬
phin , & de Marie- Adelaïde de Sa¬
voy e , décédé le 8. de Mars 171z. âgé
de j . ans & z. mois. Son cœur fur ap¬
porté par Meílìre Henri - Charles du
Cambout de Coiílin , premier Aumô¬
nier du Roi , & Evêque de Metz . Mon¬
sieur le Duc de Mortemar &c Madame
la.Duchesse de Ventadour , firent les
honneurs du deuil.
XX.
Charles Duc d’Alençon , fils de
Charles Duc de Berry , 8c de MarieLouise-
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Louise-Elisabeth d’Orléans , Ducheile
de Berry , décédé le 16. Avril 1715.
âgé de u . jours : le 17. son cœur fur
apporté par Meffire Dominique - Barnabé Turgot , premier Aumônier du
Duc de Berry , & Evêque 3e Séez,
Madame la Marquise de Pompadour,
& Monsieur le Duc de Saint-Agnan ,
firent les honneurs du deuil.
XXI.
Charles de France , Duc de Berry,
fils de Louis Dauphin , & de MarieAnne- Chrétienne - Victoire de Baviè¬
re , décédé le 4. May 1714. âgé de zj.
ans 8. mois & 4. jours . Le 10. fou
cœur fut apporté par Meffire Dominique- Barnabé Turgot , premier Aumô¬
nier de ce Prince , & Evêque de Séez.
Monsieur le Comte de Charollois Sc
Monsieur le Duc de Sully , firent les
honneurs du deuil.
XXII.
Marie- Louise- Elisabeth , fille de
Charles de France , Duc de Berry , Sc
de Marie - Louife - Elisabeth d’Orléans , Duchesse de Berry , née le 16.
Juin 1714. & décédé le 17. Le 18.
ion cœur fut apporté par Meffire Dominique -Barnabé Turgot , Evêque de
Séez. Madame la Duchesse de SaînrTorne V. R
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Simon 5c Madame la Marquise de
Pompadour , firent les honneurs du
deuil.
XXIII.
Marie-Louise- Elisabeth d’Orléans,
Duchesse de Berry , née le 10. Août
1695. & morte au Château de la
- Muette la nuit du zo. au n . Juillet
1719

.

La nuit

du

z z . au z 3 . son

cœur

fut apporté par Armand-Pierre de la
Croix de Castries , son premier Au¬
mônier , nommé à l' Archevêché de
Tours . Mademoiselle de la Rochesur- Yon fit les honneurs du deuil.
Germain Brice s’est trompé lorsqu’it
a placé ici le cœur d' Elisabeth Charlote
de Bavière veuve
,
de Philippe de
France , Duc d’Orléans , morte à saint
Cloud le 8. Décembre 17ZZ. à quatre
heures du matin . Cette Princesse ayant
recommandé que son corps ne fut
point ouvert , on se conforma à ce
quelle avoir souhaité , & il fut porté
tout entier à saint Denys.
XXIV.
Philippe Duc d'Orléans fils
,
de Phi¬
lippe de France , Duc d’Orléans , Fré¬
té unique duRoi Louis XIV . & d’Elifabeth - Charlote de Bavière , mort au
Château de Versailles le z. de Déco m-
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bre 1723. íur les huit heures du soir.
Sou cœur fut porté du Château de
saint Cloud , en s Abbaye du Val- deGrace , le 9. de ce même mois , par
Louis de la Vergne de Treísan , Evêcjue de Nantes , nommé à l' Archevê¬
ché de Rouen , premier Aumônier de
ce Prince , qui le présenta à l’Abbesse.
Le Comte de Clermont , Prince du
Sang , fit les honneurs du deuil , &
étoit accompagné .par le Duc de Mont¬
morency qu’on nomme à présent le
Duc de Luxembourg.
XXV.
Auguste- Marie- Jeanne de BadeBaden , Duchessed’Orléans , morte à
Paris le 8. Août 1726. âgée de 21. ans,
8. mois , 28. jours . Son corps & son
cœur furent portés au Val-de- Grace
le 16. du même mois , & présentés à
PAbbesse par Louis de la Vergue de
Tressan , Archevêque de Rouen . Ma¬
demoiselle deBeaujoIois , belle- sœur
de la défunte , fit les honneurs du
deuil , & étoit accompagnée de la
Princesse de Pons.
XXVI.
Louise- Madeleine d’Orléans , mor¬
te à saint Cloud le 14. May 1728.
âgée de 21. mois , & neuf jours . Son
Rij
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corps suc porté au Val-de- Grace , 8c
présenté à l’Abbesse par l’Abbé Honel , Aumônier de S. A . S. Monsei¬
gneur le Duc d ’Orléans . La Marquise
de Pons , & Madame Barnaval íousGouvernante de la Princesse défunte ,
tirent les honneurs du deuil.
XXVII.
Madame Louise- Marie de France,
troisième Elle duRoi , morte à Ver¬
sailles le 19. de Février 1733. vers
les trois heures du matin , âgée de 4.
ans , 6. mois , & n . jours . Le 23. du
même mois , son corps fut porté avec
beaucoup de pompe à l’Abbaye Roya¬
le de saint Denys , & son cœur fut
porté tout de luite à l’Abbaye- Royale
du Val-de-Grace , & présenté par le
Cardinal de Rohan , Grand-Aumônier de France. La Princesse de Conti
fit les honneurs du deuil , accompaa.
gnée de la Duchesse de Tallard.
XXVIII.
N , .. . de France , Duc d’Anjou ,
étant mort à Versailles le 7. d’Avril
1733. âgé de deux ans , sept mois 8c.
huit jours , son corps fut porté à l’Ab¬
baye Royale de saint Denys , & tout
de fuite son cœur fut porté à l’Abbaye
Royale du Val-de-Grace , où il fut.
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présenté à l’Abbesse par l’Abbé de
Bellefond , Aumônier du Roi , en
quartier . Le Duc d’Orléans accom¬
pagné du Duc de Briílac , fit les hon¬
neurs du deuil.
XXIX.
Philippine-Elisabeth d'Orléans, con¬
nue fous le nom de Mademoiselle de
Beaujolois , mourut de la petite véro¬
le à Bagnolet prcs de Paris , le aï . de
May 1734. La maladie dont cette
Princesse étoit morte , n ayant pas
permis de lui rendre les honneurs fu¬
nèbres qu on rend aux personnes de
son Sang , son corps sut porté la nuit
du aï . au aa . fans aucune cérémonie
dans l’Eglile de cette Abbaye , & pré¬
senté à l'Abbesse par l'Abbé Ragon ,
Chapelain de S. A. R. Madame la
Duchesse d’Orléans , 8c mis tout de
fuite dans le Caveau de la Chapelle
de sainte Anne.
XXX.

Louise-Diane d'Orléans , Princesse
de Conty , mourut à Jffy le a 6. de Sep¬
tembre 1736'. 8c son cœur fut porté
au Val-de- Grace le 30. dumcme mois,
8c fut nais dans le Caveau par l’Aumônier de la Communauté.
Ce fut k l’occafìon de Philippe de
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France , Duc d’Anjou , mort

le

i o.

Juillet 1671 . âgé de trois ans , moins
vingt -cinq jours , que le Roi Louis Xlf ^.
ordonna qu k l' avenir on ne feroit point
les grandes cérémonies accoutumées aux
Princes de fa Famille qui décédiroient
avant l’âge de sept ans , & que ion ne
feroit qu un même convoi , pour porter
leurs corps k saint Denys , & leurs cœurs
au Va !-de- Grâce.

Je remarquerai ici en passant une
faute qui régné dans quelques arti¬
cles de cette liste , dans lesquels Hen~
riette -Anne Stuart est appellée

Hen-

riette - Anne d'Angleterre : cette faute
mérite d’autant plus d’être relevée ,
que la plupart des Historiens la com¬
mettent tous les jours . Parce que nos
Roisn ’ont pas de surnom , ils croyent
bonnement qu’il en est de même de
ceux d’Angleterre , mais ils se trom¬
pent , & c’est parler très-improprement que de dire Henriette - Anne
d’Angleterre au
,

lieu

d'

HenrietteAnne Stuart Outre les Coeurs de la Famille
Royale qui font dans cette Eglise ,
plusieurs personnes de distinction ont
été inhumées dans ce Monastère. Les
entrailles d’Honorat de Beauvilliers,

Quart

, de S. Benoît . XVII . 391

Comte de Saint- Agnan , mort à Paris
eu i66z . le z8 . de Février , furent
mises dans un des murs de la vieille
Eglise , lequel n’a pas été abbatu.
Dans le Cloître du coté du Chapitre ,
font les entrailles & l’Epitaphe de
Marie de Luxembourg , Duchelle de
Mercœur , morte en 162.3. Dans ce
même lieu font le corps & l’Epitaphe
de Jeanne de Lefcouet , veuve de
Charles de Beurges, Seigneur de Seury , «Sc Gouverneur de Nomeni en
Lorraine . Elle mourut le z 1. de Jan¬
vier de Fan 1631. Le cœur de Philip¬
pe de Beurges leur fille , & femme de
Charles du Cambout , Baron de Pontchâteau , Gouverneur de Brest , mor¬
te le Samedi 7. Juin de l’an 1636.
Le cœur de César du Cambout Mar¬
quis de Coiílin , Gouverneur de Brest,
Colonel Général des Suisses, «Sec. le¬
quel fut tué au siège d’Aire en 1641.
âgé de zS. ans & 9. mois. Le corps
de Bénédictine de Gonzague , Abbesse
d’Avenay , morte en FFlûte! de Nevers à Paris le zo. Décembre 163t.
Le corps de Constance du Bléd’Uxelles , Abbesse de saint Menou en
Bourbonnois , morte à Paris le zz.
Juillet de Fan 1648. âgée de 37. ans
ou environ , «Scc.
R iiij
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Dans ce même Cloître a été aufïï
inhumé le corps de la Princeíïè Béné¬
dicte fille cTEdouard, frere de Chrrles- Louis , Electeur , Comte Palatin
du Rhin , Duc de Bavière , 8c d' Anne
de Gonzague de Nevers , épousé de
Jean - Frederic , Duc de BruniwicA:
de
Lunebourg ,Sc mere de Caroline -Fclicité , mariée à Renaud d’Est Duc de
Modene , & de l’Auguste Princcííè
Amelíe- Wilhelmine , veuve de Jo¬
seph I. Empereur des Romains . La
Princesse Bénédicte Duchesse de Bruns,
■vvic est morte le i i . du mois d’
Août,
l‘an 1730. âgée de plus de 79 . ans.
LTmpératrice Amelie Wilhelmine fa
fille , a envoyé de Vienne une Epitaphe latine qui a été gravée fur son
Tombeau.
Je ferois ici un trop long détail si je
voulois spécifier tous les riches ornemens , & tous les Reliquaires d’or , ou
d’argent que la Reine Anne d’Autriche a donnés à cette Maison. Je re¬
marquerai seulement quelle polsede
jusqu ’à trois cens Reliques tres - con¬
sidérables , & un grand Soleil d’or
émaillé de couleur de feu , Sc enrichi
de diamans jusqu’aux bords même de
la robe de FAnge qui le soutient . Ce
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préíent de la Reine Anne a coûté sent
ans entiers de travail , & quinze mille
livres de façon . Aux grandes Fêtes
le Saint Sacrement est exposé dans ce
Soleil fur le grand -Autel.
La Reine Anne d’Autriche avoir
pour cette Abbaye une astéction si ten¬
dre , qu’elle a songé à tout , & n’a 1aillé
pastèr aucune occasion de lui faire du
bien . Ayant considéré qu'une Com¬
munauté auíïï nombreule que celleci , & de grands bàtimens , étoient
d’un grand entretien , elle obtint du
Roi ion fils l’union de la Manfe Abba¬
tiale des saints Corneille , & Cyprien
de Compiegne , à l’Abbaye du Valde-Grace.
Cette pieuse Princesse s’étoit fait
faire un appartement dans la clôture
de ce Monastère où elle fe retiroít
souvent , sur-tout aux grandes Fêtes
de Tannée. On compte que depuis le
commencement de la Régence , jus.
qu ’à fa mort , elle y a passé cent
quararfte- six nuits , & quelle y est en¬
trée cinq cens trente - íept fois.
Le Couvent

Sc

des Capucins.

Ce Couvent est situé au faubourg,
dans la grande rue saint Jacques ,
Rv
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auprès de FAbbaye Royale du Val-deGrace , & du même côté. François Go-

étant malade en fa
maillon de la Tour située au faubourg
saint Jacques , donna aux Capucins
par son Testament du 27. Avril 1613.
cette maison avec toutes ses apparte¬
nances & dépendances . Mathieu Mô¬
le,qui n’étoit encore que Président au
Parlement de Paris , & qui étoit Syn¬
dic des Peres Capucins , fe transporta
en cette maison , & en prit polfeíïïon
en cette qualité le 11. de Septembre
suivant . Ces Religieux s’étant établis
dans cette Maison , en approprièrent
la grange , & y dressèrent un Autel ,
pour leur servir de Chapelle jusqu à
ce qu’il vint quelque personne chari¬
table qui leur donnât les moyens d’y
bâtir une Eglise. Pierre de Gondi ,
Evêque de Paris , & Cardinal de l’E-

defroy de

la

Tour

fueràRomaine
, voulut contripieux établiíïèment, & don¬
liíè

ce

bien

na de quoi construire le Dortoir , &
l’Eglife. Ce fut Jean -François de Gon¬
di , son Neveu , qui n’étoit encore
que Doyen de Notre - Dame , & Abbé
de saint Aubin , qui au nom du Cardi¬
nal son Oncle , bénit & posa la pre¬
mière pierre de cette Eglise, qui sut
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ensuite dédiée sous le titre de PAnnonciation par François de Harlay ,
Archevêque de Rouen . U ny a rien
de remarquable dans cette Eglise que
deux Tableaux de Le Brun dont
,
Fun
est une Présentation au Temple , Sc
l’autre une Annonciation . Le Cou¬
vent est auíïï bâti fort simplement , Sc
n'a rien qui le distingue des autres
Couvens de cet Ordre . C’est ici le
Noviciat des Capucins de la Provin¬
ce de Paris.
Le Roi Louis XIII . accorda à ce
Couvent en 1617. un demi-pouce
d'eau , Sc cette concession fut confir¬
mée en 1Ó35.
Entre TAbbaye Royale du Va'l-deGrace , & le Couvent des Capucins ,
est un nouveau Cours qui a été planté
d’arbres en conséquence d’un Arrêt
du Conseil d'Etat du 18. Octobre
1704. Sc conduit depuis les Capu¬
cins jusqssau bord de la Riviere,
pendant qu’un autre qui commence
au bord de la même Riviere mais dir
côté de la Porte saint Bernard , doit
être continué jusqu’à celui du fau¬
bourg saint Jacques , qui est celui dont
nous parlons ici. A côté de ce Cours
est un grand terrein vuide , quoix
R vj
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nomme le Champ des Capucins. An
bout de ce Champ est une croix de
pierre faite en forme de Pyramide , &
qu ’on nomme la Croix de la sainte
Hostie. Voici l’occaíion qui l’a fait éri¬
ger , ôc qui lui a donné le nom qu’elle
porte . En 1668. trois voleurs étant
entrés de nuit dans l’Eglife de saint
Martin au faubourg saint Marcel,
rompirent le Tabernacle , & emporterent le saint Ciboire . Ils furent pris
& brûlés vifs , mais avant leur fupli¬
ce , ils découvrirent qu’ils avoient
enveloppé une des Hosties dans un
mouchoir , & Pavoient jettée contre
les murs de l’Abbaye du Val- de- Grace. On la chercha , &c on la trouva
en cet endroit . Ce fut pour réparation
de ce facrile ^e qu’on fit une Proceslion
générale ou I’Archevêque de Paris,
nuds pieds , & ayant l’Etole derriere
le dos , porta le Saint Sacrement qui
fut posé & adoré fur un Autel qu’on
avoit dressé en cet endroit , & paré
magnifiquement . C’est donc en mé¬
moire de cette réparation que cette
croix fut dressée , & qu’on lui donna
le nom qu’elle porte.
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L’OBSERVATOIRE

ROYAL.

E Roi Louis le Grand , voulant
L.^ accorder une protection lìnguliere aux Sciences , & particulière¬
ment à l’Astronomie , réiolut de faire
bâtir un Observatoire , & la place en
fut marquée au faubourg saint J acques. Comme ce bâtiment étoit prin¬
cipalement destiné aux Observations
Astronomiques , on voulut qu’il fut
posé sur une ligne méridienne , & que
tous ses angles répondissent à certains
alimuths . Les plus fameux Astrono¬
mes de Paris se transportèrent sur le
lieu le 21. de Juin 1667 . jour du Sol¬
stice. Rien ne fut plus lolemnel que
les Observations qu’ils y firent . Ils
tirèrent une méridienne , & huit 'ali¬
muths , avec tout le foin que leur pouvoient inspirer des conjonctures li
particulières . Ils trouvèrent la hau¬
teur méridienne du Soleil de 64. de¬
grés ,41. minutes , au moins , ce qui
aonne pour la hauteur duPole à l’Observatoire 48 . degrés , 49 . minutes ,
& 30. secondes , en supposant que la
vraie déclinaison du Soleil fut de 23.
degrés , 30. minutes , ôc la réfraction
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a cette hauteur d’une demi- minute
seulement. Ils trouvèrent auílì que la
déclinaison de l’aiguille aimantée
étoit de i j . minutes , à l’Occident.
L’Edifice , ou l’Obfervatoire , fut
construit sur les destèins de Claude
Perrault. Les fondemens en surent
jettés cette même année 1667. & l’on
en frappa une Médaille avec ces mots,
Sic itur ad a(lra. Ce Bâtiment dans la
construction duquel on n’a employé
ni fer , ni bois , fut entierement ache¬
vé de bâtir en 1672. C’est un quarté
d’environ quinze toises à chaque face ,
& à deux tours octogonnes aux coins
de la face du Midi. Une troisième
tour , mais qui est quarrée , est au mi¬
lieu de la face du Nord , & c’est ici
qu’estl’entrée . Ces tours ont la même
hauteur que le reste du bâtiment ; 8c
le comble de l’édifice
est en terrasse
ou plate- forme . Ces terrasses ou plate- formes ne réussissent pas bien en
France , à cause des pluyes 8c des nei¬
ges qui y font infiniment plus fré¬
quentés qu’en Italie , & dans le Le¬
vant , mais Perrault a si. bien prati¬
qué dans celle-ci , tout ce que Vitruve enseigne de la ruderation , que
juíqu ’à présent elle ne s’est point dé¬
mentie .,
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Cette Maison est voûtée par touc ,
& l' on croît qu’elle a coûté a oâtir plus
de deux Millions . Les Ministres or¬
dinaires regardent comme perdu l'ar¬
gent qu’ils sacrifient aux Sciences , Sc
aux Arts , mais ceux qui ont des vues
superieures , croyent que ces trophées
pacifiques ne contribuent pas moins
à la gloire de leurs Maîtres , que leurs
victoires & leurs triomphes.
La tour qui est à l’orient n’est point
voûtée dans son étage supérieur , Sc
ses deux faces opposées qui regardent
le Midi , & le Nord , ont deux fentes
ou embrasures qui donnent issueà des
lunettes d’une longueur prodigieuse ,
qui servent à observer le passage des
Planètes dans le centre méridien ; Sc
du côté du Nord , le passage des Etoi¬
les fixes au même méridien au-dessus
Sc

au -deílous du Pôle pour en con¬

clure son élévation fur nôtre orizon.
Cette méridienne a été prolongée par
ordre du Roi Louis le Grand , du côté
du Midi jusqu’aux Pyrénées , Sc da
côté du Nord jusqu’àDunkerque.
L' Escalier est fort hardi , 8c la ram¬
pe de fer qui régné tout le long , est
a tin beau travail.
Dans une des sales on conserve on
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grand nombre de Machines , qui ía
plûpart ont été inventées par des
Membres de TAcadémie Royale des
Sciences ; & d’autres qui l’ont été par
des Externes. Parmi les premieres il
y en a beaucoup qui font de l’invention de Claude Perrault.
Louis le Grand voulant faire hon¬
neur à son ouvrage , alla à PObservatoire avec toute ía Cour le 2.i . de May
1681. Cafjìni, Picard & la Hire íuivirent toujours Sa Majesté , & lui ex¬
pliquèrent la construction des diffèrens instrumens , & leurs usages pour
différentes observations astronomi¬
ques. Le Roi vit avec plaisir fur te
pavé du premier étage de la Tour Oc¬
cidentale, uneCarteGéographique , ou
Planisphère Terrestre , tracé avec tou¬
te la précision possible, par les Sieurs
Sedillau & Chamelles,Cbus la direction
du Sieur Caffim. Ce Planisphère qui a
vingt - sept pieds de diamètre , a cela
de remarquable , dit le sçavant & élé* M. de gant
* de PAcadémie RovaFonten.lle. f , Historien
.
le clés Sciences , c est qu u a ete Jen
quelque forte prophétique , car il
contenoit fur de certaines conjectures
du Sieur Cassiní des corrections anti¬
cipées & fort importantes , qui ont
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été justifiées depuis par des observa¬
tions incontestables qui ont été faites
fur les lieux par differens Astronomes
&c Voyageurs.
Cette Salle a été encore enrichie
depuis d’un grand nombre de Machi¬
nes curieuses. On y voit deux miroirs
ardens , dont l’un a été fait par Vilette , & Pautre par la Garoufte, Gen¬
tilhomme de Saint-Ceré . Celui du
premier fond le plomb des qu’il est
expolé fur son foyer . Il fut fait à Pa¬
ris en 1680. & a trente -quatre pou¬
ces de diamètre . Vilette reçut un or¬
dre du Roi Louis XIV . pour le faire
transporter à S. Germain , où Sa Ma¬
jesté en vit les effets avec tant de sa¬
tisfaction , qu elle lui fit donner cent
pistoles pour avoir eu le plaisir de le
voir , & ordonna qu’on lui payât le
miroir , & qu’on le mît à l’Oblervatoire . Celui de la Garouste est plus
grand , mais est moins ardent.
On a donné à une autre Salle deux
noms contradictoires , mais qui ce¬
pendant lui conviennent affèz. Les
uns la nomment la Chambre parlante ,
8c les autres la Salle des Secrets. Ce
qui a donné lieu à des noms si con¬
traires , c’est qu’une personne parlant
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près d’undes murs de cette Chambre,
le fait entendre à une autre qui est
prcs du mur opposé , sans que ceux
qui font au milieu de cette même
Chambre , entendent rien de ce qu’ils
se diíent . On peut voir dans le P.
Kirker en quoi consiste l’artifice de'
ces sortes de Chambres parlantes.
Les Caves font profondes , & se C
calier par lequel on y descend , est
tourné en vis , & suspendu en sair
par le milieu , où il est vuide. Ce vuide en maniéré de noyau , perce tou¬
tes les voûtes par le moyen des ou¬
vertures rondes , d’environ trois pieds
de diamètre qu on y a faites. Les cen¬
tres de ces ouvertures étant aplomb
fur le centre du vuide de l’escalier,
cela forme une espece de puits de
vingt - huit toises de profondeur , du
fond duquel on peut voir la lumière
par ces ouvertures . On dit qu’il a été
ainsi pratiqué exprès pour voir les
Astres en plein jour , mais jusqu’icî
personne n’en a vu , apparemment,
parce qli’il n’en passe point sur le Ze¬
nith de Paris. Il sert aussià observer
les degrés d’acceleration , de la chute
& descente des corps en l’air , pour
les observations des Baromètres , de
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plus de quatre -vingt pieds de lon¬
gueur , tant avec le mercure seul
qu’avec seau feule , &c. On a prati¬
qué dans ces carrières des chambres
pour éprouver fi les grains & les
fruits pourroient s’y conserver , Sc
pourconnoître les différentes qualités
de l’air enfermé , & de l’air libre. On
y a faitauíïï une infinité d’expériences
pour découvrir les divers effets que
produisent les diíFerens degrés de
f humide , du sec , du chaud Sc du
froid.
Une grande esplanade relevée en
terrasse régné au pourtour de ce bâ¬
timent . On y voit un mats qui porte
une lunette de soixante 8c dix pieds
de longueur . Il n’y a que quelques
années qu on y voyoit encore une
tour de charpente haute de vingt toi¬
ses , qui servoit aux observations
qu’on ne pouvoit pas faire dans la
maison , Sc qui avoir servi à élever
les eaux de la Machine à Marly ,
avant qu on eut élevé la tour de pier¬
re qui y est à présent.
Cet Observatoire Royal est devenu
fans contredit le plus célébré qu'il y
ait au monde , soit par les observa¬
tions qui y ont été faites , soit par
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celles qui y ont été comparées,
A rôdent de la rue S. Jacques , il
•y a plusieurs rues du faubourg saint
Marcel qui sont du Quartier de saint
Benoît que je décris ici , & dans les¬
quelles il y a des (souvens ou des
Communautés , dont il est à propos de
dire quelque chose.
Dans le cul- de-sac des Vignes,est
la Communauté des Orphelines de
l'Enfant Jésus qui
,
a été sondée il y
a environ trente ans , pour de pau¬
vres Orphelines de la campagne.
La rue de YArbaleftrs a pris son nom
d’une Enseigne deTArhalestre . Elle
aboutit d’un côté à la rue des Charboniers , & de Tautre à la rue des
Postes. On y remarque deux Com¬
munautés , & le Jardin des Apotiquaires.
La Communauté de sainte Agathe,
ou de la Trape , ou des Filles du Silen¬
ce fuit
,
la Réglé des Religieuses de
l’Ordre de Cîteaux , & fît son premier
établissement dans la rue neuve de
sainte Geneviève , au faubourg saint
Marcel , fan 1697. U11 an âpres , ces
pilles furent obligées d'en sortir , à
cause que la maison quelles occupoient fut vendue par decret . Pour
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lors elles allerent s’établir auprès du
village de la Chapelle , du côté de S.
Denis , mais le Cure de la Paroisse
leur ayant iuícité beaucoup de tra¬
verses , & même les ayant fait mettre
à la Taille , elles revinrent à Paris,
& occupèrent une maison située dans
la rue de Loursine , laquelle avoit été
autrefois une Maladerie , & portoit
le nom de sainte Valere. Elles y trou¬
vèrent une Dame nommée AíadernoiselleGui »ard,a,\,ec \ cLqiislle elles vêqui-

rent quelque teins , mais ensuite ne
pouvant plus s’accorder , les Filles de
iainte Agathe le séparèrent d’elle en
1700. & allerent demeurer dans deux
maisons qu’elles avoient achetées ,
l’une le 9. d1Avril , & l’autre le 17.
May de la même année . Elles y firent
bâtir une Chapelle en 1701. &c ont
toujours demeuré depuis en cet en¬
droit dans la rue de l’Arbalestre. Leur
habit est le même que celui des Reli¬
gieuses de l’Ordre de Cîteaux , & el¬
les renouvellent tous les ans leurs
vœux. C’est une des Communautés de
Paris , où les Pensionnaires font le
mieux élevées.
La Communauté des Filles de la
Providence fut instituée par Madame'
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Marie Lumague, veuve de François
Pollalion , Résident pour le Roi à Raguse. La principale vue de l’Institutrice fut de retirer des Filles dont la
chasteté étoit en danger dans le mon¬
de. Il n'est pas difficile de concevoir
l’étendue de ce dessein, mais Mada¬
me Pollalion n’en fut point effrayée,
& mit toute fa confiance dans la Pro¬
vidence Divine qui ne lui manqua ja¬
mais , non pas même pendant les
troubles de la Minorité de Louis
XIV . Elle établit fa Communauté
naissante en 1630. au village de Fontenay , à deux lieues de Paris , en¬
suite à Charonne , puis auprès des
Chartreux dans une maison où sont
aujourd 'hui les Feuillans , & enfin
dans la rue de l’Arbalestre , en une
maison que leur donna la Reine An¬
ne d'Autriche , & quelles ont tou¬
jours occupée depuis. Cette maison
où il y avoir déja une Chapelle sous
l’invocation de saint Sebastien, étoit
nommée la Santé, appartenoit
&
à
l’Hôtel-Dieu qui y envoyoit les Scor¬
butiques & les Pestiférés. La Reine
Anne d’Autriche eut besoin d’une par¬
tie de ce terrein pour le Val-de-Grâ¬
ce , & promit aux Administrateurs
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de FHôtel -Dieu de leur donner en
échange une mailon qu’on commen¬
ça à bâtir en i6yz . entre la Tombe
ísoire & le Champ de F Allouera ,
8c à laquelle on donna le nom de
sainte Anne de la Santé'. La Reine prit
donc de Fancienne maison de laSancé
le te rrein qui entroit dans le plan du
Val- de- Grace , & donna la maison
& le reste de Femplacement aux Filles
de la Providence qui y entrerent le
jour de saint Barnabé de Fan isi'yz.
La Communauté de la Providence
n’occupoit point tellement Madame
Pollalion , qu’elle ne formât encore
le dessein d’en établir , soit dans Pa¬
ris , soit dans les Provinces , 8c mê¬
me hors du Royaume , 8c c est, sui¬
vant lés projets , qu’on a établi de¬
puis les Nouvelles Catholiques Sc les
Sœurs de FUnion Chrétienne . Le Roi
Louis XIII . donna des Lettres Paten¬
tes au mois de Janvier de Fan 1643.
qui autorisaient Fétabliísement des
Filles de la Providence , rendoient
leur Maison capable de recevoir les
bienfaits qu on voudroit destiner à cet
usage , Sc approuvoient les Constitu¬
tions que la Dame Pollalion avoir
crû utiles pour faire subsister ladite
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Maiíon . Par ces mêmes Lettres , le
Roi prenoit cette Maison sons fa proteéìion spéciale . & lui accordoit tous
les privilèges accordés par lui Sc par
les Prédécesseurs aux Hôpitaux de
fondation Royale . Madame Pollalion
n’ayant pas tait enregistrer ces Let¬
tres , cette Communauté fut obligée
d’avoir recours au Roi Louis XIV.
qui lui en donna de nouvelles en
1(377 . lesquelles

furent

registrées

où

beíoin ctoit . Les Filles de la Provi¬
dence font , après deux ans d’épreuve , des voeux simples de chasteté ,
d’obéissance , de stabilité perpétuelle,
Sc de servir le Prochain selon leurs
Constitutions . Quant aux Filles qui y
entrent pour être instruites , elles doi¬
vent être absolument pauvres , Sc
n’être âgées que de dix ans. Cette
Communauté est gouvernée au de¬
dans par une Supérieure qui est élue
tous les trois ans , Sc au dehors par un
Supérieur Ecclésiastique qui est nom¬
mé par l’Archevêque de Paris. Outre
la Supérieure Sc le Supérieur Ecclésia¬
stique , la Communauté choisit deux
Dames de piété qui en font regardées
comme Bienfaictrices & Administra¬
trices , mais elles doivent être agréées
Sc
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êc approuvées
par l’Archevêque.
C’est en cette qualité que Marie Bonneau , veuve de Jean - Jacques de
Beauharnois de Miramion , & Mar¬
guerite de Beauharnois leur fille ,
veuve de Guillaume de Neímond ,
Président à Mortier au Parlement de
Paris , obtinrent en 1695. des Lettres
Patentes du Roi , qui confirmoient la
conceíîion faite par les Prévôt des
Marchands & Echevins de Paris , le
2. Juillet 1694: ausdites Filles de la
Communauté de la Providence du
faubourg saint Marcel , de la jouissan¬
ce pendant le tems de 99. années ,
commencées le premier Juillet de la¬
dite année 1694. de la portion de la
rue des Marionettes , restant à occu¬
per jufqu ’à la rue de l’Arbalestre , &
de la rue des Vignes ou Coupe- Gorge , depuis ladite rue des Marionettes
jusqu à l’encoigneure de la rue appellée Vieille Poterie, joignant la maison
du clos de ladite Communauté.
J ' ai déja dit que la Chapelle des
Filles de la Providence étoitsous l’invo cation de S. Sebafiien, j ' ajouterai
seulement ici , que devant le grand
Autel il y a une Tombe de marbre
TomeV.
S
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sur laquelle est PEpitaphe de l’Insti^
tutrice.
M.
D. O.
Hic Refurrtílionem expeùlat
Maria

L u ma ca

gallicè Lumague
ex anticjuijjima Lumacidum
Riguscorurn gente ,
llluflrìs viri Franciícì Pollalion ,
Equitis ac Régis apud Epidaurios
Oratoris uxor.
Chta in ipso juventutisflore
orbata vira , forma pr&flantiam ,
ingcnii claritatem , rnodcjlia jìngulan 3
veftium cultu ftmplici ,
jugi Christiana humilitatis exemplo
celavit.
M.ox uni Deo proximique
faluti vitlura ,
tutanda Vìrqinum egentium integritaîz
Domum hanc Providentiœ tìtulo
Puellis Deo militaturis
erexit.
H as omnes tametfi mater omnium
non fecus ac conserva suspexit ;
numéro centum & oEloginta
f amis etiam tempore fovit :
omnibus ad Dei culturn
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c&teracjue pietatis officia
verbo & cxemplo prdìiit.
His virtutum fludiis per annos triginta
& unum occupata
inter egenormn sunnas ,
affiiblorum iota ,
pupillorum greges,
ffipè rnorbisj Jape angujliis
confliElata.
dolores acerbiffimos
tempornm difficiles caftts ,
canjìantia , filentio ,
fidenti in Deum animo
superavit :
tandem laboribus confeEla
anno atatis
die 4 . Septembris anni 1657.
in Chrijìo quievit.
Maria Pollalion ejus filia
ttxor Claudii Chapelain Equitìs ,
Toparcha Adontìs Audomari
in Saltu Brigico,
ac Régi a Saníïioribus Con/tliis,
Cr à Commentariis Confûii Status ,
parenti optima.
Ejusque Nepotts Claudius Chapelain
Canonicus Ecclejîa Varifìenfis,
& Petrus Chapelain Pabulitit
in Hannoniay
Sij

\ii D

es

c

ri p. de Paris;

ac Probi Villa apud Attrebates

Toparcha, ad Mosarn ,
& Campan'ui. fines rnijfus Domìnicus
avis charijjìrns
mœrentes pofiuere.
On voir par cette Epitaphe que la

fille de Madame Pollalionfut mariée

à Claude Chastelain , Secretaire du
Conseil , Sc que de ce mariage na¬
quit Claude Chafielain,Chanoine
de
l’Eglise de Paris , dont la vertu Sc
l’érudition lui avoient acquis l’estime
de ceux qui le connoistoient. Le Pu¬
blic lui est redevable du Martyrologe
Univeríel qu’il fit imprimer avec les
notes , en 170p. in 40.
La Maison & le jardin des Apoti(juaires appartiennent à leur Commu¬
nauté , au moyen de l’acquisition
qu’elleenafaiteendes tems dîfferens.
La propriété du Jardin lui fut adjugée
par Arrêt du Conseil du 7. Septem¬
bre 1624. Sc la Maison par l'achat
quelle en fit de Gabriel Jufelin de
,&
ía femme , le 2. Décembre 1626.
Dans la rue des Vignes est la Com¬
munauté des Filles Orphelines de f En¬
fant Jésus.
La rue des Postes se nommoit au-
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trefois , selon Sauvai , la rue saint Severin mais
,
il ne dit pas pourquoi on
lui avoir donné ce nom . Elle fut nom¬
mée ensuite la rue des Poteries à cause
de quantité de Potiers de terre qui s’y
étoient établis ; & enfin la rue des Po¬
ses. On y remarque le Couvent des
Filles de la Présentation , & le Sémi¬
naire des Anglois.
Le Couvent des Religieuses de la
Présentation de Notre-Dame est
,
un
Prieuré perpétuel de Bénédictines mi¬
tigées qui doit son établissement à
Marie Conrtin veuve
,
de Nicolas Bil¬
lard , Sieur de Carouge , laquelle
ayant dellèin de fonder un Couvent
de Filles dudit Ordre , par Contrat
du 7. Octobre 1649. fit donation entre -vífs de la somme de neuf cens li¬
vres de rente perpétuelle par chacun
an , à Sœur Catherine Bachelier fa niè¬
ce , Prieure du Couvent des Bénédic¬
tines nouvellement établi dans la rue
d’Orléans , au faubourg saint Marcel.
Madame Billard fut si satisfaite de la
régularité de ces Religieuses , & des
bons procédés quelles avoient eús à
son égard , que le 11. de Septembre
de Fan 1656. elle donna à ce Cou¬
vent par donation entre -vifs , lasom-
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me d’onze cens livres de rente perpé¬
tuelle par chacun an , qui avec celle
de neuf cens livres qu elle avoir don¬
née en 1649. faisoit la somme de deux
mille livres de rente , pour valoir
fondation audit Couvent . Ces Filles
demeurèrent dans la rue d’Orléans
jusques vers l’an 1671. qu’ayant ré¬
solu d’aller s’établir ailleurs , elles
acheterent d’un nommé Olivier, une
Maison , un Jardin , des Vignes , &
autres héritages , contenant environ
quatre arpens , & le tout situé dans
la rue des Postes. Une des condi¬
tions ausquelles ledit Sieur Olivier
consentit cette vente , fut que ces
Religieuses recevroient dans leur
Couvent , en qualité de Religieuse
de Chœur , une fille qui leur seroic
présentée de la part dudit Sieur Oli¬
vier , & de ses descendans , moyen¬
nant une pension de deux cens livres
seulement , tant pour le Noviciat,
que Profession , & habillement de
ladite fille ; & qu’arrivant le décés de
ladite fille , ils y en présenteront une
autre consécutivement . .Après cette
acquisition , elles commencerent à bâ¬
tir dans la rue des Postes l’Eglise qu'on
y volt aujourd’hui , & à faire au-de-
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dans tous les ajustemens , & toutes
les réparations convenables.
Ces deux differens établissemens
ont été Faits en vertu de Lettres Pa¬
tentes obtenues au mois de Décembre
16) 6. & par autres Lettres Patentes
du 20. Février 1661. qui furent registrées au Parlement le 12. Janvier
1667.
Le Séminaire des Anglois doit son
établissement à ce fond de piété qui
avoit porté le Roi Louis XIV. à don¬
ner retraite à tant de Prêtres & Eco¬
liers que la Religion Catholique qu ils
professoient , avoit obligés de sortir
d’Angleterre , d’Ecosse, & d’Irlande.
Dès le mois de Février 1684.Jean
Pcrret , Thomas Godent, Jean Beraut ,
Bonaventure Gijfart Docteurs en Théo¬
logie , Ze Edouard Lutton tous Ecclé¬
siastiques séculiers natifs d’Angleterre , avoient obtenu des Lettres Paten¬
tes du Roi pour établir dans Paris ou
dans les fauxbourgs une Communau¬
té d’Ecclésiastiques de leur Pais , pour
y vivre conformément aux Statuts
qui leur seroient donnés par l’Archevêque de Paris . Les formalités qu’il
faut nécessairement observer pour de
pareils établissemens retardèrent de
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deux ans la consommation de celui- ci.

L’Archevêque donna son consente¬
ment le 12. Septembre 1685. mais le
Lieutenant de Police , le Procureur du
Roi au Châtelet , les Prévôt des Mar¬
chands & Echevins , ne donnerent le
leur que le dernier de Janvier , & le
14. de Septembre de Tan 1686. Les
Lettres Patentes furent registrées au
Parlement le 9. de Juin de l’an 1687.
Depuis huit ou dix ans , les Million¬
naires de la Congrégation du P. Eu¬
des ont acheté dans cette rue une MaiIon qui sert d’hospice à cette Congré¬
gation . Il y a ordinairement deux ou
trois de ces Millionnaires dans cette
Maison.
La Communauté

de sainte Théodore
,
fut formée & établie en ce quartier
vers l’an i 6Sy. par les foins de M.
Gardean Curé de saint Estienne du
Mont , qui par la parfaite connoiísance qu il avoit de sa Paroisse, sçavoit
qu il y avoit quantité de jeunes filles
qui faute de nourriture & rééduca¬
tion , tomboient dans le libertinage.
Pour y remedier , & en retirer celles
qui y étoient engagées , il excita la
charité de plusieurs Dames de piété
qui l’aiderent à ramasser celles que
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Dieu avoir touchées , & à les établir
dans cette Maison , ious la direction
de M. Labitte Prêtre
,
habitué de la
Paroisse de saint Estienne , Sc d ’une
vie très-exemplaire . M. de Harlay,
pour lors Archevêque de Paris , jugea
cependant à propos de destituer ce
Directeur , & de mettre à fa place
M . le Fevre qui fut dans la fuite un
des sous- Précepteurs des Enfans de
France , arrieres -petits-fils de Louis
XIV . mais ce changement ne plût
point aux Filles de lainte Théodore ,
qui refusèrent de se soumettre à ce
nouveau Directeur , & prirent la ré¬
solution de sortir de cette Maison sans
garder aucune mesure de soumiíîîon
& de bienséance . Quelques- unes de
ces Filles íë retirerent dans la rue
Neuve de sainte Geneviève Sc donnè¬
rent lieu à l’établistement de la Com¬
munauté de sainte Aure ; les autres se
dispersèrent.
La rue Neuve sainte Geneviève
aboutit d’un côté à la rue des Postes ,
& de l’autre aux coins des rues Con¬
trescarpe , & des Fossés de la Vieille
Estrapade. Sauvai dit qu en remon¬
tant a son origine , son nom étoit le
Clos saint « Geneviève, Sc appartenoit à
Sv

. de Paris;
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i’Abbé Sc aux Religieux . Il ajoute que
dès Tan i j 34. il y avoir dans cette rue
un Jeu de Paume nommé le Tripot des
ori^ e mille diables, & qui depuis chan¬
gea ce nom en celui de la Sphere . On

remarque dans cette rue :
La Communauté de sainte Aure ,
doit son établiísement à l’indocilité
des Filles de sainte Théodore , dont
je viens de parler ; l’Abbé le Fevre ,
en bon Pasteur , courut après ces bre¬
bis égarées , ôc acheta de ses deniers
plusieurs Maisons dans la rue Neuve
de sainte Geneviève pour y loger ces
restes infortunés , & y recevoir celles
<jui voudroient bien s’y retirer . Il en
fit bénir la Chapelle en 1700. par
M . Dantecourt , Curé de saint Estienne du Mont . Il dépensa ensuite plus
de quarante mille livres en bâtimens,
& commença en 1707. 3 faire bâtir
une Eglise qu’il n’eut pas la consola¬
tion de voir achevée , étant mort le
24 . d’Août de l’an 1708.

/<
*fL
r*/- l/dÁiAjitLríu
<
<v* 0*yxt
*i' n
|Ç
líCKSÙtto'

m
zrn

Mu*‘4f*rw

W AlL.
/-L,^ ^'/imsiine
Hot >4/li

i

\dU*ut/v

■J & &

iî^ " ‘ 1

Ù£ / *

rfuíù 'e J*'

y«
/

TTiv' " 1,.

Sìlsy

,u* / iciíC
<Z>£ jì

/* " • JÍ 1IV^ TB;:

t/VMs

VV îç
/ ■» *«
<37

*-r*\ f*tanu TTU•ïuUeu-itviel

Eue Purre

tsjnrtut

Hot . <U
CUmt'

<- t>l JMlflUc

Mî7àíâaSsas

C 2
M.

iâSa 'ri^ i'à^ BaÈj

PPLan c/u Q uartier
slfc

m

<-T,'
'J}Ceïr!'l 'à\>:

les

Cl

ris

avec . sed mus
\*ee S.iy' f' iM.

et s e<t Limites

Quart

, de S. André ’. XVIII . 4 I c>

XVIII . Le Quartier de S . André.

LE

’
André

est bor¬
deS.
à l’Orient par les rues de penéQuartier
tit - Pont & de S. Jacques exclusive¬
ment ; au Septentrion , par la riviè¬
re , depuis le petit Chátelet jusqu’au
coin de la rue Dauphine ; à l’Occident , par la rue Dauphine inclusive¬
ment ; &c au Midi , par les rues Neu¬
ve des foílez de S. Germain des Prez,
des Francs- Bourgeois , 8c des fossez
de S. Michel , ou de S. Hyacinthe ex¬
clusivement , jufqu ’aux coins des rues
S. Jacques & de S. Thomas.
La rue de la Huchette va de la rue
du petit- Pont proche le petit Chârelet , à la rue de la Vieille Bouderie
proche la Place & le Pont S. Michel.
Cette rue se nommoit anciennement
la rue de Laas , parce qu’elle étoit si¬
tuée dans le territoire de Laas. Elle
portoit ce nom en 1117. comme il
paroît par un bail à cens que les Reli¬
gieux de sainte Geneviève firent de
quelqu ’une de ses maisons . Le nom
de la Huchette est venu à cette rue
v>.>
d’une Enseigne pendue - Tune de
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maisons qui appártenoit au Chapitra
de Notre - Dame en 1388. & qu en ce
tems- là , auílì- bien qu’en 1422. on
nommoit VHôtel de la Hachette. Elle
se nommoit la rue de la Huchette en
1580. quand par sentence du Trésor
quatre cens cinquante -trois écus d’or
qui avoient été trouvés dans les fondemens de la maison de l’Annonciation , furent partagés entre le Roi,
Guillaume de la Croix , Propriétaire
du logis , & Antoine Beuray , Ma¬
çon , qui les avoir déterrés . Cette rue
porte encore aujourd’hui le nom de la
Huchette , mais quelquefois , à cause
des broches qui y tournent presque
toujours , on la nomme la rue des Rô¬
tisseurs. Sauvai ajoute que F. Bona’vevturc Calatasronc , Général des Cor¬
deliers , & un des négociateurs de la
Paix de Vervins , avoir été íi frappé
de la Rôtilserie de la rue de la Hu¬
chette & de celle de la rue aux Oues ,
que quand il fut de retour en Italie , il
ne parloir d’autre beauté de Paris,
•verœmente
, disoit- il , quefie Rôtisserie
sono cosa íhtoenda.
La rue du Chat qui p- êche aboutit
d’un côté à la rue de la Huchette , &c
de l’autre à la Riviere . En 1421. on la
nommoit la rue de la Triperie.
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La rue des Trois Chandeliers aboutie
auíïï à la rue de la Huchette & à la

Riviere . Sauvai dit qu’elle a eu trois
autres noms . Qu’en 1246. elle s’appelloit la rue Grillon, ensuite la rue
sac -à-lie pour
,
être presque vis- à- vis
de la rue Sac- à- lie , que le Peuple
nomme Zacharie , & en 13751
. &
142 x. la rue Thibault aux broches, qui
étoít apparemment le nom de quel¬
que Rôtisseur fameux. Le nom des
Trois Chandeliers qu’elle porte au¬
jourd ’hui , lui est venu d’une maison
nommée la maison des Trois Chan¬
deliers en 1366.
La rue de la Vieille Bouderie com¬
mence au bas de la rue de la Harpe,
vis- à- vis la rue S. Severin , & finit à
l’Abbrevoir - Mâcon , c’est- à- dire , à
la Riviere . On la nomme la grande ,
ou la vieille Bouderie , parce qu’autrefois il y avoir une autre rueappellée la rue de la petite Bouderie , qui
maintenant se nomme la rue du Poi¬
rier. Quant à la rue de la Bouderie
dont je parle ici , elle a été quelque¬
fois nommée , fur-tout en 1272.
l’Abbrevoir - Maçon , Aquatorium
Aíatifconenf?, Adaquatorium Matifconenfis Comitu,parce qu elle est ter-
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minée par un Abbrevoir où l’on menoir boire les chevaux des Comtes de
Mâcdn , qui avoient leur Hôtel dans
une rue voisine qu’on nomme encore
la rue Mâcon.
Au coin qui fait l’angle de la rue
de la Vieille Bouderie , & de celle de
S. André des Arcs , est une borne fur
laquelle on remarquoit une tête mal
formée , qui selon quelques - uns ,
avoir été mise en cet endroit pour
conserver la mémoire d’une trahison
insigne , commise par Perrinet leClerc,
fils d’un Echevin , qui ayant pris fous
le chevet du lit de son pere , les clefs
de la porte S. Germain , rouvrit à
huit cens hommes de cavalerie du
Duc de Bourgogne , qui mirent Paris
à feu & à sang. Cette troupe fut chas¬
sée quelques jours après par les Pari¬
siens, & emmena Perrinet le Clerc. Le
Peuple ne pouvant autrement punir
ce traître , traîna fa figure par toutes
les rues , & fit sculpter ici fa tête.
D’autres croyent que cette borne n'a
été ainsi figurée que par le pur effet
du caprice de l’ouvrier . Celle dont on
volt les restes , fut substitué à l’ancienne en 1701. mais elle est si usée
par le frotement des eííìeux des vol-

Quart , de S. André’. XVIII. 413
tures qui passent dans cette rue , qu’actuellement il n’y reste aucune appa¬
rence de tête.
Remontons le long de la rue de la
Bouderie , pour nous rendre dans la
rue saint Severin. Cette rue aboutit
d’un côté à la rue de la Harpe , & de
l’autre à la rue saint Jacques . Elle a
pris son nom de l’Eglise Paroiffiale
qui y est située. Cette rue n est ni bien
longue , ni bien large , cependant il y
en a trois petites qui y aboutissent &
qu’on nomme la rue des Prêtres , la
rue Zacharie , & la rue Sallembriere.
La rue des Prêtres conduit de la rue
saint Severin , à la rue de la Parcheminerie jelle est entre le Cimetiere ôc
la Maison du Curé , & est si étroite
qu’à peine deux personnes peuvent y
passer de front . En 1300. elle avoir
nom la rue de l’Archìprétre , à cause
que le Curé de saint Severin qui y lo¬
ge , est Archiprêtre né de l’Eglise de
Paris. En 1386. on la nommoit la
Ruelle saint Severin. Enfin on la nom¬
me la rue des Prêtres saint Severin.
La rue Zacharie aboutit d’un côté à
saint Severin , & de l’autre à la
rue
la
rue de la Huchette . En 1300. on la
nommoit la rue Setc-à- lie. En r ; 86.
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;
& 1423. la rue Sa-calie. E11 1433 . Ia
Ruelle de Sacalie, & enfin par corrup¬
tion on l’appelle la rue Zacharie.
La rue Sallembriere, est vis-à- vis la
petite porte de l’Eglile de saint 5evé¬
rin , & n’est proprement qu’un culde- sac. En 1380. on la nommoit la
rue Saïllembren. En 1385. la rue Saillenbren. En 1386. la rue Saille-en-bìen.
D’autres l’ont quelquefois nommée
la rue Faille-en-bien aujourd
, &
’hui
Sallembriere.
L ’Eglise

de S . Severin.

Cette Eglise 11
’étoit dans son origi¬
ne qu’un petit Oratoire fousl’invocation de saint Clementmais
,
l’Eglise
qu’on bâtit en sa place , prit le nom
de saint Severin . Comme l’Histoire
fait mention de deux Saints de cenom,
qui font venus à Paris , il est difficile
de décider duquel des deux cette Egli¬
se a pris le nom quelle porte . L’un
de ces Saints fut Abbé d’Agaune ,
vint à Paris vers l’an 506. & procura
au Roi Clovis , par ses prières , la gué¬
rison d’une maladie qui le tourmentoit depuis long-tems. Il se retira en¬
suite à Châteaulandon en Gastinois
où il mourut le 11. de Fevrier de l’an-
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née suivante. Quant à l’autre saint
Sezerin tout ce qu’on en sçait , c’est
qu’îl s’enferma dans une Cellule d’un
desfauxbourgs deParis ; qu’il y vêquit
reclus pendant plusieurs années ; &
que fa haute piété porta Clodoaláe ou
saint Cloud à le mettre fous fa con¬
duite , & à recevoir de lui l’habit Mo¬
nastique. Ce saint Severin mourut
fous le Régné de Childebert , & com¬
me l’on croit , le 24. de Novembre.
M . de Valois * a prétendu que ce saint 'D-'Btstl.
Solitaire étoit le Titulaire de lTglife +’ 9de saint Severin , mais les Religieux
Bénédictins qui ont fait l’Histoire de
la ville de Paris , croyent qu il s’est
trompé , parce que cette Eglise célé¬
bré tous les ans la Fête , non pas le
24. de Novembre qui est le jour de la
mort de saint Severin le Solitaire,
mais le 11. de Février qui fut celui de
la mort de PAbbé d’Agaune. Cette
raison n’est pas bien forte , & le sen¬
timent de Valois me paroît plus pro¬
bable que celui des deux Historiens
de la ville de Paris , car puifqu’il est
constant qu’il y a eu en cet endroit un
Reclus nommé Sezerin, n ’est-il pas
plus naturel de croire que l’Eglife
qu’on y a bâtie ensuite , en a pris le
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nom , que d’aller chercher laine Severin Abbé d’Agaune , qui n’ayant
fait pour ainsi dire qu’une apparition
à Paris , y devoir être beaucoup moins
connu que le Solitaire qui y avoir
passé une partie de fa vie , Sc y étoit
mort dans une grande réputation de
sainteté . Cette conjecture est d’autant
plus vraisemblable qu elle est confir¬
mée par une Charte duRoi Henry I.
qui est conservée dans les Archives
de l’Eglise de Paris , & qui est rap¬
portée par le P. du Bois dans l’Histoire de cette Eglise. Par cette Charte
qui est de fan 1031. ce Prince donne
à l’Eglise de Paris quelques Eglises si¬
tuées dans les fauxbourgs de cette
Ville , qui dans le rems des troubles
du Royaume avoient été dépouillées
de tous leurs biens , 6c étoient
deve¬
nues désertés. Parmi ces Eglises rui¬
nées , il met celle de saint Severin le
Solitaire , Severini Solitarii , ce qui
prouve au moins que du tems du Roi
Henry I. on croyoit que c’étoit saint
Severin le Solitaire , ou l’Hermite
,
qui étoit le Titulaire de cette Eglise ,
& non pas saint Severin Abbé d’Agaune.
L’Evêque de Paris érigea cette .
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Eglise en Eglise Paroissiale, & voulut
que son Curé eut le titre d’Archiprêtre , & qu’en cette qualité , il eut in¬
spection sur les Curés des fauxbourgs,
comme le Curé de la Madeleine
savoir fur les Curés de la Ville . Au¬
jourd ’hui cette qualité n’est qu’un ti¬
tre d’honneur fans fonction , & qui
ne donne d’autre Privilège que celui
de préceder les autres Curés au Sy¬
node , & d’affisterl’Archevêque , lors¬
que le Jeudi Saint , il bénit les Sain¬
tes Huiles.
Le bâtiment de ì’Eglise de saint
Severin est gothique , & a été fait à
diverses reprises , comme on le remar¬
que à son architecture ; mais on igno¬
re quand il a été commencé ; on lçait
seulement qu en 1495. on acheva
l’agrandiffement qu’onavoitété obli¬
gé de faire à cette Eglise , & que pour
cet effet on prit la Chapelle de la
Conception de la Vierge , & on en fit
bâtir une autre derriere le Chœur aux
dépens des Administrateurs de la
Confrérie.
En 1684 . on fit des réparations
considérables dans le Chœur dont on
changea la décoration , & principale¬
ment celle du Grand- Autel. Celui-
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ci fut décoré de huic Paris,
colonnes de
marbre , & d’Ordre Composite. Elles
font posées fur un dèmi cercle , &
soutiennent une demie coupole enri¬
chie de quelcjues ornemens de
Bron¬
ze doré . Les piliers les plus
proches
de cet Autel ont été aussi ornés
de
marbre , de fiâmes , & de festons.
Aux quatre piliers qui font les
proches de l’Autel , font autant plus
de
Termes portans des Cornes d’abondance qui fervent de Chandeliers.
Entre les arcades des piliers , au- deí-*fus des balustrades de fer doré ,
font
'les chiffres de saint Severín , &
les
armes A'Orléans qui font de France au
Jambel d’argent . L’écu est en Lozange parce que ce font les armes d
'An nc- Marie - Louife- à’Orléans,
Duches¬
se de Montpensicr , & fille
de Gaston
Jean - Baptiste de France , Duc d’Orléans , laquelle étoit , fans contredit,
la principale Paroissienne de
cette
Eglise. Toute cette décoration a été
exécutée par Baptiste Tubi Sculpteur
très- habile , d’après le dessein de
le
Brun premier Peintre du Roi Louis
XIV . On dit quelle coûta vingt- quatre mille quatre cens livres , &
que
cette somme fut fournie par Made~
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xnoiíelle de Moncpeniìer , par le Cu¬
ré & par la Fabrique.
Comme Mademoiselle de Montpenlier a demeuré toute sa vie au Pa¬
lais de Luxembourg , ou d’Orléans ,
qui est de la Pareille de saint Sulpice ,
nous ne sçaurions point par que! hazard elle etoit de la Paroisse de saint
Severin , st cette Princeílè n’eut pris
foin elle-même de nous l’apprendre
dans les Mémoires de fa vie. Elle y
dit qu ayant eu sujet de se plaindre de
Meilleurs de saint Sulpice , elle con¬
sulta là- delsus M. de Harlaj , pour
lors Archevêque de Rouen , qui le
fut ensuite de Paris. Ce Prélat lui
ayant dit que les Evêques étoient les
maîtres d’envoyer les gens dans quel¬
le Paroisse ils vouloient , Mademoi¬
selle de Montpensier écrivit auíïï- tôt
à M. de Penfixe , Archevêque de Pa¬
ris , pour le prier de lui nommer une
Paroisse pour elle & pour ses gens.
Ce Prélat lui envoya fur le champ un
papier par lequel il lui nommoic S.
Severin pour elle , pour les gens à elle
qu’elle avoir logés de son côté dans
le Luxembourg , & pour ses Officiers
qui seroient logés hors de son Palais.
Depuis ce tems- là jusqu’à sa mort,
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cette Princesse n’eut pas d’autre Pa¬
roisseà Paris que celle de S. Severin.
Les figures peintes fur les arcades
de cette Eglise , sont de Jacob Bunel,
né à Blois , & Peintre estimé dont on
voit plusieurs tableaux dans Paris.
Au sixième pilier de cette Eglise,
du côté de la rue S. Severin , est une
statue dont aucun Descripteur , ni
Historien de Paris n’a parlé , & qui
cependant est une des plus belles
qu’il y ait. C’est la sainte Vierge qui
est dans une chaire à pans , ou chaire
de Prédicateur . La jeunesse, la beau¬
té , la douceur , la modestie font pein¬
tes fur son visage. Tout ce qu on y
trouve à reprendre , c’est la draperie
qui est mal jettée . Cette statue fut
placée en cet endroit l’an 1495. lors¬
que pour agrandir cette Eglise on fut
obligé de prendre la Chapelle de la
Vierge qui étoit vis- à- vis ce pilier,
Sc qu ’on en bâtit une autre derriere le
Chœur . Ce fut pour conserver la mé¬
moire de cette ancienne Chapelle de
la Vierge , qu’on mit ici cette statue
qui a été restaurée en 1724. ainsi qu’il
paroît par rinscription qu’on y voit,
& qui est conçue en ces termes ;
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Ante an. 1493 . hic erat Sacellurn
B. M . V. ob ni memoriam,
qui dìili Sacelli temporalia gérant ,
banc effigiern tempore delapsam
nftitui curamnt. An . D. 1714.
On nommoit cette Chapelle de la
Vierge la Chapelle de la Conception ,
à cause que ce fut dans cette Eglise
que fut établie en 1385. la premiers
Confrérie qu’on ait vû en France , en
shonneur de la Conception de la
Vierge . On annonçoit cette Fête dans
tous les Quartiers de la Ville , jusqu’à
ce qu’on eut érigé de pareilles Con¬
fréries dans les autres Eglises.
On voit à côté de la petite porte de
cette Eglise , qui conduit à la rue de
saint Severin , une Chapelle où l’on
remarque deux tableaux qui font de
Champagne, & dont l’un représente
saint Joseph, l& ’autre sainte Gene¬
viève.
Outre la Confrérie de la Conce¬
ption , il y en avoit encore dans cette
Eglise plusieurs autres , telles que
celle du Saint Sacrement , celle de la
Trinité 8c du S. Esprit , celle de saint
Mamets , celle de saint Roch 8c celle
de saint Sebastien. Toutes ces Con-
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freries avoient leurs Administrateurs
& leurs Chapelains.
La Chapelle de saint Pierre, ou des
trois Nativités se
,
nomme ausïï la
Chapelle des Brinons, & est une espece de Bénéfice qui a son revenu par¬
ticulier , au moyen duqiiel le Titu¬
laire ou Commissaire de ladite Cha¬
pelle est tenu d’acquiter les Messes&
les Prières que Meilleurs de Rrìnon y
ont fondées. C’est ici le lieu de la sé¬
pulture de plusieurs personnes de ce
nom , à commencer par Yves Brinon ,
Examinateur de par le Roi au Châtelet de Paris , & Procureur au Parle¬
ment , qui mourut le n . de Janvier
i jip . Cette famille des Brinons s’éleva dans la fuite , & a sait des allian¬
ces illustres.
Dans la Sacristie il y a une lame de
cuivre qui autrefois a été à un pilier
du Chœur , mais qui en fut ôtée lorsqu on y fit les réparations dont j’ai
parlé . Sur cette lame est gravée cette
Inscription :
Jacob

u s Billius

Prun

^ us,

nobilìfjìma Billionum familia >generojifjìrno

pâtre , pro Rege Guisa

imperante ortus, Abbas santti Mi-

cbaelis
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chaelìs in eremo pientijjimus , sacra
& politioris Littérature Callentijfi.
mus , Linguarurn Hebraica , Grâce y
& Latine peritijsmus , sandlortim
Gr&corum Patrum intcrpres fidijjì?nus , Catholicœ sdei prepugnator
acerrìmus , paupentm Pater Iccnpletijstmus , in crtnlìis Religionis ©“pietatis operibus cxercitatijjlrnus , omni
denique virtntum genere cumulatisJìmits , rnultis Libris Gr&cis , Lati nis gr Gallìcis , sumrna àoEìrìna &
pietate refertifsimis proJaque qt me—
tro editis celeberrimus. Anno œtatis
sue 47 . Salutis vero 1581 . bord no¬
va ferotina dieï illitts , quo Chris us
Dorninus in mundum venit , ut eum ,
cœterosque pios ejus fimiles , in Ccelum affumerct , moritur , hicque ja.
cet cujus anima requiefeat in pace.
Hic jacet illusri Prunceo semmate
clams

Billius , & longe clarior ipsesuo.
farna volât , virtusque ignarasepulchrì ,

Cujus

CiJus dodla vigent nescia scripta mort.
Cujus& in Coelis animas per secul<t
gauiet
Ejus hicad templis dumtegit ojfa lapis.
Tome T. T
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Sic tria lata vìrmn tmtmn partita fìbi
sunt,
Munâus , terra , polui , nil miser or~
eus habet.

Jacques de Billi dont je viens de
rapporter l’Epitaphe , étoitné à Guise
dont son pere étoit Gouverneur pour
le Roi François I. mais leur famille
est de Beaulle où elle est au rang des
plus nobles . Elle porte pour armes
d'ór., à la croix d’azur , & a fait plu¬
sieurs branches , dont celle de Pmnay
le Gillon a été formée par Louis de
Billi , second fils de Perce val de Billi,
Baron de Ccurville , & de Lcuile de
Vieuxpont fa femme . Ce Louis de
Billi fut Gouverneur de Guise , & eut
une nombreuse postérité de Marie de
Brichanteau sa femme . Ce st deux
qu’étoit né Jacques de Billi , Abbé de
S. Michel en l’Herm , un des plus sçavans hommes de son tems. U étoit
Poète , Littérateur & Théolcg 'en , 8c
avoir traduit quelques ouvrages de
saint Jean- Chrysostôme , de saint Ba¬
sile, de saint Jean de Damas , &c. Un
de ses frétés nommé Geoffwy de Billi ,
fut Religieux & grand- Prieur de l’Ab¬
baye de S. Denis , puis Abbe de faim
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Vincent 8c de S. Jean d’Amiens , 8c
enfin Evêque 8c Duc de Laon , Pair
de France , mort le 28. May 1612.
Dans la Chapelle de sainte Barbe ,
qui est proche la porte du Cimetiere,
il y a un buste de marbre blanc , posé
dans une niche , 8c au - dessus est une
table de marbre noir , fur laquelle est
FEpitaphe d’un homme dont la mé¬
moire est en vénération parmi les
honnêtes gens , & sur-tout parmi
ceux qui aiment nôtre Histoire , qui
lui est infiniment redevable.
STE P HAN

1 PASCHAS

11

Epitaphium quod sibi ipse scripsit.
Qu a f unit vit a ratio fi forte requins ,
Sise gradum , & paucis ifia , viator ,
habe.
Parifiis olim caufis patrorms agendis
Hatid inter focios ultimus arte to(rs.
Jd folcmne mìbi flatui defpeblus ut ejfet
Et procul à nobis , ó procul invidia.
Jr.ter utnirnque fut médius , miferique
clientis
ShJ cepi in ditem forte patrocinium ;
Tum ì utiocìniis alleUus Regius aïior.
Principe ab Henrico eft bac m', bi p art a
quies.

Tij
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Vìxï non aurì cupidus , fed honoris
avants.
Hei mihi , quam vàrìus nunc ego
pr&co rnìhi !
lngenitm express varie , profaque mé¬
tro que ,
Famautpost cineressplendidiore fruar.
Mquavarn thalamo junxit trigefimus
annus,
2\4afatla qus peperit pignora quinque
thon.
Quatuor e quinis orbati matre fuerunt ,
Pro patria quintus sortiter occiderat.
Privât os tandem juvat , ô coluijfe Pé¬
nates ,
Contentum& rnoàica viverefort crnìhi.
Jamque ego feptern annos sex denaque
luflra peregi,
Robore corporeo firmus, & ingenio.
At nihil haci animam nijt tu Deus aime
repofcas,
Jn cœlumque tua pro bonìtate laces.
On lit encore cette autre Epitaphe,
O . O. M.
Et stem&memoria Stbphani Paschasii , Régis Consûiarït & sumrnarum

Rationum Advecati generalis, Jurisconfulti, Oratoris , Hijloriogra-
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phi , Poetœ Latini & Gallici celeberrirni , pluribus ingenii , corporis &
fortuna dotibus cumulati , vitâ fatoejtie felicifjìmi . Obìit 3 . Calendas
Septembrìs 1615 . dtatìs Sj.
Au milieu du Cimetiere , on remar¬

que un Tombeau élevé , fermé par
une grille de fer , couvert , & sur le¬

quel est la figure d’un homme cou¬
ché , ayant la tête appuyée sur une
de ses mains , & le coude fur des Li¬
vres . Au-tour de ce Tombeau est écrit
ce qui fuit.
En souvenance du tres-noble sang des
Comtes de Phrise Orientale
,
aujji pour les dons de grâce , tant de
Tesprit que du corps , de feu noble
homme Ennon de Emda , élu Gou¬
verneur & Satrape de la cité de EmEA : fui fur le cours de ses études
fut icy ravi par mort , en l'âge de
vingt -trois ans , au grand regret de
son payis , & de tous ses amis : No¬
bles femmes , fa mere-grand , & fa
dolente mere , ont a leur cher & uni<jue fils , fait drejf ?
r ce pref ?nt Tom¬
beau en témoignage du devoir de
vraye & pure amitié 3 Ç-r certaine
efperance de la Résurrection du corps

Tri,
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qui ìcy repose. IL trépassa L'an de No¬
tre - Seigneur 1545 - le dix - huitième
de Juillet.
Nohìlitate generìs Cornìtum Orientalis
Phrisia

, çr anìrnì corporisejue do-

tibus praclaro D. Ennoni de Emda >
civitatis Emdensis Propos to ac eletto Satrapa , proptercertam hujus corporis resurreBuri spern , ac in amorìs
Jinceri teflimoniurn, avia , materque
pia unicosuo filio , qui hic ex fiudiorum ctirsu , patriœ arnicis omnibus
magna curn luBu , anno Atatis sua
xxiii . morte pr &reptus cft , koc Mo*
vumentum flatuemnt . -Anno Dornini

ï 545 . 18. fulii.
ístiid suent », , nos ra h etc recuhans com*
menjírat imago :
Qitid fim , cjuarn tenco , putrida calva
docet.
Peccali h.me nohis peenam ingenuere pa¬
rentes ;
Cujus fed Chriftussolvere vincla venir,
Plie rnihì vìventi spes qui fuit , & rnorienti
/Sternum corpus quale habet
dabit

ille

,

Peccati , fìdei , Chrisiqtte hinc pcrfpice
vires ,
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Ut te mortifiées vi vificetcjue Deus.
Le Prince Auaufle Enno d’Ostfrifie ,
qui en 17 16. faisoit ses exercices à
Paris , étoit de cette ancienne & il¬
lustre Maison.
Gilles Personne, Sieur de Roberval,
Géomètre & Professeur Royal en Ma¬
thématiques , étoit né à Roberval
dans le Diocèse de Beauvais le 8. Août
1601. Il fut élevé dans les Lettres,
& fit sur- tout de grands progrès dans
les Mathématiques , & en obtint la
Chaire de Professeur au College de
Maître - Gervais en 16; r - Il disputa
ensuite celle qui a été fondée par Ramus , & l’obtint . Il fut fort lie d’amitié avec Gassendi&Jean Morín. Celuici qui occupoit une des Chaires de
Professeur Royal , la demanda en mou¬
rant pour le Sieur de Roberval , qui la
remplit dignement jusqu’à sa mort,
sans quitter néanmoins celle de Ramus. Il mérita auíïï une Place dans l’Académie Royale des Sciences, & don¬
na plusieurs ouvrages au Public. Il
mourut le 17. d’Octobre de l’an 1673.
dans le College de Maître -Gervais.
Louis Moreri , Docteur en Théolo¬
gie , premier Auteur du grand DicTiiij

440

Dîscriî

, de

Paris,

tionnaire Historique , étoit né àBargemont dans le Diocèse de Fréjus , le
2f . de Mars de l’an 1643. &
mourut
à Paris le 10. Juillet 1680. âgé de 3.7.
ans & trois mois.
Eujlache le Noble étoit de Troyes
en Champagne , & avoir été
reur Général au Parlement deProcu¬
Mets.
C’étoit un homme de beaucoup d'
esprit , & qui écrivoit avec une admi¬
rable facilité . II étoit Poète , Orateur,
Historien , Philosophe , Jurisconsul¬
te , enfin que n étoit -il pas ì Ceux
qui
Pont connu , peuvent le dire . Il mou¬
rut le 31. de Janvier 1711. âgé
de
e8 . ans.
Scevole& Louis de Sainte- Marthe ,
freres jumeaux , ont été inhumés dans
les Charniers de cette Eglise. Ils
descendoient de Gaucher de SainteMarthe , Médecin de François I. &
étoient
fils puînés de Scevole de SainteMarthe , Procureur duRoi au Siège
de
Loudun , puis Maire & Capitaine de
Poitiers , & Trésorier de France dans
la Généralité de cette Ville.
Les deux
freres jumeaux qui donnent lieu à cet
article , ont pâlie leur vie ensemble ,
& Pont employée à éclaircir
nôtre
Histoire . Ils navoienc que vingt- six
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ans lorsqu ils commencerent à tra¬
vailler à l’Histoire Généalogique de
la Maison de France , qui fut publiée
en 1619. en deux volumes ìn quarto.
La seconde Edition parut en 16r8 . en
deux volumes in folio. Ils donnèrent
en 1647. une troisième Edition fort
augmentée , mais cependant qui 11’a
pas été achevée , car elle devoir con¬
tenir trois volumes . Ils avoient fort
avancé l’ouvrage intitulé Gallia Chrijìiana lorsqu
,
’ils moururent . Pierre
Abel , & Nicolas fils de Scevole , l’un
des Auteurs & neveux de Louis', acheverent ce qui manquoità ce Livre , &
le publièrent en 1656. On peut dire
qu’on ne connoît point de famille qui
ait produit un auílr grand nombre de
Sçavans que celle-ci. Depuis Gaucher
de Sainte- Marthe premier Médecin
de François I. il n’y a point eu de fi¬
liation qui ne fe soit distinguée par
l’efprit & par le fçavoir . Voici les
Epitaphes qu’on a consacrées à Sce¬
vole & à Louis de Sainte- Marthe , &
qu’on trouve fous les Charniers de:
cette Eglise,

Tv
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Viris nebilibus & illuflribus ;
Scevol£
in PiElonibus Francis
San

Shi &forum pmfidisfcriptìs incliti filiis ,
Ludovici

Domini

de Neuilly

Cognitorìs Regii Nepotibus ,
Comitibus Confìftorianis,

& Hifioriographis.
cditis , fie linéament'u oris
omnìumque membromm(latura ,
fmeera pietate , virtute Jìngulari ,
ternperantia ac tranquillitate anirni j
geminis plane atque germanis
morumfimilitudine, societatestudiorum ,
fraterna concordia ,
dr fer e' perpétua vita ac viítus
cemmunitate conjunttijjìmis:
Qui cum iisdern praceptoribus ujt ,

Jn eoàemutero

Aurato
Bulengero
Passeratio
,celeberrimis Profefsoribus ,
CT eijdem difcìplìnìs ìnstìtutì fuissent,
pari animo dr labore unum ambo
multorum annorurn opus uggrefji
Regium prancorum genus ,

& propagìnem
as do Elis volurninibus
txpofuere ;

vefque geji
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& ad extrernarn felicemqiie sneButrm ,
non k cunElis modò fiudiofìs culti ,
sed etiam Principìbus & Rcgibas nojiris
extcrnisqne noti , chart ,
acceptique pervenere
Pari fratmrn incomparabìli
Petrus

Scevola

San - Martiianus

ScEVOLiï

,

filins,

; nepos , P a t r i

Scevola

patruoque optimis & indulgentijjìmis
ponrndum curavit.
ann. 78.
Vixit Scevola
merises 8 . dies j S.
Obiit 7. Idus Sept. anno isijo.

L u d o v 1c u s decejfit
ann. atatis 84.
mens. j . dieb, 9 . Chrijli 16$6.
Aprilis 19.
Jn geminis umtm, & gcminos agnovit
in uno ,
Ambos qui potuìt do clus adiré sénés.
fn eodem

loco

jacent V'. C. fratres ,

Scï ^ oia filii ,

S c e v o L,ï Nepotes

Nicolaus

San - Marthanus

sacri Conjîflorii AJseJsor ,
& Eleemofinarìus Regius,
Trior SanSli Germant in PiBonìbus,
pietate , fcientia & operibus clarus ,
Tvj
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qui obiìt 6 . Idus Febr. 166rann. z 9. atatis.Et

Piirbs
, Scevola
San - Marthanus,

Deminus de Meré supra Andriam ,
Cornes Confìflorianxs,
sacrique Palatii Magister Oeconomus
3
Hijtoriographus Regius ,,
qui obiit anno Chrifii 1690.
9. Augujli 5 LE . 72..
Louis Ellies dx Pin , Docteur eu
Théologie de la Faculté de Paris „ ci~
devant Professeur Royal de Philoso¬
phie , a été aussi inhumé sous ces
Charniers . Ce célébré & infatigable
Ecrivain étoit né à Paris le 17. Juin
i <757. & étoit fils de Louis Ellies,
Ecuyer Sieur du Pin , ilsu d’une noble
& ancienne famille de Normandie ,
<k de Marie Vitart , d’une famille de
Champagne . Celui qui donne lieu à
cet article , fut reçu Maître cs Arts
en 1671. Bachelier en Théologie en
1680 & Docteur le premier de Juil¬
let 1684. Depuis ce tems- là , il n'a
point cessé de faire part de ses lumiè¬
res au Public.
Voici l’Epitaphe qu’on a mise sous
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ce Charnier auprès de fa Tombe , &
l’on peur dire quelle n’eil point datée.
D .. O M.
HIC
Ludovicus

J A C E T
Eliies

du - Pw

Sacra Theologia Varifìenfìs DoBor

Vtritatisculter , & indagatornon otiosus
vetera Ecclefta Monuments
indesejso labore illufiravit.
Regni jura
& Ecclefia Gallicans . LibertateS
acriter non minus quam crudité
ptvpugnavit.
Jmmensk in omni genere leBìonïs
& doElrinœ laude confpicuus ,
idemqne anime miti ac modejlo,
Tiìbil in omni vita , vifus est oblivifci
prater injurias,
Ecclejìœ munitus Sacramentis’
obiit vi . Junii ,
anno R . S. H .. M . dccxi
x ..
œtatis vero 1x11.
REQUIESCAT

J N PACE,

J ’ajoûterai ici le Portrait qu’a fait
de feu M. Dupin un Peintre égale¬

ment habile , & deíìntereífé ; & je

le copie d’autant plus volontiers , que
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c’est comme une Paraphrase élégante
à l'Epitaphe qu’on vient de lire.
On ne peut, dit - il , lui refuser la
louange d’avoir eu un goût excellent , me
grande exemption des préjugés ordinai¬
res , un esprit net précis , méthodique ,
une leélure immense , une mémoire heu¬
reuse , une imagination vive rnaìs ré¬
glée , m Jlile léger & noble, un caraélere
équitable & modéré , fans parti , fans
violence , fans prévention , plein de ré¬
sonnes dans les besoins , plus porté à la
paix qu k la divifion , £r propre k former
des projets de réunion , s'il y avoit lieu
d ' en efperer quelqu'une de la part des
Communions étrangères.

Dans letems que Vitré étoit Marguiller de cette Eglise , il fit mettre
deux Vers François pour servir d’Inscription à ce Cimetiere.
Tous

morts ont vécu ; toi qui vis tu
mourras.
L 'Infant fatal ef proche & tu n'y pen¬
se pas.
ces

La Cure de saint Severin est à la
nomination , & collation de l’Archevêque de Paris.
La rue du

Foin

traverse

de la rue

saint Jacques , à la rue de la Harpe ,
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porcoit autrefois le nom de la lennerie. En 13 8z . & 13 86. 011 la nornmoit la rue au Foing. En 1z88. 1391.
& 1407. on l’appelloit la rue aux
jMoines de Cernay,parce que l’Abbé,
Sc les Moines des Vaux de Cernay
avoient leur Hôtel en cette rue . De¬
puis elle a repris le nom de la rue du
Foin . On remarque dans cette rue le
College de Maître -Gervais , & la
Chambre Royale des Libraires , 8c
Imprimeurs de cette Ville.
Sc

Le College

de Maître

- Gervais.

Gervais Chrétien, connu fous le nom
de JMaifirc- Gervais, fut le Fondateur
de ce College . II étoit né de parens
fort pauvres qui demeuroient dans la
Paroisse de Vendes, Doyenné de Fonteney dans le Diocèse de Bayeux. A
l’âge de quinze ou seize ans il fut en¬
voyé à Paris par le Seigneur de Ven¬

des pour mener un Levrier à Jean de
France , Duc de Normandie , fils aîné
du Roi Philippe de Valois . Ce Prince
ayant remarqué à la phiíionomie , 8c
aux discours de Gervais , qu’il avoir
de l’efprit , commanda qu’on le fit
étudier au College de Navarre . Il fit
«les progrès furprenans dans les Let-
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tres , Sc dans les Sciences , surtoue
dans la Théologie , & dans la Méde¬
cine , & son içavoir ne demeura point
fans récompense , car outre que le
Roi Charles V.. le choisit pour être
íón premier Physicien ou Médecin ,
il devine Chanoine deTEglise de Pa¬
ris , Archidiacre de celle de Chartres r
Chanoines de la Marre , & d’Arry
dans PEglise de Bayeux , & puis
Chancelier de cette même Eglise. Ce
fut de ses épargnes qu il fonda le College de son nom , pour donner à de
pauvres Ecoliers le moyen d’
IFActe de fondation est du 10.étudier.
de Fé¬
vrier de Fan 13,70. Charles V. Fapprouva paries Lettres Patentes de Pana
1378. Aimeric de Magnac Evêque de
Paris y donna son consentement , de
même que le Pape Grégoire XI . par
trois de ses Bulles ,. dont Fune est de
Pan 1376. 8e les autres de 1-377. Ce
Gollege est principalement affecté
aux. Etudians du Diocèse de Bayeux,
Sc doit être occupé par un Principal
,
<& vingt-íix Boursiers partagés en deux
communautés , dont Pune doit être
composée de douze Artiens , ou Etu¬
dians aux Humanités ; Sc Faun e de
huit Etudians en Théologie , deux en
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Médecine , deux en Droit Canon , Sc
deux en Mathématique . Le n . Sep¬
tembre de Tannée de la Fondation
on incorpora à ce College les Bour¬
siers d’un College q 14e Robert Clément
avoir fondé en 1349. dans la rue Haute-feuille en une Maiíon appellée le
Pot d' Eft ain , à cause que les biens que
ce Fondateur avoir laissés, ses dettes
payées ne montoient qrTà dix- huit
livres de rente . Les deux Bouríes
pour les Etudians en Mathématiqueont été fondées par le Roi Charles V.
qui donna aussi à la Chapelle de ce
College laquelle est fous Tinvoçation de la Vierge un Reliquaire de
Vermeil fur lequel est cette Inscrip¬
tion :
Charles

, -parla grâce de Dieu y Rot

FranceV . de ce nom, a donné ce
Joyau avec la croix qui ejî dedans ,
aux Ecoliers du Diocèse de NotreDarne de Bayeux le 14 . Fevrier
de

IZ74-

Les deux Bourses fondées par le
Roi Charles V. pour des Etudians eu
Mathématique , ont donné lieu à plu¬
sieurs Mathématiciens de professer
c. tte Science dans ce College . Parmi-
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ces Professeurs on distingue Oronce
Finé qui est regardé comme le Restau¬
rateur de la Mathématique en France.
Le fameux Pojìd y enseignoit en
1563. ainsi qu’il paroît par la Lettre
qu’il écrivit cette année-là à Mafius ,
& qui est dattée de ce College . Gilles
Personne, Sieur de Roberval de
,
l’Académie Royale des Sciences , &
Professeur Royal en Mathématique ,
a professé auíîi jusqu à sa mort dans
ce College oiì il avoir fixé fa demeure.
Nous 11e voyons point que le Roi
Charles V . ait fait d’autres biens à ce
College , cependant par ses Lettres du
mois d’Avril de Fan 1378. il prend la
qualité , & Fautorité de Fondateur ,
êc ordonne que son Aumônier , &
son sous- Aumônier , auront la colla¬
tion des Bourses , & droit de visite ,
& de correction dans ce College . C’est
en vertu de ces Patentes que le Grand
Aumônier de France jouit ici de tous
ces droits.
Maître - Gervaís Chrétien mourut
le 10. de May de Fan 138t . Le avoir
fondé dans l’Eglise de Notre - Dame
de Paris un Obic qui se dit tous les
ans à pareil jour . Les Boursiers de son
College dévoient y aílìster , & alors
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on leur marquoir des places dans les
bas sièges du Chœur.
’Quart

En 1699. on cessa de remplir les
Bourses , & on mic ce College lous la
direction de deux Conseillers d’Etat,
& de deux Docteurs en Théologie de
la Faculté de Paris . Il y a ici deux
Chapelles en titre de Bénéfices qui
rapportent environ 300 livres cha¬
cune. L’un des deux Chapelains , est
Procureur du College , & fait les fon¬
ctions de Principal.
Il y a environ cinquante Obits fon¬
dés crans ce College pour être chantés
en notes avec les Vêpres & Vigiles ,
mais ils ne se disent plus qu à basse
voix depuis un Arrêt du Conseil ren¬
du sur la permission accordée par le
Cardinal de Noailles Archevêque de
Paris.
Dès qu’on eut cessé de remplir les
Bourses , on démolit l’ancien bâti¬
ment de ce College , Sc l’on en a éle¬
vé de vastes Sc solides , qui non seu¬
lement feront un bel effet lorsqu’ils
seront achevés , mais qui aussi aug¬
menteront très-considerablement les
revenus du College.
Dans cette même rue , mais de l’auîrecôté , & presque vis- à- vis la rue
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Bout- brie , est le Bureau Paris,
des Libraires& Imprimeurs . Sur la grandporte de
cette Maison , est cette
Inscription
en
Lettres d’or.
CHAMBRE

ROYALE

des
Libraires
i t Imprimeurs.
17x8.

Dessusl’attique íont les
l’ÍJniveríìté , écartelées avecarmes de
celles de
la ville de Paris , &
appuyées fur deux
Sphinx.
Sur la grand -porte intérieure
de
cette Maiíon , par laquelle on
passe
d’une couràl ’autre , est aussi
une Ta¬
ble de marbre fur laquelle on
lit :
^DES
R E G I £
B r BL I OP O LA RU M
ET

TyPOGRAPHORUM

17 X8.

A côté de la porte par
laquelle
entre dans la Sale de Visite , il on
ya
quatre vers latins qui font
connoltre
1usage qu on fait de cette
Sale. Les
Libraires n’ont pas eu besoin d' avoir
recours à un Pocte étranger pour
faire'
cette Inscription , puisqu elle
est du
Sieur Thiboust, un de leurs
confrères
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habile homme dans fa Profession , né
le 14. Novembre 1667 . & mort le
zi.
Avril 1737. regreté des Sçavans.
BIBLIOTHEORIA.
Quos hic prsficiitnt Prnores , Régla
servant
Mandata , ut vigeat Relìgìonis
arnor.
Charta tirne prava , interdittave , Lydiits aurum
Ut lapis , lue libros fie dom us aqtut
probat.
M. D C C. XI.
C’est dans cette Chambre ou les
Officiers de la Communauté des Li¬
braires , & Imprimeurs visitent gra¬
tuitement les Mardis & Vendredis de
chaque semaine après midi , les livres
qui arrivent de tous les Pais du Mon¬
de dans cette grande Ville , & ouïes
Libraires , & les Imprimeurs tiennent
leurs Assemblées.
La rue Boute- Brie, ou Bout- Brie
aboutit d’un côté à la rue du Foin , Sc
de l’autre à la rue de la Parcheminerie. O11 la nommoit autrefois la rue
des Enlumineurs, du tems que les En¬
lumineurs Jurés de rUniversitc y
avoient établi leur demeure. On la,
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noir.moit en 12.84. la rue d'Erembourg
de Bùe , à cause d’un Bourgeois de ce
nom qui y demeuroit . On a depuis
tant abrégé son nom qu’011l’a nom¬
mée la rue Bourg de Brie la
, &
rue
Boute- Brie ou
,
Bout-Brie.
La rue des Mathurins , va de la rue
saint Jacques à la rue de la Harpe.
Elle íe nommoit anciennement tantôt
la rue des Thermes, tantôt la rue des
Bains , Sc tantôt la rue du Palais des
Bains à, cause d’un vieux Palais dont
il reste encore des ruines , & où les
Empereurs Romains avoient des
Bains. Après que les Religieux de la
Sainte Trinité de la Rédemption des
Captifs , se surent établis en cet en¬
droit , Sc qu on leur eut donné le nom
de Mathurins à cause d’une Chapelle
qui ctoit sous ^invocation de saint
Mathurin , on donna leur dernier
nom à la rue , & elle l’a toujours por¬
té depuis.
LE COUVENT DES RELIGIEUX
et

de la Sainte
Rédemption

Trinité
’,
des Captifs,

lunommés Mathurins.
Cet Ordre a été institué par saint
Jean de la Mathe , & par saint Félix
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Le premier étoit né le 14.
de May de l’an 1169. à Faucon, vilage de la Valée de Barcelonnete en
Provence , & d’une famille riche qui
l’envoya étudier à Paris , où il fut fait
Chanoine . On dit qu’il fut si mal édi¬
fié de la vie des Ecclésiastiques, qu’il
quitta son Canonicat pour aller vivre
dans un de fert du territoire de Meaux
lur les bords de la Marne . Quant à
Félix de Valois les
,
Historiens lont
fort partagés fur son origine . Les
uns disent qu’il étoit d’une naissance
obscure , & qu’il prit le nom de Valois
qui étoit celui de son pays ; mais
d’autres parmi lesquels font le P. Aulelme dans son Histoire des Grands
Officiers de la Couronne , & le Sieur
Caille du Fourni , qui a corrigé , 8c
augmenté le Livre du P. Anselme , di¬
sent que Félix étoit de l’illustre Mai¬
son de Valois , fils de Raoul I. du
nom , surnommé le Vaillant Comte
,
de Vermandois , de Valois , &c. &
d’Alienor , sœur de Thibaud IV. du
nom , Comte de Champagne , & petit—Fils d’Hugues de France , Comte
de Vermandois 8c de Valois & troisiè¬
me fils duRoi Henry T. du nom.
Si on avoit demandé au P. Anselme

de Valois.
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des preuves de ['auguste origine de
Félix de Valois , je fuis persuadé qu on
l'auroit fort embaraífé , & qu’ii auroit été réduit à citer la Légende de
ce saint , où il est dit qu’il étoit Ne¬
veu de Thibaud Comte de Champa¬
gne , mais on sçait que les anciens
Légendaires ctoient souvent de trèsmauvais Généalogistes. Je ne com¬
prends point comment ie Sieur du
Fourni , Critique judicieux & exact:
a pasté fur cet endroit du Livre duP.
Anselme , sms en faire sentir le faux.
Le P. Simplicien n'a pas été si com¬
plaisant que le Sieur du Fourni , car
il a fort bien remarqué sur cet en¬
droit de la Généalogie des Comtes
de Vermandois , de Valois , &c. Qu’z'Z
ny a encres d'apparence que saint Ber¬
nards z.' lé contre le divorce de ce Prince
( Raoul I. Comte de Vermandois , de
Valois , &c. qui répudia Alienor )
n'eut pas appuyé fortement fur le jeune
H :gués , qui devoit avoir quinze ans ,
lorsque ce saint Abbé écrivait au Pape
contre Raoul. En effet cet argument
négatif est un de ceux qui valent des
démonstrations.
Ceux qui suivent le sentiment du
P. Anselme , ajoutent que Félix de
Valois
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Valois naquit à Amiens le 9. d’Avril
de Pan 1117. & comme c’étoit le jour
de la fête de laint Hugues, on lui don¬
na ce nom fur les Fonts de Baptême.
Un naturel doux , porté à la piété , 8c
cultivé par saint Bernard , ne promettoit rien moins qu un Prince d’une
vertu éminente . Il fe prêta quelque
tems aux exercices que fa grande nais.
fr nce demandoitde lui , il fit même
quelque séjour à la Cour du Roi
Louis VI. mais toujours fans perdre
Dieu de vile. Ce fut dans ce même
esprit qu il crut qu’il n’y avoit point
d’emploiqui convins mieux à un nom¬
me de fa naissance , & à sa maniéré
de penser , que d’aller arracher la Terre-Sainte des mains des Infidèles. Ce
fut lui & fiiint Bernard qui engagerent le Roi Louis VII. à cette guerre
dont le succès ne répondit point à
leurs efperances. * A ion retour Hu- *
gués résolut de quitter le monde , & rrj™
ari,’g%
d’aller vivre dans le defert , au milieu
des austérités de la pénitence.
Il prit le nom de Félix pour n’ctre ,'<í! à -,point connu , & alla fe cacher fur
,CoTune montagne de Provence proche i:”is■
toypj’tà
de Digne. Il y trouva saint Fiacre
qu un même esprit avoit conduit en
Tome V. V
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cet endroit . Saint Fiacre étant mort,
Dieu ne laiila pas long- tems Félix
fans secours , car il lui envoya Jean
de la Mathe . Ces deux Saints auroient
palTé toute leur vie dans cette retrai¬
te , si la volonté de Dieu déclarée par
des miracles ne les en avoir fait sortir.
Il y avoir dans cedesertun Cerf blanc
qui s’étoit familiarisé avec ces deux
Anachorètes -, un jour ils s’apperçurent que cet Animal avoir iur Ion
bois une croix moitié bleue , & moi¬
tié couleur de pourpre . Cela les sur¬
prit d abord , & c ’étoit en effet bien
surprenant , mais après quelques momens de réflexions , Jean de la Mathe trouva le sens de cette enigme , en
la raprochant dAme vision qu il avoir
eue le jour qu’il dit fa premiere Mefle.
Il conta à Félix qu’il avoir vû durant
l’élévation de l’Hostie , un Ange vê¬
tu de blanc , ayant fur la poitrine
une croix semblable à celle du Cerf,
& se tenant au milieu de deux Escla¬
ves , l’un Negre , & l’autre Chrétien,
comme pour les échanger . Il ajouta
que dès- lors il avoir cru que Dieu le
destinoit à être l’Instituteur d’un nou¬
vel Ordre Religieux qui travaillât à
racheter les Chrétiens , qui étoient
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Esclaves, d’entre les mains des Infidè¬
les ; que l’Evêque à qui il avoir com¬
muniqué cette Villon , en avoir ap¬
prouvé l’explicadon , & lui avoir
conseillé de s’en aller fur le champ à
Rome ; que ne se sentant pas encore
aisés parfait , il s’étoit retiré dans les
deserts de Meaux , pour se préparer
par la priere , & par le jeune à ce
íaint Ouvrage ; qu’un Ange savoir
ensuite amené dans la retraite de Fé¬
lix , comme au lieu où il devoir rece¬
voir les derniers Ordres pour cette
entreprise . Félix malgré tous ces mi¬
racles , crut qu il saloir se mettre en
prières , & attendre une révélation
encore plus précise , avant que de se
rengager dans le monde . Ils n’attendirent pas long-tems , car les Anges
eurent foin de leur porter des ordres
plus marqués . Le z 1. Décembre r r 96.
les deux Saints quittèrent leur solitu¬
de , &: vinrent à Paris pour y prendre
des Lettres de recommandation . Ils
partirent de-là pour Rome à pied ,
& au cœur de l’hiver , & y arrivèrent
à la fin de Janvier de fan 1197. Les
Historiens remarquent qu’en passant
près de leur désert de Provence , le
Cerf blanc qui avoit toujours fa croix
Vij
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bleue &c rouge iur son bois , les re¬
connut , &c les suivit à Rome . Ils fu¬
rent admis à l’audience du Pape Inno¬
cent III . le premier jour de Février
suivant . Le lendemain de sAudience,
le Pape après avoir célébré la Mestê
dans î’Eglisede saint Jean de Latran ,
& avoir vu lui- même l’Ange & les
deux Captifs , appella les deux Insti¬
tuteurs , & leur dit : Filioli adverto ,
Dei Spiritu vos duci , &c. & leur ayant
ensuite donné un habit , & une Ré¬
glé , il ordonna qu ils feroient ap¬
pelles Moines de la Trcs -Sainte Tri¬
nité : j4tque idcirco AFonachos Ordinis
Sanil;[jìm<s, Tnnitatis de Redemptìone
*3itrghefitts
, Captivorum volait appellari. *
smwm tiríí
Si l’on demande pourquoi le Pape
s. s. rriniu voulut qu ils potraitent le nom de
c,(“ (rqí Moines de la Tri s-Sainte Trinité , on
répond que c’est à cauie que dans la
premiere Messe que dit Jean de la
Mathe , & dans celle que le Pape cé¬
lébra le jour qu il approuva cet Ordre
Religieux , un Ange leur apparut au
milieu de deux Esclaves. Ces Peres
font d’ailleurs habillés de blanc , &
portent surTestomac une croix rouge
& bleue. On nous dit que le blanc
marque le Pere Eternel , le rouge le
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Saint Esprit , & le mélange de ces
deux couleurs , le Fils qui tient le mi¬
lieu. Enfin trois Papes qui étoient
tous trois troisièmes de leur nom , ont
contribué à rétablissement , ou àl ’agrandissement de cet Ordre , Inno¬
cent III . Honoré III . & Celestin III.
Voilà trois raisons étymologiques
pour une , 6c il faudroit être bien dif¬
ficile pour n’en être pas satisfait . On
prétend que la Réglé de cet Ordre
avoir été dressée par Eudes Evêque de
Paris , & par Absalon Abbé de saint
Victor , de concert avec Jean de la
Mathe . Elle est rapportée tout au long
dans la 478e Lettre du Pape Innocent
III . On y voie qu’il n’est pas permis
aux Religieux qui l’ont embrassée
d’aller à cheval , ni de manger de la
viande hors les Dimanches , & cer¬
taines Fêtes de Fannée ; mais ils ont
obtenu dispense pour ces deux arti¬
cles , à cause des grands voyages qu’ils
font obligés de faire . Pendant que
cette Réglé étoit encore en vigueur
fur ces deux points , ces Religieux se
servoient d’Anes pour leur monture,
ce qui les fit nommer durant quelque
tems , les Freres aux Anes. On les nomjmoit encore ainsi l’an 1330. comme
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il paroît par un titre de la Chambre
des Comptes de cette année-là , quoi¬
que dès l’an 1267. le Pape Clement
IV . leur eut permis d’aller à cheval.
Cet Ordre fit en peu de tems de si
grands progrès par tout le monde
Chrétien , qu’Alberic qui écrivoit
quarante ans après son Institution , dit
qu’il avoir déja six cens Maisons dans
chacune desquelles il n’y avoir à la
vérité que lept Religieux , trois
Clercs, trois Laïcs ou Freres Convers,
& le Supérieur appelle Ministre, qui
était Prêtre . La Mailon ou Couvent
de Orsroy près
,
de Gandelu du côté
de Meaux , lieu de la retraite de saint
Jean de la Mathe , est la plus ancien¬
ne , & la premiere de cet Ordre , Sc
devroit être le séjour ordinaire du Mi¬
nistre Général . Félix de Valois y
mourut en 1z 11. selon les uns , ou en
i2i2 . selon les autres , Sc fut canoni¬
sé en 1677. par le Pape Innocent XI.
sous le nom de Félix áe Valois.
Jean de la Mathe mourut à Rome
l’an m ; . ou 1114. c’est- à-dire deux
ans après Félix son compagnon . Le
Pape Innocent XI . ordonna aussi
qu’on célébrât la fête de Jean de la
Mathe , le six des Ides de Février.
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Leurs disciples out été nommés
différemment en differens rems. D’abord on les appella les Religieux de la
Trinité de la Rédemption des Captifs j
mais ce nom étoit trop long , & trop
relevé pour le peuple , qui leur donna
celui de treres de Cerfroy,puis celui
de Freres aux Anes , & enfin celui de
Mathurins qui est le nom fous lequel
ils font aujourd ’hui plus générale¬
ment connus en France . Voici la rai-,
son pour laquelle on leur a donné ce
dernier nom.
11y avoir autrefois dans la rue des
Thermes , qui est aujourd ’hui la rue
des Mathurins , un Hôpital ou Aumônerie qui portoit le nom de saint Be¬
noît , comme il paroît par une Charte
du Roy Louis le Jeune de fan 1138.
par laquelle il quitte à cette Aumônerie une Obole de cens qu’il avoir
droit de prendre par chacun an fur
la Terre de Simon Tournelle qui appartenoit à cette Aumônerie . Eleernofina Rémi Benediíti , cjua Jïta est ïn fuburbio Parisiens, juxta locmn, qui diciturThermet, obolurn unnm, qnem de censu annuatim ab eadern eleernosna habebamus, de terra fcilicet Simoms Tornelie,
prorstts dimijimus. esc.
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En cet Hôpital íly avoit une petite
Chapelle cm reposoit le corps dt saint
Aíathurin,les
&
Religieux de la Tr>nité ayant été introduits en cet Hô¬
pital , on les nomma Mathurins , Sc
ce nom leur est demeuré , onl ’
ambme donné à la rue. On ne fçait pas
-réellement
quelle année ces Rel¬
igieux
ont étéen établis
en cet endroit ,
mais dans une Lettre du Prieur
de
íaiut Germain en Laye , dattée de
l’an 1209. il est lait mention de FOrdre de la Sainte Trinité pour la Ré¬
demption des Captifs , deja en poIle li¬
ston de l’Eglile de saint Mathurin à
Pars . Ainii quand ces Religieux re¬
connurent dans un de leurs premiers
Chapitres Généraux par un Acte autentî.qae , que leurs Freres avoient
reçu de Guillaume Evêque de Paris,
Sc de Ion Chapitre , FEglife Sc la
Maison de saint Mathurin , avec pro¬
messe de les tenir d’eux en toute obéis¬
sance, sujétion, Sc respett, Sc qu’ils re¬
noncèrent dès- lors à tous privilèges
contraires ; ce que le Chapitre Géné¬
ral tenu à Cerfroy en 123o. approu¬
va , Sc ratifia par fes Lettres expres¬
ses , il ne faut pas croire que cette reconnoiísance soit la premiere , ni

Í
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quelle ait été faite immédiatement
après la premiere donation de l’Hôpital & Eglile de saint Mathurin , puis¬
que ces Religieux les poísedoient
avant fan 12.09. mais il la faut re¬
garder comme un titre nouvel qu’ils
donnerent à l’Evêque & au Chapitre
pour marque de leur dépendance.
L’Eglise qu on voir ici a été bâtie
au même endroit où étoit la Chapelle
de saint Mathurin . On ne sçait pas
positivement qui est celui qui en a jetté les fondemens , mais il est certain
que Nicolas Grirnont, Ministre de cet¬
te Maison , sit bâtir les deux premiè¬
res voûtes ; que Robert Gaguin Mini¬
stre Général de l’Ordre , fit continuer
cet édifice qui ne fut achevé que longtems après , par les foins de Louis Vê¬
tit ,Docteur en Droit , 8c au.íïï Mini¬
stre Général de cet Ordre , comme il
est prouvé par une Inscription atta¬
chée proche la Porte de l’Eglise quî
conduit au Cloître , & qui s’expritne
ainsi :
Ai perpetuam
Sacrofanïïa Trinitatis gloriant.
Anno falutis 1 615.
Tontificis S, S, D . N. Pauli V»
Vv
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Anno septimo.
Christiunijjimi Francorum ,
(st Navarm Régis , Ludovici
XIII.
Regni anno quarto.
Reverendus P . F. Ludovicus
Petit ,
J) ecrctorum DoSior , Alajor , acGeneralis Aíinifler totius Ordinis SanEhfjirns Trinitatis , (st Redemptìonis
, Captivorum , sp. cialis vero hujus
Conventus sat .Fti Maturini Minifier , murtim hune a funàarncntìs ad
tethim , vitreas , ac poftremam fornicis , ac teEli partem Ecclesta , quœ
quadringentis , est amplius annis
vecdum completa suc rat , de intégra
ftruxit , perse cit , est complet/;t. An¬
no specialis hujus Conventus v . Generalis totius Ordinis administrationis i ° .
En mira furgunt teUa ,
sed pietas prs.it.

Sur le mur ou pignon qui termine
cette Eglise , sont les armoiries à
même Louis Petit , Général de cet
Ordre , & l’année où cet édifice fut
achevé , qui est l’an 1613. Quoiqu ’il
fut naturel de percer ce pignon , &
«Ty faire la grand -porte de cette Egli-
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se , on n’y pensa point alors , & on
le cacha par quelques wallons qu’on
y fit bâtir , Sc qui regnoient le long de
la rue des Mathurins . Le P. Petit se
contenta de faire construire la porte,
latérale qui est sur la même rue , Sc
de la faire orner de la figure de JesusChrist , de celles des Apôtres , Sc
d’un groupe où l'on volt un Ange en¬
tre deux Esclaves. Toutes ces figures
font en bas- relief , & d’un goût ailes
gothique , quoiqu ’elles ne soient que
du commencement du dernier siécle.
Les maisons qu’on avoir appuyées
contre le pignon dont je viens de
parler , tombant en ruine , on les fit
démolir , & de l’emplacement qu’elles occupoient on en fit une cour qui
sert de parvis à l’Eglise , Sc qui du
côté de la rue est fermée par une
belle grille de fer . Ensuite , c’est-àdire en 1719. 011 fit percer le gros
mur du pignon , & l’on y fit construi¬
re un grand Portail , qui est en face
du grand Autel. Au- defius de cette
grand - porte est une Gloire celeste fi¬
gurée par le triangle mystérieux au
milieu, duque ! est écrit en Hebreu
qui veut dire , Je suis
,
Jéhovah mot
celai qui eji 3Sc qui non feulement
V vj
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exprime ce que c’est que Dieu , mais
qui est auffi ion nom propre , comme
il le dit lui- même à Moise au Chapi¬
tre 3. de l’Exode , verset 13. Deux
Statues de pierre , grandes comme
nature , mais affiles fur les impostes
de l’archivolte de cette grand- porte ,
representent íaint Augustin,laine
&
Jidathurin Patron
,
Titulaire de cette
Eglise. Au- dessus, font d’un côté les
Armes de l’Ordre de la Sainte Trinité
de la Rédemption des Captifs , les¬
quelles font d’argentà une croixpattes ,
le montant de gueules , & la traverse
d’azur 3 & de l' autre côté celles du
R . P. Claude de Aïajsac actuellement
Général & Ministre de cet Ordre , les¬
quelles font d'azur ,semé d’e'toiles d’or.
C’est le Sieur Joubert qui a conduit
l’architecture de ce Portail ; Lc le Sieur
le P autre qui en a fait la sculpture.
Entrons dans cette Eglise , & par¬
courons ce qu’il y a de plus remarqua¬
ble.
Le grand Autel est décoré de qua¬
tre colonnes d’Ordre Composte , &
d’un marbre très-rare. Le Tabernacle
qui est fur cet Autel est d’un dessein
particulier , 8c enrichi de dix petites
colonnes de marbre de Sicile , & pa-
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reilles à celles qui font au Taberna¬
cle de f Eglise de sainte Geneviève du
Mont . C’est encore le P. Louis Petit
quia Fait construire cet Autel.
Les Stales ou Chaires des Reli¬
gieux , font d’une menuiserie , allez
commune , mais les panneaux font or¬
nés de Tableaux qui représentent la
vie de Jean de Matha de
,&
Félix de
Valois Instituteurs de cet Ordre . Ces
Tableaux ont été peints par Théodore
Van- Tulde, Eleve deRubens.
Le Chœur de cette Eglise est sépa¬
ré de la Nef par une espece de Jubé
formé par des grilles de fer trcs- bien
travaillées , & qui font retenues par
six colonnes de marbre , ioniques ,
posées fur un piédestal continu arrazé , & qui soutiennent un entable¬
ment double , sur lequel sont des fi¬
gures d’Anges qui tiennent dans leurs
mains des instrumens de la Paillon ,
& qui ont été sculptées par Guillain.
Ce fut encore le P. Louis Petit qui fit
faire cet embelilsement Pan 1630. Ce
fut lui auffi qui fit faire POrgue , &
qui fit mettre dans le Chœur , dans
la Nef de PEglife , & dans le Refectoir de ce Monastère , plusieurs Ta¬
bleaux qui en font un des ornemens.
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peint lui-même dans le Tableau
posé au milieu de la Nef , où l' on voie
saint Louis qui présente ce Religieux
à la Sainte Vierge.
Quant à la belle menuiserie dont
cette Egliíe est ornée , c’est le P. Pierre
Mercier , auílì Général de cet Ordre ,
qui en a sait la dépense , & c' est pour
cette raison qu’on voit des Grenades
parmi les ornemens de sculpture , car
c’étoient les armes de ce Général.
Au- dessus de l' Orgueest un Tableau
où /aint Michel terrasse le Dragon.
Ce Tableau est ancien , & estimé.
Cette Eglise conserve dans sa Sacri¬
stie plusieurs Reliques , entre autres ,
du bois de la vraye Croix enchâssé
dans une croix de vermeil qui a été
donnée par saint Louis ; un des pouces
de saint Jerôme ; une côte de saint
Laurent ; une relique de saint Roch ;
le Manteau Royal de saint Louis ,
dont on a fait une Chasuble , qui ne
sert que le jour de sa Fête. Ony mon¬
tre auffi les gands , & l’écritoire de ce
saint Roi.
Il y a auílì plusieurs Confréries éta¬
blies dans cette Eglise.
Celle de saint Charlemagne que
quelques -uns regardent comme le
11

est
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Fondateur de l’Univeríìcé , pour les
Messagers de l’Univeriité.
Celle de saint Jean Porte -Latine
pour les Libraires & Imprimeurs de
Paris.
Celle de sainte Barbe pour les Maî¬
tres , & les Compagnons Paulmiers.
Robert Gaguin Général de FOrdre de
la Trinité de la Rédemption des Cap¬
tifs a été inhumé dans le Choeur de
cette Eglise , devant le grand Autel ,
mais on a peine à y lire son Epitaphe
qui va être rapportée dans la descrip¬
tion du Cloître de cette Maiíon.
Ce Cloître fut commencé l’an 1119.
par les foins de Jean de Sacro-Bosco ,
célébré Mathématicien de ce tems-là,
& Ministre , c’est-à- dire Supérieur de
cette Maison . Il fut depuis achevé ,
ou selon d’autres , rebâti , comme on
le voit à présent par Robert Gaguin ,
Ministre Général de l'Ordre . Le Pere
Mercier aussi Général de cet Ordre ,
fît orner ce Cloître de quantité de
portraits en 1682. à la tête desquels
font celui de Louis XIV. & ceux de
la Famille Royale ; puis celui de Ro¬
habit de Mathurin ,
,
bert Gaguin en
assis dans un Fauteuil , ayant le Bon¬
net quaré fur la tête , la chauffe rouge
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sur l’épaule , & la plume Paris,
à la main . Iî
a devant lui une Table sur laquelle
on voie un Livre ouvert où est écrit:
Annales Francis Autore
Roberto Gaguino.
A un des côtés de ce portrait est
écrit en gros caractères :
1LLUSTRI
MEMORIM
Revertnâijjìrni Patris , ac Domiui R,
Roberti

Gaguini

tottus Oriinis santta Erinitaiìs ,
& Rcdemptionis Captivomm
JMajorjs cjnondam
ac Generalis
vec non specialis hxjufce Conventus
JMiniftri.
Vìri
inter <
tvi Jui eruditos ,
Trithemio referente,
eruditiffirni.
Canonici Juris publici interpretû >
Thcologi infìgnis
prafiantis /-o'étdt j
& Oratoris exirnii.
Celeberrima Parijïenfs Académie,
ex Erafmo Roterodamo,
pracipui decoris ,
& omamenti.
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Rerum Gallicarum integerrimi

Scriptoris,
& fui Ordinis fidelijjìrni Chronographi,
SelcEb <e Ludovici XI.
Bibliotbccœs uthoris & Fr&feSli.
Regii fub Caroìo VIII . ad summum
Pontificem ,
ad Florentinos, Germanos,
ÇT Anglos sape Oratoris ,
fere fernpcr Exoratoris.
à Trithemio , Possevino, Bellarmino,
Antonio Sandero , Valerio Andrara ,
Mirxo , Thevetio ,
& aliis plurirnurn laudati ,
a rumine fatis unquam landandi.
Cujus encornium,
Fausto Andrelino Auiïore,
fepulcbrali lapidi incifum ,
tjuìa fub altari hujxs Ecclefa Cancelliì
partim delitefeit ,
ex integro hic duximus tranferibendum.
Sic ìgitnr habet.
llluflris Gallo nituit , qui fplendor in
orbe,
Hìc sua Robertus membra Gaguinus habet.
nonS&va viro Libitina pepercit :
tanto
Si
ffiid fperet DoEli cœtera turba chori?
Anna à natali Chrifti ijoi.
xx. Maiì,
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De l’autre côté du Tableau , est la
liste de tous les Ouvrages que Gaguin
a composés.
Robert Gaguin s’est distingué en
son terns non seulement par Ion ha¬
bileté dans le gouvernement Monas¬
tique , mais encore par plusieurs né¬
gociations où il fut employé par le
Roi Charles VIII . &c par les Annales
de France qu il a composées , & qui
commencent à Pharamond , & finis¬
sent en 1499. Gaguin narre aífez
agréablement , mais il est trcp cré¬
dule , & Tailleurs fa latinité q ni étoit
supportable dans le rems qu’il écrivoit , Test si peu depuis le renouvelle¬
ment des Lettres , qu Erasme disoit
qu à peine Gaguin seroit reçu à pré¬
sent entre ceux qui sçavent parler
-latin.
Assez près du portrait de Gaguin ,
est celui de Germaine fienoite
fa mere.
ce tableau fut fait en 1-182. & a été
restauré fur la fin du dernier fié- le,
comme il ^ aroît par cette Inscription
qui est à coté :
DoEla
audi Pofteritasj
injurioso Ji pede proruat
sacra vetuftas bajula glori* ,
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c&cìsque noíìescat tenebris ,
pofieritatis erit tyrannis :
proìn ne scelestum hue dedecus advolet ,
noflris diebus , & sua lamina
monet •vêtis a s , vindicare
hanc decuit latebris tabellam.

Petrus Mercier

an

1683.

resaurator.

Le portrait de saint Louis ayant
une ta oie devant lui , fur laquelle est
une Croix , pareille à celle qu il a
donnée à cette Eglise.
Les portraits de Jean de la Mathe
& de Félix de Valois , n ont point été
oubliés , & l’on les voit ici.
A côté de la porte de ce Cloître par
laquelle on va à la rue du Foin , on lit
les Epitaphes qui suivent :
EPI

TA

P H E

du Portail , serviteur
, o'u il s'acquit a
Couvent
donné en ce
de divers
exactitude
&
fidélité
avec
successivement
emplois qui lui furent
donnéscomme de Portier , de Dépen¬
ser , de Pourvoyeur , de Sonneur , &
autres jusqu 'en l' an 1495 . qu il mou¬
rut Domeftique assidu , près la per¬
sonne du E . P . Robert Gaguin , qui
décéda en 1501.

De

Mathurin
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Au- dessous est écrie eu lettres go-*
thiques l’Epitaphe qui fuit , & qu E-

sienne Tabourot a rapportée daus lc
Livre intitulé Bigarrures qu ’il a don¬
né au Public fous le nom du Sieur
de«

Accords.

Cy gif le Loyal JMathurín ,
Sans reproche bon serviteur
Esta céans garda pain & vin ,
Et fut des portes Gouverneur ,
Panier ou hotte par honneur
An marché volontiers portoit j
Eres vigilant & bon Sonneur ,
Dieu pardon à l’arne lui soit.

De l’autre côté du Cloître , vis- à*
vis la porte par laquelle on va au
Chœur , est une Tombe fur laquelle
est gravée une Sphere , &
Hnfcriptioix
qui fuit :
De Sacro Bosco , qui compatis
nés

a.

Joan»

Tempera discrevit , jacet hic à ternpore
raptus j
Eempore qui sequeris memor efio quod
rnorieris j
Sì miser es ploraj miserans pro me pre~
cor ora.
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Jean de Sacro Bolco passa dans son
reins pour un grand Mathématicien,
mais aujourd 'hui c’en seroit un bien
médiocre . Il étoit né dans un Bourg
nommé Holivvood, & qu on appelle
présentement Halifax , dans le Dio¬
cèse d’York en Angleterre . Il publia
un Traité de Sphœra Mtmdi , &c un au¬
tre de Camp ut0 Ecclefaflicoj mou¬
&
rut à Paris en 1135. selon quelquesuns , en 1240 . ou 1245. selon d’autres , ou même en 12ç 6.
Proche cette Tombe , en est une
autre fous laquelle a été inhumé Fran¬
çois Baudouin, ou Balduin. Ce Içavant
Jurisconsulte naquit le premier de
Janvier de Pan 1320. à Arras où son
pere étoit premier Avocat du Roi . La
nature Pavoir doué d'un beau génie,
d’une mémoire trcs-heureuse, & d’une
facilité surprenante de parler & d’écrire éloquemment . Il apprit les Let¬
tres Latines & les Grecques à Louvain , puis étudia la Théologie , la
Jurisprudence & les autres Sciences ,
mais s’attacha particulièrement à la
Jurisprudence qu il enrichissent de
tout ce qu ’il y avoir de plus fleuri
dans les Belles Lettres , & de plus re¬
cherché dans les Antiquités & dans
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l’Histoire . Il professa le Droit à Bour¬
ges pendant íept ans , & il renseigna
depuis à Straibourg , à Heildelberg ,
à Douay & à Besançon. Il revint en¬
suite en France , & profeísbit le Droit
à Angers , lorsque le Roi Charles IX.
demandant un Orateur , qui en ré¬
pondant aux harangues latines des
Ambassadeurs de Pologne qui étoient
venus pour reconnokre le Duc d’An¬
jou pour leur Roi , & lui faire hom¬
mage , put faire honneur à la Fran¬
ce , on lui persuada qu il n’y avoir
períonne qui pût mieux s’en acquiter
que Baudouin . On le fit donc venir à
Paris , & non seulement il remplit les
intentions du Roi , mais mérita mê¬
me que le Roi de Pologne le mit au
nombre de ses Conseillers d’Etat.
Baudouin se préparoit à le suivre en
Pologne , quand il mourut d’une fiè¬
vre chaude le 14. d’Octobre 1573.
dans le College d’Arras à Paris . Il
fut inhumé fous cette Tombe fur la¬
quelle Papire Masson, qui avoit étu¬
dié le Droit fous lui , fit graver cette
Epitaphe qu’il adressa à Cujas.
C U J A C U
Balduinus

hic facet , hoc tecttm reputa

dr vale.
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Aíortuis vo'ns Jurìsprudentiam
corripiet gravis sopor.
Franciscus

Balduinus

Jurisconsultus
obi.t anno atatìs sua 33 . 9. Cal,
Novembrìs an. 1573.
Papirius Maisonius Jurisconsultus,
B-ilduini Auditor Turnidurn posuit.
Pendant que François Baudouin
profelïcit le Droit à Bourges , il y
epouía Catherine fíiton veuve
,
de
Philippe Labbs qui étoit mort l’an
1531. Baudouin n’eut de son mariage
qu’une fille , nommée Catherine Haudomn , qui fut mariée en premieres
noces à Jean de Sauzay Sieur de la
Clamecie ; & en secondes , à Adam
le Changeur , Trésorier de France à
Bourges.
Au bout de ce Cloître , mais de
l’autre côté , est une Tombe platte
fur laquelle font représentés deux
hommes , & fur laquelle font gravées
ces paroles :
H te subtus jacent Leodegarius
du
MoussEr. de Normania, ctOliveRi us

Bourgeois

de Britannia

,

oriundi, Clericì Scolares, quondam
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duEH ad Jnftitiam sœcularem , ubi
obierunt j reftituti honorific'e j & bîc
sepulti . Anno Domini 14.08 . die 16.
mensii Mail.
Contre la muraille est une Inscri¬
ption françoise qui dit plus au long la
même clioí 'e , & qui a été mise pour
rendre ce fait plus connu , & afìn que
ceux qui n’eutendent point le latin ,
puissent en être informés . La voici :
Cy dessous gisent Leger du Moussel , &

Olivier Bourgeois , jadis Clercs
Ecoliers , e'tudians en l' Univerfité de
Paris , exécutés a la Juflice du Roy
nojìre Sire , par le Prévost de Paris ,
l’an 1407 . le z 6. jour d’Oélobre ,
pour certains cas a eux imposésles¬
quels à la poursuite de l' Univerpté
surent restitués , & amenés an Par¬
vis de Nostre -Dame , est rendus k
l' Evêque de Taris , comme Clercs ,
& au ReSleur & aux Députés de
^Université , comme suppôts d’icelle,
k tresgrandesolemnité , &delk en ce
lieu cy furent amenés , pour eflre mis
en sépulture , Tan 1408 . le 16 . jour
de May, est furent lesdits Prévost ,
& son Lieutenant démis de leurs Os-
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sues , à ladite pourjuite, comme plus
à plein appert par Lettres Patentes ,
•& inftrumens fur ce cas. Pries Dieu
qu il leur pardonne leurs pechez.

Amen.

Ces Inscriptions font connoîrre
l’abus que l’Univeríìté &: le Clergé
faifoient de l’autorité qu ils avoient
uíurpée fur la puistance Royale , &
cependant elles n’ont pas tout dit,
car on y a omis une circonstance bien
humiliante pour le Prévôt , qui éroit
Guillaume de Tignonville. Non feule¬
ment il fut destitué de fa Charge ,
comme la derniere des deux Inscri¬
ptions le porte , mais 011 l’obligea
même d’aller prendre ces deux corps
au Gibet de Montfaucon en cérémo¬
nie , & avec tous ses Archers ; de les
détacher lui-même du Gibet , de les
baller à la bouche en présence des as.
íìstans, & ensuite de les conduire just.
*qu’en cette Eglise.
C’est Pierre Ram us * , ou la Raniée qui en nous apprenant cette Ha,yngue
derniere particularité , nous apprend Roi en
austi qu’en moi. un autre Prévôt de ' r rJ?■‘ *'.®
Paris ayant eu une avanture pareille nmifué.
à celle de Tignonville , il avoit eu
Tome V,
X
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auíïi le même lort , 8c fut même obli¬
gé de demander pardon au Pape.
C’est fous les Cloîtres des Mathurins que l’Universtté de Paris tient ses
Aííêmblées tous les trois mois pour
sélection du Recteur ; ordinairement
il est continué pour une année ; quel¬
ques Recteurs même l’ont été plus
longtenrs . On fait ensuite une Pro¬
cession solemnelle où assistent le Rec¬
teur , les quatre Facultés & les sup¬
pôts , pour se rendre à une autre Egli¬
se indiquée où l’on célébré une Messe
solemnelle , après laquelle on recon¬
duit le Recteur aux Mathurins , oà
l'on donne une rétribution à cbacun
de ceux qui ont assistéà la Procession,
de Cluni.
L’ Hôtel

Cet Hôtel est situé auprès de l’Egli—
se & dans larue des Mathurins . Sau¬
vai s’est trompé lorsqu’ila dit que les
Abbés de Cluni avoient choisi le College de ce nom pour y faire leur de¬
meure lorsque leurs affaires les obligeoient de venir à Paris , jusqu à ce
que l’Abbé Pierre de Chastus eut
acheté le Palais des Thermes , que
*Antiq.de depuis cet achat on a nommé l’Hôtel
Paris, >«»». qc ci uni *. Ce scavant homme ignoa . p. %6 o «

*

°
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loir sans douce qu’avant que Pierre de
Chastus eut acheté le Palais des Ther¬
mes , les Abbés de Cluui faifoient
leur demeure lorlqu ils croient à Pa¬
ris , dans un Hôtel qui étoit assez près
cìe la Boucherie de S. Germain
des
Prez , & qui avoir été acquis par
l’Abbé Bertrand premier du nom , fur
la fin du treizième siécle , ou au com¬
mencement du quatorzième *. Il y * Híst de
avoir fort peu de teins que Pierre de ratis’
,om
'
n i >r •
1 , ,
1. p. rgr.
Chaílus 1avoit augmente
ae nou-stbiiccimi,
veaux bátimens , lorsque l’UniversitéW
i6 7°«
entreprit de le troubler dans fa posses¬
sion , fans qu'on fçache positivement
pour quel sujet. Quoiqu il en soit,
deux Huissiers du Parlement , par or¬
dre des Prcíìdens , allerent le Diman¬
che d’après la saint Martin d’esté de
lan 1354. lignifier à f Assemblée gé¬
nérale de rtlniversité qui fe tenoit
aux Mathurins , que l’Abbé de Cluni
& tout l’Ordre , avec ses biens &: ses
dépendances en quelque endroit du
Royaume qu’ils fussent , croient fous
la protection du Roi , tant par privi¬
lège spécial , qu’à cause que l’Abbé
de Cluni étoit du Conseil du Roi *
C ** Hift.de
Comme je n’ai pu découvrir la datte p*rlS’
prcur‘
{, .
t tome
L p.-7g%
ae iacqaiimoa Ldu Palais
des Ther- 522.
Xii
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mes par Pierre de Chaílus , j’ai rap¬
porté ce traie d’histoire pour aller au
plus près cìu teins où elle a été faite.
Selon la Chronique de Cluni , Pierre
de Chaílus acheta le Palais des Ther¬
elle , accjuifivic dornum
mes : hem, dit—
c/na dicitur Palatium de Ter minis , feu
de Thermis "aefìits. 11 est constant que
Pierre de Chaílus ne fut fait Abbé de
Cluni qu’en r ; r,r.. & qu’il cella de
Tctre en 154Z. par fa promotion à
l’Evêché de Valence . Ot , parl ’histoire que j’ai rapportée , il faiíoit enco¬
re Ion lé jour lan 1334. en l’Hôtel
t] ui étoit auprès de la Boucherie de S.
Germain des Prez , donc il n’a acquis
le Palais des Thermes que dans l’efpace de teins qui s’est écoulé depuis le
mois de Juillet 1334. jufqu’en 1341.
le
,
que hier de Minnande surnommé
Docteur Solennel, lui íuccéda au gou¬
vernement de l’Ordre de Cluni . Ainlì
au défaut de la datte de l’acquisition
du Palais des Thermes , nous sommes
furs du moins d’y toucher de bien
près , puifqu’il ne s’agit tout au plus
que de huit ans.
Jean de Bourbon , Abbé de Cluni,
Evêque du Puy , &c fils naturel de
Jean premier du nom , Duc de Bour-
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bon , entreprit de faire rebâtir cet
Hôtel , mais la mort le prévint . Jac¬
ques d’Amboise qui fut depuis Abbé
de Cluni après lui , Sc Evêque de
Germons , reprit ce delíein en 1490.
& ne le quitta point qu ’il ne l’cut mis
en la perfection . Les armes de ce pré¬
lat le voyent par tout dans cet Hô¬
tel , avec íes attributs de son Patron,
qui lont un bourdon Sc des coquilles.
coati r- * Mêi.mces
*
Piore de Saint -Julien nous
me ce fait , & y ajoute des circon - j^ "^ ',/
stances qui méritent d'être rappor - Je diverses
tées . ai appris de bonne part , dit - il , pòòr^ pifi.
que Frété Jaques ou Dom Jaques d‘Arn- pan parado*
ntm
boise Evêque de Clermont , & Abbé
&c.
vrayes.
,
années
trois
Cluny par un compte de
'
^
cinquante
.
.
.
reput de son Receveur
mille Angelots des dépouilles d'Angle¬
terre , lesquels il employa d la répara¬
tion du College de Cluny , situé entre les
la porte Saint -Michel a
Jacobins ,
Paris : a iédfication & bafliment de
fond en cime , dr la superbe gr magni¬
fique Maison de Cluny audit lien : jadis
appellée le Palais des Dermes : assise
entre la rué de la Harpe , er la rué de
Sainí t' Jaques , près les Mathnrins.
Au (Ji en feit - il baftir d Cluny le Palais
surnommé d’Amboise.
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Tdì- Chopin*11 encre pas dans
si grand
(détail , &c se contente deunnous
dire
que Jacques d’Amboise
employa au
bâtiment de l’Hôtel de Cluni le pé¬
cule ou dépouille du Prieur de
en Angleterre , quìvenoit de Leuve
mourir.
On voir encore dans cet Hôtel
un
jardin fur une terrasse fort élevée ,
8c
qui est un reste du Palais des
Ther¬
mes , fur les ruines duquel cet
Hôtel
a été bâti.
L’Hôtel de Cluny n’occupe qu’
une
très- petite partie de l’
emplacement
du Palais des Thermes qui s’
étendoit
fort loin , & étoit accompagné
d' un
grand Jardin , & de tout ce qui est
né¬
cessaire aux Palais des Empereurs
, 8c
des Rois.
Dans les anciennes Chartes , &
sur¬
tout dans celles du treizième
siécle,
ce Palais est nommé Palatìum
Therrnarurn, Palatium de Therrnis, 8c
Pa¬
latium de Terminis. Presque tous
les
Auteurs qui en ont parlé ont suivi les
deux premieres dénominations ,
&
Pont nommé le Palais
des Thermes, 011
des Bains, à cause que ce qui en
ressemble aux Thermes ou Bainsreste
des
Romains -, & que Tailleurs en 1f 44.
des Pìoniers qui travailioient
près la,

, de S . André ’.-XVIII . 4K7
porte saint Jacques , aux Boulevards
Quart

qu ’011 faisoit pours ’opposer à s armés
de Charles -Quint , découvrirent des
tuyaux ou canaux qui conduiioient
l’eau qu’on failoit venir d’Arcueil , ou
de Rongis , a ce Palais . Ces tuyaux
faisoicnt partie de l’Acqucduc antique
d’Arcueil , & les conneillèurs ne dou¬
tent point que celui qui avoit fait bâ¬
tir le Palais des Thermes , n’eut fait
auíli construire cet ancien Aqueduc.
Il n’y aeu , que je sache , que Raoul
du quatorzième
,
de Prtjlcs Ecrivain
siécle , qui ait suivi l’étyrnologie -és
Terrninis, Sc qui ait cru que le nom de
Termes fut donné à ce Palais , parcs
que les Romains tous les ans à chaque
terme y recevoient les tributs qu’ils
levoieat fur les Parisiens. Ce senti¬
ment n’a pas fait fortune , & ne mé¬
rite pas d’en faire.
J’ai dit ci- delïus en parlant du Pa¬
lais où l’on rend Injustice , que fous
le Régné de Louis VII. le Palais des
Thermes , étoit quelquefois nommé
le Vieux Palais , pour . le distinguer
du Palais des Comtes de Paris qui
étoit devenu le séjour des Rois depuis
que Hugues Capet étoit monté fur le
Thrône,

488 Bescrip
. de Paris,
il nous reste de cet antique Palais
des Thermes un morceau bien pré¬
cieux pour les Amateurs de l’antiquité. C’est une grande Sale qui est au
fond d une Maison qui a son entrée
dans la rue de la Harpe , & pour En¬
seigne la Croix de Fer. Cette Sale est
grande , & sa voûte s’éleve jusqu au
comble des Maisons voisines. Elle est
construite de petites pierres taillées
artistement , & fi bien jointes qu’à
peine en apperçoit - on les jointures.
En un mot cette Sale soit pour sur¬
don nance , soit pour la fabrique , res¬
semble entierement aux Palais , Sc
aux Thermes des Empereurs Ro¬
mains . Il y a des Antiquaires qui
croyent que ce Palais fut bâti par
l’Empereur Julien ; mais d’autres le
croyent d’une plus grande antiquité.
En effet ni Julien qui dans ses écrits
parle fi souvent de ce qu’il avoit fait
pendant son séjour à Paris , ni Ammien Marcellin l’Historien de fa vie ,
ne disent nulle part qu’il y eut fait
bâtir un Palais.
Il y a beaucoup d’apparence que
c’est dans ce Palais des Thermes que
Julien l’Apostat , l’Empereur Valentinien , Gratien , Maxime , plu'ìeurs
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Césars & Préfets du Prétoire , & Gouverneurs des Gaules ont demeuré y
pendant le séjour qu’ils ont fait à
Paris . Nos Rois de la premiere , &c
de la seconde Race y ont auílì de¬
meuré.
Un Historien moderne , & fort
connu , nous allure que les Nonces da
Pape ont souvent demeuré à l' Hôtel
1601.
de Cluny sur tout depuis Pan beau¬
Cette Maison leur convenoit
coup par rapport à son voisinage de
la Sorbonne dont elle les mettoít à

favoriser
Théo¬
fes Assemblées
de la,Faculté traverser
iortée

de

ou

logie qui s’y faisoient.

de

de

Sauvai * ajoute qu’en rziS . ^Phi’
lippe Auguste donna ce vieux Palais JI4
Henry
avec le Pressoir qui y étoit , à
qui en étoit le Concierge , & l’im des
Chambellans de ce Prince , pour dou¬
ze Deniers Parisis de Cens , en consi¬
dération de ses services ; & ce font ap¬
paremment les Descendans de ce
Concierge , ou ceux qui ont été en
son lieu & place , qui ont vendu à dif¬ _
férons particuliers remplacement
jat, Rea,cj{
qu occupoit le Palais des Thermes . d« Rnn,
que
*
Tillet
cíu
dans
vovons
Nous
&- • húìtJntU
‘
1
.
-,
y,.
Jean de Courtenay, premier Xduv nom , «
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Seigneur de Champignelles avoir
vendu le Palais des Thermes à l’Evêque de Bayeux , & que la vente lui en
fut confirmée par ses heritiers en
132.4. Cet Ecrivain ajoute que l’Hótel de Cluni lors appelle U Maison
des Thermes,avoit
appartenu à leur
Oncle l’Archevêque de Reims.
La rue des Mathurîns que je viens
de décrire , aboutit d’un côté à la rue
saint Jacques , & de l’autre à la rue
de la Harpe , comme jel ’aidéja dit.
Celle de la Harpe aboutit d’un-cô¬
té à la porte saint Michel , & de l’au¬
tre à celle de la Bouderie . Elle a pris
son nom d’une Enseigne qu’il y avoir»
Lu Breul dit qu auparavant elle se
nommoit la rue saint Corne. Depuis le
bout de la rue des Mathurins , jusqu’à la rue de la Bouderie elle 11’a rien
de remarquable que les restes du Pa¬
lais des Thermes dont je viens de
parler , mais depuis la rue des Mathutinsjulqu ’à la porte saint Michel , il
y a plusieurs Colleges dont je parle¬
rai , en commençant par ceux qu’011
trouve à main gauche lorsqu’on va en
Sorbonne , & après que j’auraí décrit
ce superbe College , je reviendrai
dans la rue de la Harpe , & ferai men~
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tion des Colleges , & de l’Egliie de
saint Cosme que je laisse à droite.
Le College

de Se ’ez.

College est situé dans la rue de
la Harpe , du même côté que les deux
suivans , & comme eux de la Paroisse
de saint Severin , dans la Censive de
saint Jean de Latran . Grégoire Lande Séez , ordonna pur
,
glois Evêque
ion Testament la Fondation de deux
Colleges , l’un a Paris , & l’autre à An¬
gers. Jean Langlois Prêtre , né à Loniay dans le Diocèse du Mans , Curé
de saint Serenc près deMonseur dans
le même Diocèse , & Exécuteur du
Testament de Grégoire Langlois ion
Oncle , sonda ce College en 1417.
en faveur de huit Boursiers , dont qua¬
tre doivent être du Diocèse de Séez >
& les quatre autres d.e l’Archidiaconné de Passaye dans le Diocèse du
Mans . Dans ce nombre de huit
étoient compris le Principal , & le
Chapelain , tous deux perpétuels , &
à double Bourse. L’Evêque de Séez
devoir conférer trois de ces Bourses ,
& l’Oífice de Principal , & l’Archídiacre île Passaye les trois autres Bour¬
de Chapelain . Par les
&
ses.3rOlhce
Ce

49 * Descrip
. de Paris,
Statuts que Jean Langlois fit le r 4Février de l'an 1417. ( vieux style ) >
ce College est soumis à la Visite de
P Université dont le Recteur est Juge
né des différends qui naicroient entre
les Boursiers. Jean Aubert , Principal
du College de Laon , Comnaiísaire
député par Jacques Camus Evêque de
Séez , pour la Visite dudit College ,
en ayant trouvé les revenus augmen¬
tés par la bonne administration du
Principal , ordonna le 11. d’Août de
Pan 16^4. que fur la totalité du re¬
venu , il seroit pris cent quarante qua¬
tre livres par an pour Pentretien de
deux nouveaux Boursiers qui ! y
blit , & dont Pun étoit du Diocèseéta¬
de
Séez , & Pautre de PArchidiaconné de
Pastàye:
La Chapelle est sous le titre de
PAnnonciation de la Vierge.
Dans ces derniers teins on a élevé
un corps de Bâtiment magnifique qui
régné fur ta rue de la Harpe , &c qui a
coûté près de cent mille livres . C’est
par les libéralités de Meíïïre CharlesAlexandre Lallemand Evêque
,
ds
Séez , & par les foins de Maître Clau¬
de Simon,Docteur en Théologie de
la Faculté de Paris , Clerc de la Cha—
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pelle du Roi , ancien Archidiacre de
Pastaye , & Principal de ce Colle¬
ge , cjue ce grand corps de logis a été
rebâti . On voit fur la grand- porte
un marbre noir fur lequel est écrite»
Lettres d or:
SAGIENSE

CoLLEGIUM

Ann.

REABD.

1730.

Au- deslus de cette porte , font d’un
côté les armes de Grégoire Langlois
Evêque de Séez , Fondateur de ce
College , qui portoit ^e Gueulesa troir
■pommes de Pin d' or. De l’autre côté'
font celles de M. Lallemand , actuel¬
lement Evêque de Séez , & Répara¬
teur de ce College . Il porte de Gueu~
les au Lion d’or„
Le Coeeege

de Narbonne

..

Ce College a été fondé par Ber~
du Fargis Ar¬
,
nard de Farges ou
chevêque de Narbonne qui donna
la Maison qu’il avoit dans la rue de
la Harpe pour y retirer neuf pauvres
Ecoliers de son Diocèse qui étudie¬
raient aux Arts , ou en Théologie,.
Les Statuts qu’il dressa pour ce Colleg? f9nr dattes du p. d’Octobre de fan
1^17. íl affecta à l’entretien de ces

494
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neuf Boursiers les revenus du Prieuré
rural de la Madeleine , situé auprès
du lieu nommé Redorta,dans le Dio¬
cèse de Narbonne . Un Jurisconsulte
nommé Amblard Cerene voulut avoir
l’honneur d’entrer pour quelque cho¬
se dans la fondation de ce College ,
& fonda une Bourse pour un Chape¬
lain . Pierre Roger qui avoir été Bour¬
sier de ce College , par dispense , car
il n’étoit pas du Diocèse de Narbon¬
ne , & qui parvint par degrés à la Pa¬
pauté lous le nom de Clément VI . se
reísouvint dans fa gloire , de l’éducation qu’il avoir reçue dans ce Colle¬
ge , & pour lui donner des marques
de la bienveillance , y unit le Prieuré
de N . D. de Marcellan situé
,
aup cs
de Limoux dans le Diocéie de Nar¬
bonne . En 1379. le 1<5. du mois
d’Août , Jean , Archevêque de Nar¬
bonne , fit de nouveaux Statuts bien.
plus étendus que ceux d 11 Fondateur.
Un des articles porte qu il y aura qua¬
tre Prêtres qui diront tous les jours la
Messe dans la Chapelle du College ,
le premier pour Amblard Cerene qui l’a
fondé , & les trois autres pour les
Fondateurs , & particulièrement pour
le Pape Clément VI. autrefois Bour¬
sier de cette Maison.

Quart
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Eu 13 44. le Cardinal Jean de Lor¬
raine Archevêque de Narbonne fit de
nouveaux Statuts qui furent publiés

FUniversité
Jacques Spifame
,Chancelier
de
, & Président
au Parle¬
ar

ment , «Se acceptés par le Principal,
& les Boursiers le 30. de Janvier de
la même année . Le 7. de Mars 1599.
il y eut un grand changement dans
ce College , car l’exercice public des
basses Classesy fut introduit . Aujour¬
d’hui il est dans un si pitoyable état
que non seulement il n’y a plus d’exercice des basses dalles , mais que mê¬
me il n’y a plus de Boursiers, & que
tout est réduit à un Principal , «Seà un
Procureur.
La Chapelle de ce College est fousl’invocation de saint Sebastien.
Le Coleege

de Bayeux.

Ce College fut fondé Pan 1308»

par Guillaume BonnetEvêque
,
de
Bayeux , né dans le Diocèse du Mans,
& élevé dans celui d’Angers . Il étoic
fils de Bertrand Bonnet , Seigneur de
Beuville , «Se de la Chapelle . Ce Col¬
lege n’a de Normand que le nom , car
par les Lettres de Fondation Guillau-

Des cri

p. de Parts,

me Bonnet veut qu’il y ait dans ce
College douze Boursiers,, dont six dou
vent être de PEvêchéduMans , & particulierernentd # Desert, à la nomina¬
tion de l’Evêque du Mans , & de l’Archidiacre de Passaye, & six de l’Evêché d’Angers à la nomination de l’Evêque , 6c du Trésorier d’Angers . Il
les charge de prier non feulement
pour lui , ses parens Lc bienfaicteurs
mais encore pour le Cardinal Gervais
de Clinchxmp des biens duquel Guil¬
laume de la Fosse son Exécuteur Te¬
stamentaire avoit contribué de quel—
que chose àcettefondation . Il ordonna;
auffi que tous les ans les Boursiers célébreroient í'onaniverí 'aire à S. Severin
le j our de son décès. RobertBenott Cha¬
noine de Bayeux, & Exécuteur du Te¬
stament de Guill. Bonnet , dressa le 3oNovembre 131s. des Statuts pour ce;
College , & ajouta quatre nouvelles;
Bourses aux douze anciennes . Le zyd’Août de l’an 1543. Pierre Mathê
& Jean Corbìn, Conseillers au Parle¬
ment de Paris , Vicaires députés par
les Evêques du Mans , & dJAngers
pour visiter , & reformer le College
de Bayeux , firent de nouveaux Sta¬
tuts , où il n est fait mention que de1
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douze Boursiers. Le Parlement réfor¬
ma quelques articles de ces Statuts >
par Ion Arrêt du 12. juin r 951. Le
6. May Sc 11. juin 17r 3. les Evêques
du Mans , & d’Angers firent signifier
à l’Université qu'ils souhaitoient
qu on fit observer dans ceCollege le
Reglement qui avoir été fait le r9.
Janvier 1706. au Parlement de Paris
pour le College des Cimiers . L’Univeríité fit encore le 6. Fevrier 1716.
quelque Reglement pour ce College,
En continuant à parcourir la rue
de la Harpe , on arrive à la rue du
Neuve de Richelieu qui
,
Trésorierou
aboutit d’un côté à la rue de la Har¬
pe , & de l’autreàla Place de Sorbonne. Elle est large , mais très- courre^
Elle a pris les noms qtfelie porte , du
College du Trésorier qui y est situé , &C
du grand Cardinal de Richelieu quî
a fait rebâtir la Sorbonne.
Le

Ccilege

du

Tre ’soriek.

C’est le vrai nom de ce College ,
& de la rue où il est situé , & non pas
le dit le peu¬
,
des Trcsurj/rs comme
par Guil¬
fondé
ple. Ce College a été
l’Eglife
de
Trésorier
laume- de Saône ,
de Rouen , & on lui a donné le nom
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de la dignité du Fondateur . Les
Let¬
tres de cette Fondation
font du mois

de Novembre de Fan iz68 . Selon
leur disposition il doit y avoir douze
iauvres
Ecoliers étudians en Théoogie
, & douze
étudians aux Arts . Les
Statuts que le Fondateur leur donna,
font dattes du Dimanche après FAs¬
somption 12.S0 . L’Univerlité assem¬
blée au College de Navarre le 5.
Mars
1678. fit de nouveaux Reglemens
pour ce College , après avoir oui le
rapport de Pierre Halley , & d’An¬
toine le Moine , Doyens des Facultés
de Droit , & de Médecine quelle
avoir commis pour £3ire la visite de
cette Maison. Le Parlement fit auslî
quelques autres Reglemens , & par
ion Arrêt du 17. Août 1679. Toutes
les Bourses font à la collation des
Ar¬
chidiacres dugrand & du petit Caulx,
& les Boursiers doivent être de Fun ,
ou del ’autre pais de Caulx , Lc s’il
ne
s'y en trouvoit point de propres à
Fétude , alors les Collateurs íeroient li¬
bres de les choisir ailleurs pourvu
qu’ils fulfent du Diocéíe de Rouen.
Au sortir de la rue Neuve de
Riche¬
lieu , on entre dans la Place de Sorbonneoùle frontispice de FEglise de,

Í
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ce fameux College fixe absolument
les regards des ConnoiíTeurs.
LA

SORBONNE.

A Maison de Sorbonne est le
I vpremier College fondé dans le
Quartier de rUniveifité . L’on fonda
ensuite les Colleges de Calvy , de
Prcmontré , de Cluny , du Trésorier,
&c. non pas pour y tenir des Ecoles
publiques , mais simplement pour ser¬
vir de retraite & d’hofpice à de pau¬
vres Ecoliers qui alloient prendre ail¬
leurs des leçons , & surtout dans la
rue du Fouarre où étoient les Ecoles
des quatre Nations , dans lesquelles
on eníèignoit encore du teins de
Charles V. & de Pétrarque , ainsi
que je l’ai dit ailleurs.
Robert de Douay fut le premier Fon¬
dateur de ce College , & est cependant
celui qui est le moins connu . U étoit
Chanoine de Senlis , & Médecin de
Marguerite de Provence , femme du
Roi laint Louis. Par son Testament
qui est gardé dans les Archives de la
Maison de Sorbonne , il donna quinze
cens livres monoye de Paris , pour la
fondation de ce College , & en con-

yoo Descrip.
de Par i s,
fia l’exécution à Robert de SorbonnS
son ami : Asille & quìngentas libras
Parìjìenses relïntjuìt ad opus qmntrndam
Scholarium cjito-j mtendebat facere ex
confîho Magijlri Roberti de Sorbona ,
in Theologia Studentium. En consé¬
quence de ce legs Robert de Sorbonne
commença la fiondation de ce College vers l’an 1252.^ , 8c comme on ne
vit que lui , 8c qu ’on ne connut cjue
lui dans tout ce qui fut fait pour réta¬
blissement de ce College , le Public
lui donna le nom de College de Sorbon¬
ne qui
,
est celui d’un village du Dio¬
cèse de Sens , où Robert étoit né , &
duquel il avoit pris le nom.
Le Roi saint Louis donna auíïï pour
cette fondation la Maison qu’il avoir
acquise de Jean d’Orléans
les Eta¬
bles de Pierre de Ponilane , laquelle
Maiion & Etables étoient dans la rue
de Coupe- gueule , devant le Palais des
Thermes , ante Valatìum Tchermarum,
comme porte FActe de donation qui
* T ) ’iBrrul . .
Théâtre d« estdel ’ai1 115 & T ui est rapporté
Anticiuitéj par du Breul , & par le Maire *. CetéCi 7*de\’i- teluede ^ 0líPc-g uet^ e a été mal-à- proditicn de pos confondue par Robert Cenal , par
Breul , 8c par le Maire , avec les
r . i>.4so. rues de Coupe - gorge , & de Sorbon-
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trois
,
ne , qui íelon Sauvai étoient
rues différentes . La rue Coupe-gueule
defcendoit de la rue des Poirées à la
rue des Mathurins , entre la rue de
Sorbonne & la rue des Maçons . Tout
le reste du ter rein fur lequel la Maison
de Sorbonne fut d’abord fondée ,
avoit été acquis du Roi par Robert de
Sorbonne,en échange des cens,ren¬
tes , maisons , & héritages , qu il
avoit ailleurs dans la Ville . Aussi dans
rinfcription que Messieurs de Sorbon¬
ne firent mettre fur une lame de Cui¬
vre qui est derriere la petite porte de
FEglife , le Roi saint Louis n’y est
point qualifié Fondateur.
R EX
LUDOVICUS
ORUM ,
FRANC
SUB QUO FUNDATA FUIT
POMUS SORBON ./E , CIRCA
DOMINI
A.NNUM
M. c c tir.
L’an i z 5 S. saint Louis fit un second
échange avec Robert de Sorbonne,
8c lui céda plusieurs Maisons situées
dans la rue de Coupe- gueule , 8c en
iine autrg rue voiiìne , pour les

/or

Descrip

, de Paris,

íoas que ledit Robert possedoit
la rue de la Bretormerie , à l’ daus
endroit
où est le Couvent de sainte Croix
que
saint Louis lit bâtir . Enfin par Con¬
trat passé au mois de Décembre i r6z.
saint Louis fit un troifiéme échange
avec Robert de Sorbonne , & lui céda
ia feule Maison qui lui restoit dans
la
rue des Deux Portes , ou de
Coupe- '
gueule , & toutes celles qui lui appartenoient dans la rue des Maçons , avec
amortillement des cens , & rentes
dont elles pouvoient être chargées.
Robert de Sorbonne de son côté céda
au Roi deux Maisons qui lui
appartenoient dans la rue de l’Hirondelle
, 8c.
un Hôpital qui étoit auprcs du
Refectoirdes Jacobins , & qui aboutissoit
à une Maison occupée par
quelques
Religieux de saint Denys , & qui étoit
ià où est à présent le College de
Cluny ; saint Louis donna cet
Hôpital
aux Jacobins pour accroître
leur Cou¬
vent , ainsi que je l’ai remarque cidessus.
Après tant de foins , 8c tant de bien¬
faits , il semble que Robert âe Sorbonne
auroit pû à juste titre prendre la qua¬
lité de Fondateur de ce College , ce¬
pendant soit par modestie , ou bien
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parce qu’il n’avoir employé que les
deniers de Robert de Douay, loir auíîì
parce que le Roi faîne Louis avoir
contribué de quelque choie à cette
Fondation , Robert de Sorbonne ne
prit dans ion Testament , qui est de
Fan r tjo. que la qualité de Proviseur.
Une vieille Inscription qui étoit fur
les murs de la grande Sale de ce College , ne lui en donne point d’autre
non plus. On a enlevé cette Inlcriptíon , mais Pasquiern ous Fa conser¬
vée.
M. Robertus de Sorbona Canonicus Parifisnfis, ProviJ'or , feu Procu¬
rât or Congregatìonis pauperum Aíagistrorum Studentium Parfis in
Théologien Facultate. ,
Robert de Sorbonne mit dans ce
College seize pauvres Boursiers qu’il
voulut qu on prit des quatre Nations
qui composent l’Univeríité de Paris ,
ex omni tribu , gente , &lingtia. Il mit
à leur tête un Supérieur à qui il donna
le titre de Prieur , ou de Principal . Le
Pape Clement IV . confirma cet éta¬
blissement par fa Bulle du ai . Mars
de Fan 1169. Ces Boursiers ne jouissoient de leurs Bourses que pendant le
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cours de leurs études , au lieu que de¬
puis que le College de Sorbonne a été
rebâti par le Cardinal de Richelieu ,
les Docteurs de la Faculté de Théo¬
logie de Paris , s’en íont emparés , &
eu jouaient pendant toute leur vie ,
contre Pintenrion des Fondateurs qui
les avoient fondées pour des pauvres
Ecoliers.
Le College de Sorbonne n’ayant
été fondé , non plus que les autres ,
que pour lervir d’hofpice à de pau¬
vres Ecoliers qui alloient prendre des
Leçons aux Ecoles publiques , l’on ne
commença que longtems après la fon¬
dation , a y enseigner la Théologie.
J ’ai déja dit que les premieres Eco¬
les de Paris furent dans le Parvis 6c
dans le Cloître del ’Egliie Cathédrale.
On y enseignoit la Grammaire , les
Belles- Lettres & les hautes Sciences,
avec tant de succès & de réputation,
qu’il y venoit des Ecoliers de tous les
Pays de l’Europe. Quelques vastes
que fulsent ces Ecoles , elles se trou¬
vèrent à la fin trop petites pour con¬
tenir le grand nombre des Etudians,
Sc dès le douzième siécle on fut obli¬
gé d’en ouvrir de nouvelles du côté
du Midi. L’Ecole de Théologie resta
dans
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dans renceinte de l’Eglise Cathédra¬
le , mais les Humanités & la Philoso¬
phie furent enseignées dans le Cloî¬
tre de saint Julien le Pauvre . Le Droit
& la Médecine eurent auíïì leurs Eco¬
les de ce côté- là. On transféra ensui¬
te celles du Cloître saint Julien dans
la rue du Fouare qui en est proche.
Peu à peu les Ecoles de Théologie se
multiplièrent . On renseigna dans S.
Victor , dans sainte Geneviève , Sc
même dans tous les Colleges où il y
avoit des Bourses sondées pour des
Etudians en cette Science , & le College de Sorbonne n’eut là- destus rien
qui le distinguât des autres ; Ce suc
après ces établiííemens difFerens que
le Chancelier de l’Eglise de Paris trou¬
va mauvais que celui de sainte Gene¬
viève eut inspection sur les Ecoles qui
étoient hors de la Cité , & que les
nouveaux Docteurs lui prêtassent ser¬
ment . Ce différend fut accommodé ,
Sc ces deux Chanceliers qui n' étoient
que des Officiers commis par i’Evêque & par l’Abbé , pour donner la li¬
cence «renseigner , & le Bonnet de
Docteur , convinrent que les Docteurs
de! FílSfiseés íupcrieures prêteroient
le fernU'Ut au Chancelier de l’Eglise
Tome T .
Y
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de Paris , & que les Maîtres ès Arts le
prêteroient au Chancelier de íâinte
Geneviève . Pour lors il y avoir déja
deux sortes de Profeflèurs dans la Fa¬
culté de Théologie , les uns qu’on
nonrmoit Bìblici , parce qu ils expliquoient la Bible , ou l’Ecriture Sain¬
te ; & les autres Sententiarit , à cause
qu’ils expliquoient le Livre des Sen¬
tences composé par Pierre Lombard.
C'etoient les Docteurs qui expli¬
quoient l’Ecriture Sainte , & les Ba¬
cheliers le Livre des Sentences . Dans
les deux derniers siécles, quelquesuns de nos Rois & quelques Particu¬
liers , ayant fondé des Chaires de
Théologie auCollege de Navarre &
en celui deSorbonne , & les Docteurs
s’étant emparés de ces Chaires , les
Bacheliers ne voulurent plus régen¬
ter , & se déchargèrent d’un fardeau
infructueux sur les Docteurs qui en
retiroient tout le profit . Ainsi il n' y
eut plus d’Ecoles de Théologie qu aux
Colleges de Sorbonne & de Navarre ,
& dans les Maisons Religieuses.
La Chapelle que Robert de Scrbonne fit bâtir ici , fut proportionnée aux
autres bâtimens du Colltge , & au
tems où elle fut bâtie. Tout le monde

Quart

. de S. André ’. XVIII . y07

sç.iic quelle écoit sous l’invocatiou de
sainte Ursule,mais personne ne nous
a encore dit au vrai , pour quelle railon on avoir choisi cette Sainte pour
être la Patronne Titulaire de cette
Chapelle . II y en a qui disent que la
Dédicace de cette Chapelle ayant été
faite en 15 9Z. le z 1. d’Octobre qui est
le jour de la Fête de cette Sainte , on
la mit sous l’invocation de la Sainte
qu ’on célébrait ce jour-là. On ajoute
que pendant longtems on a fait l’Office de la Dédicace le zi . d’Octobre ,
& qu’aprcs qu’on eut transféré la Dé¬
dicace au Dimanche dans l’Octave,
on continua cependant à faire l’Office de sainte Ursule le zi . d’Octobre.
Tout cela nous instruit fort peu.
Si le College de Sorbonne a rendu
de grands services à la Religion par
les íçavans Sc pieux Théologiens qu’il
a produits , il a procuré ausil de grands
avantages aux Lettres & aux Scien¬
ces , puisque ce furent deux de ses
Docteurs qui introduisirent l’Imprimerie en France.
L’art admirable d’imprimer , Sc de
multiplier les Livres , est dû à la ville
de Mayence. Le témoignage de Trithéme y est formel Sc décisif ; Sc touc
Yij
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ce que les villes de Harlern

8c de Stras¬
allèguent en leur faveur , ne
peut pas tenir contre le témoignage
de cet Ecrivain , qui avoir appris touc
ce qu'il en dit , de la bouche même de
Pierre Schoeffcr l ’un des Inventeurs.
* Trïth. ChroTrichéme rapporte * que Jean Gutten9uco/jï!irjau~
giojfe, impri- berg natif de Francfort , mais bour¬
rné au Mc- geois de
Mayence , ayant travaillé
raitere de S.
Gaî en Suis¬ ïongtems à la recherche de cet Art,
se en i 6 90 . y
ayant perdu son rems , & dépensé
cn deux vol
la meilleure partie de son bien inuti¬
injoi'
lement , communiqua le tout à un de
ses voilins nommé Jean Fa ftb , Bour¬
geois de la même Ville. Celui- ci aidé
de Pierre Schocfser, son domestique ,
qui étoit adroit 8c ingénieux , crut
avoir porté la découverte au point oti
il la souhaitoit , & par reconnoilsanoï
il s’alsocia ledit Schoester , & lui don¬
na la fille Christine en mariage . Ils fi¬
rent leurs premiers estais avec des
planches de bois fur lesquelles ils tail¬
lèrent des lettres , & commencerent
par imprimer un Vocabulaire latin ,
intitule Catholicon. Ils imprimèrent
eníuite le Spéculum humant salvatio—
tiis , &c. mais ce n étoient- là que des
productions de Fart de gravure & de
sculpture , Sc nullement une invenr

bourg
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tion nouvelle , puisque les Romains
avoient des lettres , des mots , &c des
discours taillés Sc gravés fur le mar¬
bre & fur l’airain , Sc qu il y a plus
de neuf cens trente ans que cette ma¬
niéré d’imprimer est connue & prati¬
quée à la Chine . Nos Inventeurs s’apperçurent pour lors qu’ìls étoient en¬
core bien éloignés de la perfection
qu ils cherchoient , car chaque table
ne pouvoit servir qu’à l’impression
d’un seul livre , & devenoit inutile
pour tout autre ; mais insensiblement
ils parvinrent à remédier à ces inconvéniens . D’abord ils inventèrent des
lettres mobiles , & séparées les unes
des autres qu’ils firent de bois , les
taillant & les poliífant de leurs mains :
& enfin ils s’aviserent de tailler des
poinçons , & de frapper des matrices
pour avoir des lettres de métail fon¬
du. Le premier usage qu’ils firent de
cette invention , fut d’imprimer la
Bible , 8c l’on croit que c’est en 1450.
que fut faite cette premiere édition.
Par ce que j’ai dit , en parlant da
quelques Bibliothèques de cette Vil¬
le , on peut voir que cette digression
n' est point absolument étrangère au
sujet que je traite , Sc je l’ai placée av
Yiij
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cet endroit pour faire connoître le
louable empressement des Sorboniftes à introduire ce bel Art à Paris,
d’où il le répandit ensuite dans le reste
de la France.
Guillaume Fìchet Savoyard
,
, Sc
Jean Heynlin de la Pierre Allemand
,
,
formerent le dessein de faire venir des
Imprimeurs d’Allemagne pour établir
une Imprimerie dans ce College . Ce
fut donc aux sollicitations de ces deux
Docteurs , qu’Ulric Gtring, de la ville
de Constance , & Imprimeur , vint à
Paris avec deux afíociés , Martin
Crants & Michel Frìburger. M . Naudé
s’est trompé dans son addition à THístoire de Louis XI . lorsque de ces
trois Imprimeurs il n’en a fait que
deux , & qu il a cru que le nom d’Ulric étoit le surnom de Martin Sc de
Michel . Cette invention, dît -il , fut
apportée pendant le Régné de houis XI.
par deux Allemands nommés Martin &
Michel Ulricjucs. Les noms & surnoms
de ces trois Imprimeurs font fi distin¬
ctement exprimés dans le Manipulas
curatorurn, dans
&
le Roderions Zamortnjis , imprimés en 1473- & 1473-.
que quand on a vû ces deux Livres ,
& quelques autres qu’ils imprime - -
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rent , il n’est pas possible de les con¬
fondre.
Guillaume Ficher & Jean Heynlin
de la Pierre reçûrent ces trois Impri¬
meurs dans la Maiíon de Sorbonne
où on leur donna un lieu pour y dres¬
ser leurs presses , & où ils imprimè¬
rent pendant les années 1470. 1471.
1472. &c. plusieurs Livres dont 011
volt des exemplaires dans la Biblio¬
thèque de cette Maison , & le Cata¬
logue dans la Dissertation íur l’origine de l’Imprimerie de Paris par feu
M. Chevillier qui en étoit Bibliothé¬
caire. Tous ces Livres ont été impri¬
més en lettres Romaines si belles & si
nettes , quelles approchent beaucoup
des plus belles lettres rondes dont on
fe sert aujourd 'hui ; mais la lettre , ou
caractère gothique , ayant été mile
en usage en Allemagne dès l’an 1471.
& cet usage s’étant répandu de-là à
Venise & en plusieurs autres Villes ,
Gerìng fut entraîné comme les autres,
8c imprima avec des caractères gothi¬
ques. L'an 1473. Ulric Gering , &
íes deux associés leverent leurs presses
du College de Sorbonne , & les aile—
relit placer dans une maison de la rue
S.

Jacquesà l’Enseigne

du

Soleil d'or

jii

Descjui

. de Paris,

ou ils continuèrent d’imprimer pltT—
iieurs ouvrage . Il y a apparence qu’après Timpremon des Sermons de Léo¬
nard d’Udine en 1477. Martin Crants
& Michel Friburger prirent le parti
de retourner en Allemagne , car de¬
puis ce tems-là il n est plus parlé
d’eux : au lieu qu’on voit Ulric G'ering passer le reste de ses jours à Pa¬
ris , y faire de nouveaux associés, 8c
avec eux y faire beaucoup (séditions.
Après qu’Ulric Gering eut demeuré
pendant dix ans dans la rue S. Jac¬
ques , il lui prit envie de fe rappro¬
cher de la Sorbonne , & en 1483. fur
la fin de Tannée , il loua de
ceCollege
une maison située dans la rue
de Sor¬
bonne , à Tendroit où est présente¬
ment la porte qui sépare la rue de
.Sorbonne d’avec la place. Cette mai¬
son lui fut donnée par un bail à vie ,
à la charge de payer neuf livres par
année . Elle avoir pour Enseigne le
Buis , & est appel !ée dans les titres
latins dormis ad Buxttm,mais Gering
lui fit changer d’Enseigne , y ayant
porté la sienne , qui étoit le Soleil
d’or. Cette proximité ranima Testime
& Famine que Gering avoir pour le
College de Sorbonne . Il nimprimoît
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point d’ouvrage dont il ne fit présent
a la Bibliothèque , & 1.2corps de logis
où elle étoit , étant tombé par vétusté
en 1495. & la Communauté n’ayant
pas de quoi le faire rebâtir , il donna
cinquante francs , présent íi considé¬
rable , que par reconnoílïance ce College le reçût au nombre des hôtes de
la Maison , c’est- à- dire , lui accorda
d’y pouvoir loger , &c d’avoir une pla¬
ce à la table des pauvres Maîtres . Jean
Luillier , Proviseur de Sorbonne , &C
Evêque de Meaux , lui fit expédier
des Lettres d’hoípitalité , après qu’il
eut promis à ce Prélat qu’il donnerait
encore une pareille somme pour ache¬
ver ce bâtiment , & que Ion deiseín
étoit de faire à cette Maison de plus
grands biens dans la fuite. Ces Let¬
tres sontdattées de Germini le 18. de
May de l’an 1493. La Société de Sor¬
bonne confirma à Gering ce droit
d’hospitalité par acte du neuvième ,
du dix-septiéme , & du vingt - uniéme
jours de May , l’an 1494.
Gering mourut le rz . Août 1310.
& ne trompa point l’esperance qu’il
avoit donnée au College de Sorbon¬
ne , car par son testament qui est de
l’an 1504. il fit le College de MontaiYv
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gu & le College de Sorbonne ses Lé¬
gataires universels , mais celui de
Sorbonne fut le mieux partagé , car
son legs se montoit à plus de huit
mille cinq cens livres d’argent com¬
ptant , qui étoit alors une somme
très- considérable , fans compter ce
qu il toucha de la vente des meubles,
d’une grande Imprimerie , d' un riche
fonds de Livres , & des dettes actives.
Gering ayant fait ce legs dans le dessein d'augmenter les Bourses de ce
College , l’Exécuteur Testamentaire
demanda que le nombre des Boursiers
fut augmenté d’une fois autant qu il y
en avoit de fondés par Robert de Sor¬
bonne , fur quoi il y eut contestation
qui fut terminée par transaction du
15. May 1532. homologuée au Par¬
lement le 13. May 1345. On con¬
vint par cette transaction qu’il y auroit à perpétuité dans le College de
Sorbonne huit Bourses d’augmentation de même revenu que celles du
Fondateur Robert , dont quatre se¬
rment partagées par moitié entre
deux Professeurs de Théologie , à la
charge qu’ils enseigneront publique¬
ment dans les Ecoles de la Maison ,,
i’un le Vieux Testament le matin , Ôc

QtJART. de S. Andrf/ . X'VÏII. j j y
l’autre le Nouveau âpres midi.
Le College de Sorbonne , jusqu au
Cardinal de Richelieu , ne lut fameux
que par son ancienneté , & par ses
Ecoles , & nullement p-u son édifice
qui jusques- la avoit été fort peu de
chose , en comparaison de ce qu'il est ,
& qui d’ailleurs tombait en ruines ;
mais le Cardinal de Richelieu qui
voulait immortaliser son nom par
toute íorte d’endroits , fit rebâtir ce
College avec une magnificence fans
exemple . Il se servit de Jacques Aíercier, Architecte natif de Pontoise . La
premiere pierre en suc posée le 4. du
mois de Juin de fan 1619. & fous
cette pierre on mit une Médaille d5ar¬
gent fur laquelle la Sorbonne étoic
représentée sous la figure d’une fem¬
me vénérable , courbée fous le poids
des années , ayant ía main droite fur
la figure duTems , & la gauche fur
une Bible , avec cette Inscription au
tour de la Médaille :
Hic forte bona fenefeebarn.

Ce nouveau bâtiment forme un
quarté long , & consiste en quatre
grands pavillons couverts d‘ardoiíts ,
deux fur le devant , & autant fur le
Y vj
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derriere . Ces pavillons sont joints les
uns aux autres par de grands corps de
logis , auíïï couverts d’ardoifes , & où
font plusieurs grandes Sales , 8c trente- six appartemens pour autant de
Docteurs de la Faculté de Théologie
qui font de la Maison de Sorbonne ,
c’est- à-dire Boursiers de ce College.
Parmi ces Sales , il y en a une où les
Docteurs de la Faculté de Théologie
s’assemblent le premier jour de cha¬
que mois , pour y délibérer fur les af¬
faires qui íe présentent , soit sur le
dogme , soit sur les mœurs , & la
discipline , ou sur d’autres matières,
qui ont rapport à la Théologie . On
appelle FAssemblée du premier jour
du mois , Prima Menfìs. C ’est aussi
dans cette piéce qu on soutient les
Thèses.
Au- dessus de cette grande Sale , en
est une autre qui a vingt toises de lon¬
gueur fur cinq de largeur , & forme
une Galerie qui est décorée à chaque
bout d’une cheminée fur Tune desquelles est le Portrait en pied du Car¬
dinal de Richelieu , & fur l’autre ce¬
lui de Michel le Malle , son Secrétai¬
re. On volt aussi fur cette derniere
un buste de Bronze du même Cardi-
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nal , qui est de la main du fameux
Jean Varìn. Ce précieux morceau a
été donné à cette Rsaison par la Du¬
chesse d’Aiguillon nièce du Cardinal.
C’est dans cette Galerie qu’est la Bi¬
bliothèque qui , de même que la Mai¬
son , se relient de la magnificence du'
Cardinal de Richelieu qui l’a telle¬
ment augmentée que c’est aujourd ’hui
une des meilleures de l’Europe . Il eut
même sur ce sujet un rival de gloire
en la personne d’un de ses domesti¬
ques , car Michel le Mafle , Prieur des
Roches , Chantre de l’Eglise de Paris ,
& Secrétaire de ce grand Cardinal ,
donna en 1646 . une grande Biblio¬
thèque à cette Maison , avec un Con¬
trat de rente sur l’Hôtel de Ville pour
l’entretien du Bibliothécaire , & pour
acheter des livres nouveaux . La Mai¬
son de Sor bon ne par*<reconnoílsance
de ce bienfait , lui accorda le droit
d’hospitalité ou de société honoraire,
par lequel il avoir un appartement
dans la Maison qu il a gardé jusqisà
sa mort . Les Rois Louis XIV . &
Louis XV. ont fait présent à cette
Bibliothèque de toutes les belles
Estampes qu’ils ont fait graver.
Cette Bibliothèque est considérable
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par les Livres d’anciennes éditions ,,
6 par les manuscrits.
Parmi les LivreS on y en volt non
seulement d’imprimés par Ulric Gering tk ses Associés, mais même on y
en trouve un qui fut imprimé avant
que les lettres mobiles eulíent été in¬
ventées . Il est intitulé , ainsi que l’Exemplaire qui est dans laBibliotheque
des Celestins de Paris , Spéculum hutnasalvatìonis. Cet Exemplaire a appar¬
tenu à feu M. de Ba .'leJ'den de l'Aca¬
démie Françoise. Les Libraires qui
ignoraient que ce fut un livre rare &
curieux , le mirent dans un pacquet
cotté 99. & priié 4. liv. M. Chevillier
Bibliothécaire de la Maison de Sorbonne , passant un jour fur le Quai de
la Tournelle , le trouva ouvert íur
une table , qui servoit de montre à
une boutique . Il Tacheta auííi-tôt , &
le mit dans la Bibliothèque qui étoît
confiée à fa garde , dans laquelle il est
encore aujourd’hui . Cet Exemplaire
est entierement semblable à celui qui
est dans laBibliotheque des.Ceiestins,
à quelques variantes près. Tout ce
qu’on dit d’ailleurs de ce Livre , est
incertain . Les uns disent qu’il a été
imprimé à Mayence , d’autres à Har-
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lem , d’autres à Dordrec . Les uns
qu il a été imprimé vers Tan 1+40. &
d’autres en 1450. 1460. 6c 147e . Les
uns , & c’est le grand nombre >disent
qu’il a été imprimé par Tables gra¬
vées , & les autres avec des lettres de
Métail , fondues & mobiles . M. Che¬
valier dans fa Dissertation fur l’origine de l’Imprimerie de Paris , page
z8z . rapporte qu’ayant fait voiries
deux exemplaires ensemble , celui qui
est aux Ceìestins , & celui qui est dans
la Bibliothèque de Sorbonne , à un
Imprimeur , à un Fondeur , & à un
Graveur , ils estimèrent que l’imprefsion enavoit été faite avec des Lettres
de Métail , fondues & mobiles . Je 1
respecte fort le jugement de ces trois
Artistes , mais plus j’aí examiné ces
deux Exemplaires , plus je fuis persua¬
dé qu’ilsontété imprimés fur des Ta¬
bles gravées . J'ai insinué qu’entre
ces deux Exemplaires il y avoir plu¬
sieurs variantes ; j’en rapporterai ici
quelques- unes d’après une liste ma¬
nuscrite qui en a été faite par M.
Chevillier , & qui me fut obligeam¬
ment communiquée par M. ì’Abbér
Salmon Bibliothécaire de la Maison de
Sorbonne . Dans l’Exemplaire qui est
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aux Celestins , fous l’Estampe de l’En-

fant Prodigue , il y ascdrn Lucam.
Dans celui de Sorbonne/m/d « Lucam.
Dans celui des Celestins , on lit plus
bas , reple. Celui de Sotbonne a replere
tout du long. Encore plus bas , celui
des Celestins a agë. Celui de Sorbonne agere tout du long . Celest. oiáçy
mois. Sorb . oi6ç> maris, qui est une
faute , pour modis. Sous l’Estampe
d’Heliodore , Celest. ufue pour
,
usu.
ra. Sorb . usuere,
qui est une faute.
Sous l’Estampe de Melchifedec , Ce¬
lest. adppa , pour propria;Sorb . pprìa.
Au même endroit , Celest. sacdos ,
Sorh .sacdoe faute
,
. Au même en¬
droit , Celest. gëbat Sorb
;
. gerebat. Plus bas , Cel ePc.sacerdos;Sorbon, sacdos. Plus bas , Celest. Sac men¬
titg Sorb
;
. Sacramemît. Celest .sacerdotalis Sorb
;
. sacerdotal. Celest . sac—
dotes;Sorb . facerdotes.c & . & plu¬
sieurs autres que je passe fous silence
pour ne pas ennuyer le Lecteur , Sc
parce que d’ailleurs en voila assés , ce
me semble , pour en conclure que ces
deux Exemplaires font de deux édi¬
tions différentes , mais comme ils fe
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corrigent souvent l'un l’autre , ií est
très-difficile de décider lequel des
deux est de la premiere , ou de la se¬
conde édition.
On remarque comme une chose
unique , en fait de Bibliothèques ,
qu’il y a dans celle-ci plus de huit
cens Bibles différentes. Recueil qui
n’a pu se faire qu avec des soins insinis , & une dépense considérable.
On voit aussi dans cette Bibliothè¬
que un Corps de Droit Civil , avec les
Commentaires d'Accurie , imprimé à
Paris en i 576. en cinq gros volumes
in folio . Ce Livre est un chef-d’œuvre
de l’Art d’Imprimerie . L’on voit à
chaque page un tres-grand travail ,
toutes fortes de bons caraéteres gros &
menus, une bonne encre, le rouge mêlé
agréablement avec le noir , le grec bien
formé, cinq ou Jïx colonnesd’impression
,
les lignes bien droites, les mots bien as¬
semblés, une bonne correction, enfin une
feuille chargée de differenscaraCteres
,&
le tout fans confuson.
* On ne se * M. Chclaíse point de regarder ce Livre quand vilUer.
on l’a en grand papier ; ainsi qu’il est
dans cette Bibliothèque , à laquelle il
a etc légué par M. Chefnard, Avocat,
à la charge d’une Messe de Beata tous
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les ans . Il fut imprimé aux dépens
de Sebafiien Nivelle par deux des plus
habiles Imprimeurs de Paris , Olivier
de Harfy , & Henry Thierry.
Parmi les Manuscrits , il y en a en
Langues orientales , Hébreux , Siriaques , Arabes , Turcs , Persans , &c.
Un Ecrivain dont je tais le nom ,
dit que cette Bibliothèque pojfede un
Manus rit fort singulier: c efi un Dic¬
tionnaire de la Langue Françoise du
tems de saint Louis j & ce qui en fait la
singularité , c cfi qu il ejì écrit en caraélcres Hébraïques. Ce Manuscrit seroit
en effet bien singulier s’il avoir une
autre existence que l’imagination de
PAuteur , mais M. l'Abbé Salrnon de
qui cet Ecrivain dit tenir les particu¬
larités qui regardent la Bibliothèque
de Sorbonne , m’a astìiré en présence
d’un homme qui m’avoit accompa¬
gné chez lui , qu il n’avoit aucune
connoilsance d’un pareil manuscrit.
On voir ici un Hte - Live en deux
gros volumes in folio d, ’une tradu¬
ction françoise qu’on croit avoir été
faite sous le Régné de Charles V. Ce
Manuscrit est enrichi de miniatures à
la tête de chaque Chapitre , & de vi¬
gnettes fur les margçs qui font pein¬
tes trcs-proprement.
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On y montre auíïï un Manuscrit
en Parchemin quiestle Catalogue des
Livres qui croient dans la Bibliothè¬
que de cette Maison en Pan 1289.
avec le prix de l’estimation qui en fut
faite pour lors , & qui monta à 4000 1.
somme très-considerable en ce tems-

là.

Outre cette grande Bibliothèque ,
il y en a une autre derriere l’Eglile ,
dans un appartement qui donne fur
une espèce de partere , laquelle quoi¬
que moins nombreuse que Pautre ,
ne laisse pas de renfermer beaucoup
de Livres rares . On y en voit plusieurs
où le nom des Boursiers de diveríes
Nations qui les ont donnés , font
écrits ; & prouvent qu il y en avoit
autrefois dans ce College de toutes
sortes de Nations . On y voit auíïï un
Manuscrit des Oeuvres de Raymond
Lvlle , qu’on dit être écrit de la main
de ce 5çavant . Ce Manuscrit est un
présent que les Chartreux de Paris
ont fait autrefois à la Bibliothèque
de Sorbonne.
Après que le Cardinal de Richelieu
eut fait bâtir le College , il ordonna
qu’on bâtit l’Eglise qu’on y voit à
présent , & pour lui donner toute l’é-
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tendue quelle a , il ' acheta le College
de Calvi , qui étoit tout proche , 8C
avoit été auílì fondé par Robert de
Sorbonne, ce qui fit appeller ce Colle¬
ge la petite Sorbonnedonna
,&
lieu de
mettre iur la porte,
Sorbona parva z ocor, mater mea Sorbona

major.

On y enseigna pendant íong- teriis
les balles Classes, mais enfin le Car¬
dinal de Richelieu le fitabbattre pour
agrandir la Sorbonne , & y bâtir l’Eglife. Il prit auílì , & fitabbattre le
College des Dix -Huit qui étoit situé'
d’un côté devant le College de Cluni,
& de Tautre devant le College de
Calvi . Les Bourses du College des
Dix- Huit subsistent encore quoique
le College ne íubsiste plus. Toutes
ces choies ayant été ainsi disposées,
on commença à bâtir l’Eglise , & le
Cardinal de Richelieu en posa lui- même la premiere pierre au mois de May
de fan i6 ; §. On mit fous cette pierre
une grande Médaille fur laquelle étoit
le portrait de ce Cardinal , &c cette
Inicription au bas :
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ARMANDUS

Jo ANNES

DU

. yzj

PlESSIS

S. R . E . Cardinalis
Dttx de . Richelieu , & Par Francia,
posait hune lapidem
die . . . mevsis Maii.
AnnoDomìnì 163 j.
Imper an te Ludovico XIII.
Gallia & Navarra Rege.

Au- tour de cette Médaille , & du
même côté , 011 lit :
Dominas conserves eurn, & vìvìscet eum>
L7 heatum faciat eum in terra ,
& non tradat eum in animam
inimicornm ejtts.
Non ejl oblitus damorem pauperum.

Sur le revers font les armes du Car¬
dinal , avec cette Inscription au-tour :
Ocuit omnium in te sperant,
& tu das escarn illorurn in ternpore
opportune 3
& sperent in te , qui noverunt
nornen tuam.
Alkvat qui comtunt , & erigit Elìsos.

On peut voir le modele en bronze

de cette Médaille dans le Cabinet de
sainte Geneviève.
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Cette Eglise termine un des côtés
d u quarré long que forme le nouveau
College deSorbonne . Son Portail est
fur la place de Sorbonne , Sc est allez
bien en vue , car on l’apperçoit dès la
rue de la Harpe . Il est décoré de deux
Ordres d’Architecture l’un fur l’autre.
Le premier est formé par des Colon nés Corinthiennes , Sc le second par
des Pilastres Composites feulement ,
ce qui rend ce Portail trop nud. Il y
a deux niches dans les entre - Colon nés du premier Ordre , Sc deux au¬
tres dans les entre -Pilastres du second.
Chacune de ces niches est remplie
par une statue de marbre , qui font de
r ouvrage de Guillain, L ’Infcription
qui est íur la porte , est conçue en ces
termes ;

1
j
j
I
I
|

DEOOPT
. MAX.
ARMANDUS CARDINALIS
DE RICHELIEU.

I

Encre cette Inscription , Sc le Ca¬
dran qui marque les heures , il y a un
autre Cadran qui marque toutes les
différentes phases de la Lune.
Le Dôme est accompagné de quatre
Campanilles , & terminé par une

|
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Lanterne au pourtour de laquelle ré¬
gné une balustrade de fer . Au haut
d’un de ces Campanilles est une Clo¬
che où il y a tant d’aliage d’argent,
qu’on l’entend par tout Paris , depuis
neuf heures du soir jufqu ’à neuf heu¬
res & demie. Il y a des personnes
qui croyent que cette Cloche servit
de signal au Massacre de la S. Barthé¬
lémy , mais aucun de nos Historiens
ne l’a dit.
Du côté de la cour de la Maison,
est un portique avancé de dix pieds
dans ladite cour , élevé fur quinze de¬
grés , & formé par dix Colonnes Co¬
rinthiennes.
C’est ici qu’on lit l’Inícription qui
fuit.
ARMANDUS
JOANNES,
GARD. DUX DE RICHELIEU,
S O R B O N Aï PROVISOR,
iíDIFICAVIT
DOMUM
ET EXALTAVIT
TEMPLUM
SANCTUM
DOMINO.
M. d c . un.
Le dedans de cette Eglise est orné
dans son pourtour de Pilastres Corin-

&
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thiens , encre lesquels font des ni¬
ches remplies par des statues qui re¬
présentent des Anges , ou des Apô¬
tres . Le Dôme a été peint par Philip¬
pe Champagne, & le pavé est de mar¬
bre à compartimens.
Le grand Autel est du dessein de le
Brun , ôc décoré de six Colonnes Co¬
rinthiennes de marbre de Rance , dont
les bases ôc les chapitaux font de
bronze doré d’or moulu . Sur cet Au¬
tel est un beau Crucifix de marbre
blanc fur un fond de marbre noir , il
est de François Anguiere, ôc pâlie pour
un de fes plus beaux ouvrages . Les
deux colonnes du milieu forment un
corps en ressault , couronné d’un
fronton fur lequel font deux Anges
qui ont été sculptés par Arcis ôc par
Vancleve, deux Sculpteurs de réputa¬
tion . Entre deux autres colonnes qui
font en retour , on a placé deux belles
figures de marbre , dont l’une qui re¬
présente la Vierge , est de le Comte ,
ôc l ’autre qui représente saint Jean ,
est de Cadene. Dans l’Attique qui ré¬
gné fur tout ce magnifique ouvrage ,
font des Anges sculptés par Baptiste
Tabi. Dans le fond qui est fous l’arc
de la voûte , on a peint le Pere Eter-
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nel dans fa gloire , c’est-à- dire , au
milieu d’un' nombre infini d’Anges en
adoration . Ce tableau est très- estimé,
& a été peint par Ftrdier, neveu &
éléve de le Brun.
Le corps d'Architecture de la Cha¬
pelle de la Vierge est de marbre blanc,
■
& les colonnes de marbre de Rance.
Dans une niche dont le fond est enri¬
chi de lames de bronze doré , est la
ilatue de la Vierge qui tient l’Enfant
Jeius fur fes genoux . Ce groupe a été
sculpté par Dcsjardins.
Les petites Chapelles font embel¬
lies de colonnes de marbre dont les
•chipitaux font dorés.
Le Tombeau du Cardinal Fonda¬
teur est au milieu du Chœur . Cet ad¬
mirable Monument qui est de Girardon a, été posé en 1694. & est digne
du grand Cardinal pour qui il a été
.élevé. Ce grand Ministre est ici re¬
présenté à demi-couché , soutenu par
la Religion , &c ayaVít à fes pieds la
Science qui paroit très-afflgée de fa
mort . Deux Anges portent fes Ar¬
moiries ornées du Chapeau de Cardi¬
nal , & du Cordon de l’Ordre du S.
Esprit . Ce Monument a été gravé par
Charles Sirnonem, & B. Picart , qui
Tome F. Z
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Porc représente de tous côtés.
Quand on voulut poser ce Monu¬
ment en l’endroit où il est , on fut
obligé d’ouvrir le caveau dans lequel
repole le corps du Cardinal de Riche¬
lieu ; & voici ce que porte le Procès
verbal de cette ouverture.
Dans une cave au milieu du Chœur de
VEglise de Sorbonne, repose le Corps du
Cardinal Duc de Richelieu , dans tin cer¬
cueil de plomb enfermé dans un cercueil
de bois , couvert d' un velours noir , avec
un galon d’argent , & fur le velours noir ,
une grande croix de toile d'argent envi¬
ron d'un pied de large , le tout couvert
à! un poile de velours noir , avec une croix
d’argent , posé sur trois barres de fer
scellées en travers du caveau . Au bout
du caveau eft attaché a la muraille une
lame de cuivre de trois pieds & demi de
haut , & de deux pieds de large j au
haut de ladite laine font les armes du
Cardinal gravées fur le cuivre , & audeffous VEpitaph 'e qui contient ce qui
fuit.

ICI

REPOSE

Le Grand Arm and -Jean du Pléssis ,
Cardinal de Richelieu , Duc & Vair
de France : grand cn naissance , grand en
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esprit,grand en sagesse , grand en scien¬
ce , grand en courage , grand cn fortune j
mais plus grand encore en piété . II porta
la gloire de son Prince par tout ou il por¬
ta ses armes , fr il porta ses armes pres¬
que par toute PEurope . II a fait trem¬
bler les Rois , fr ily a peu de Tîorònes ou.
il n eut fait monter son Maître , si la
justice n eut conduit tous ses desseins. Son
illustre nom mcttoit la frayeur dans l'ame
de tous les Ennemis de VEtat , & la
mettra encore dans celle de tous leurs
descendant . Si l’on comptoit ses jours
par ses viêtoires , fr ses années par
ses triomphes , la pofiérité croira qu'il
aura vécu plufeurssiécles , fr son histoi¬
re n’aura rien a craindre qu’elle-même ,
qui étant toute pleine de prodiges fr de
merveilles , aura peine k persuader aux
siécles éloignés ce que le notre a vû avec
admiration . Comme il fut toujours équi¬
table , il fut invincible . Ses Ennemis
d ont jamais eu d’autre avantage que le
ftul d’être surmontés par lui j fr comme
il fut infiniment prudent , il fut infiniment heureux. La grandeur des évenemcns justifia la droiture de ses intentions.
Sa diligence ne put être prévenue , ni fa
Vigilance surprise , ni sa prévoyance
trompée. 11-da jamais manqué k ses amis ,
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& ses Ennemis marie se fioiint plus k
fa parole , que s’ils eujftnt eu des places
en otages. Rien ne réststoit k la force de
son éloquence; la grâce & la majeflé
étoient furson front , en fa taille , fr en
toutes fes aBions . Ses grâces infpiroient
le refptBfes paroles lioìent les cœurs ,
& fes mains libérales ne laijfoient point
de mérite fans récompensé. 11 abbatit l'héréfie par la prise de la Rochelle, cette or¬
gueilleuse Ville que l’on estimait impre¬
nable , & par la réduBion de plus de
deux cens Places qui avoìent depuis longtems partagé l’autorité Royale. Vain¬
queur du dedans , il porta ait dehors les
forces de son Roi. De tant de Villes con¬
quises ,Pignerol
, Arras , Brisach ,

Monaco , Perpignan & Sedan , font
les principales . La gloire de fes ouvra¬
ges de piété pour linfruBion & la per¬
fection des Chrétiens , & pour la conver¬
sion des Hérétiques , surpasse encore celle
de fes conquêtes, & la force de son génie
ayant accordé en lui deux choses qui sem¬
blent incompatibles , la Religion & l’Etat, il avança toujours du même pas les
progrès de l’un & de l’autre . II fut le pro¬
tecteur de la vertu , des Sciences& des
beaux Arts . Enfin fa réputation a été
f tris tache , & il doit être justement ap-
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pelle le Héros des derniers siécles. Jfue
peut on dire de plus ? fa mort a été di¬
gne de fa vie. Comme il pofedoìt les
grandeurs fans en être pojfedé , il s’en
ejl détaché fans peine , & a vu le bout
de fa carrière avec joye , parce qu il
voyoit des Couronnes immortelles. 11 cjt
mort comme il a vécu , grand , invinci¬
ble } glorieux & pour dernier honneur ,
pleuré de son Roi ; & pour son éternel
bonheur, il ejl mort humblement , chré¬
tiennement & saintement.
Ojti que tu fois , tu n as garde de refuser tes prières a un f grand hommej
niais en priant ,souviens toi que tu rends
ce pieux devoir à celui qui par ces su¬
perbes bdtimens de la Sorbonne , a laijfé
un fi grand Monument de fa piété.
Ce grand Cardinal mourut d Paris le
quatrième jour de Décembre mil fix cens
quarante deux , âgé de cinquante-fept
ans , trois mois moins un jour.
Cette Epitaphe qu ’il faut regarder
comme une prose poétique , est de
Georges de Scuderi de f Académie Fran¬
çoise , Auteur plus propre à compo¬ * I/Abbé
Richird pa,
ser des Romans , qu ’i écrire des ou¬ rdJc ’cdu C,
de
Richevrages historiques.
li;-u & duC.
Un Ecrivain * a remarqué une cho- Mazariu.
Ziij
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se à laquelle on n’avoit peut- être ja¬
mais fait d"attention avant lui -, c'cst
que le corps du Cardinal de Riche¬
lieu est placé dans le même endroit où
étoientauparavant les latrines duCollege de Calvi , soit que la Providence
qui gouverne tout , ait voulu humilier
après fa mort un homme qui avoir
joué un si grand rôle dans le mon¬
de -, soit quelle ait voulu confondre
l’orgueil des hommes en leur faisant
voir où fe terminent les honneurs
qu' ils estiment le plus. Rien de plus
humiliant pour les Grands , ni de plus
consolant pour les petits.
La plupart des Statues qui décorent
le dedans de cette Eglise , & toutes
celles qui en décorent les dehors ,
font des Ouvrages de Gmllain , & de
Benhelot. Quoique
ces dernieres
soient dans une position si haute qu'on
ne puisse pas trop s’appercevoir de
leurs beautés , ni de leurs défauts , on
estime cependant celle qui représente
la Sçience , qui tient un miroir à la
main , & qui foule aux pieds des li¬
vres ; & celle qui est de l' autre côté ,
tenant de la main droite une palme ,
Sc de la main gauche un livre , qui est
la figure de la Vérité . Elles font l’une
& l’autre de Guillain.
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L i grarid- porte de cette Eglise , qui
est; du coté de la place , ne s’ouvre que
est le zi.
,
le jour de feinte U‘suie qui
d’Octobrc ; le jour de l’octave de la
Feste- Dieu ; Sc lors de la mort de quel¬
que Docteur de la Maiíbn de SorDonne ."
Pour bâtir l'Eglise deSorbonne , Se
pour faire la Place qui est devant , on
a abbatu , ainsi que je l’ai dit , Ks
Colleges de Calvi , & des DIx- Huit,
6cl’on condamna la rue Coupe-gueuie
qui deicendoit de la rue des Postées ,
à la rue des Mathurins , entre la rue
de Sorbonne , & celle des Maçons.
La rue Coupe gorge aboutilloit d’un
côté à la rue saint Jacques , Sc de l'au¬
tre à la rue.de la Harpe entre les murs
de la Ville , Sc le Couvent des Jaco¬
bins , dans l’enceinte duquel elle a été
renfermée conformément à la de¬
mande qu’en fit le P. Jean Cleiret , au
Corps Je Ville assemblé en 1504 . On
ne sçait pas précisément quand la
Vsille leur accorda cette permission ,
mais pour lors elle se contenta de re¬
mettre ILfruire à une plus grande as¬
semblée . .
La rue de Sorbonne se nommoit
Victts ad portas en 1258 . Sc la rue des
Z iíij
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deux Portes , parce que saint Louis
permit a Robert de Sorbonne d’y met¬
tre deux portes , afin quelle
fermât
par les deux bouts , & que son Coilege fut la nuit en sûreté.
La rue des Maçons se nom moi t
an¬
ciennement la rue des Bains, bu des
Etuves , & étoit dans l’enceinte du Pa¬
lais des Thermes.
Revenons à la Place de Sorbonne ,
qui a été faite environ Pan 1640.
pour orner le portail , & la façade de
PEglile de Sorbonne . Cette place est
quarrée , & Pony entre par la rue de
Richelieu , par celle des Maçons , par
celle de Sorbonne , & par celle des
Cordiers . Jusqu en 1647. on y entroic
encore par la rue des Poirées qui fut
alors condamnée pour unir à la Sor¬
bonne le College des Dix- Huit . Cet¬
te Place est décorée dans le fond
par¬
le magnifique portail de
PEglile de
Sorbonne ; du côté des rues cíe Sor¬
bonne , & des Maçons par les Ecoles
de Théologie ; & du côté de la
rue des
Cordiers par la Chapelle ou Eglise du
College de Cluni.
Les Ecoles de Théologie font dans un,
grand corps de logis de Maçonnerie
en bollage rustique , à deux étages.y

Quart , de S. André’. XVIII . j-37
que le Cardinal de Richelieu a auíït
fait bâtir pour y tenir la Glaise de
Théologie . Six Docteurs Professeurs
y donnent des Leçons aux Ecoliers ,
le matin , & l’aprcs midi depuis le jour
de saint Luc , jusqu à la Fête de l’Assompti 'on.
Les Chaires de ces Professeurs ont
été fondées en différons tems . La plus
ancienne a été fondée au moyen du
legs considérable qu’C7/r;r Gcring fit à
la Maison de Sorbonne , car après fa
mort son Exécuteur Testamentaire
ayant demandé qu’en conséquence
de ce legs , le nombre des Boursiers
fut augmenté d’une fois autant qu’il
y enavoit de fondés par Robert cle
Sorbonne , il y eut contestation qui
fut enfin terminée par transaction
passée le 10. de Mars 1531. entre les
trieur , Compagnons, & Boursiers dudit Coliege de Sorbonne , d’une part ;
& Maître Jean Coignet, Prêtre , feuí
survivant Exécuteur dudit Testament
d'autre. Par cet Acte le Coliege de
Sorbonne s’obligea d’entretenir audit
Coliege deux Docteurs ou Licentiésen Théologie qui feroient tenus de
lire publiquement cs Ecoles dudit
Coliege la sainte Bible , l’un le matin
Z v'
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íe Vieil Testament , l’autre âpres mi¬
di le Nouvel . Lesquels Lecteurs dé¬
voient avoir pour ce dudit College ,
le salaire & profit chacun par moitié ,
de quatre Bourses. Après que les Rois
Henry le Grand , & Louis XIII . eu¬
rent fondés trois autres Chaires , 8c
que Meilleurs de Pelejay& Rden en eu¬
rent fondé encore deux , comme il ne
restoit plus qu une heure commode
dans la journée , on réunit en une les
deux Chaires sondées du legs de Gering , 8c elle fut même encore dotée
dans la fuite par trois Docteurs de la
Société de Sorbonne , par M. Aubry
en 1616. par M. de Gamaches , un
des Professeurs Royaux , en i 6zj. &
par M. Sachot Curé de saint Gervais
en 166o. Cette Chaire est fans con¬
tredit la plus ancienne des six , & ce¬
lui qui la remplit est appellé LcElor
Dornâs Sorbonicœ
, nom qu on donnoit
anciennement à ceux qui enseîgnoient
dans l' Ecole de Sorbonne , pour les
distinguer de ceux qui enseîgnoient
en d’autres CoIleges.
Le Roi Henry IV . en fonda deux
au mois de Juin de fan i §p8. l'une
our la Théologie
autre pour
la Positive. Le Cardinal

f
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ces deux Chaires fu¬
rent creésa l’injìance du Pape , & com¬
me par pénitence donnee au Roi. André

du Perron dit que

Duval , & Philippe de Gamaches en
Purent pourvus les premiers,

Claude Pelejay, Maître des Comp¬
tes , fonda la quatrième par Contrats*

passés le r.6. Septembre 1606. & le
14. Août 1612.. & y attacha douze
cens livres de revenus . Parle premier
de ces Contrats il apposa à cette fon¬
dation , une condition qui n’a point
été observée , car il llipula que le Do-

Eleur qui feroit élu pour remplir cette
Chaire , n eut aucun Henéfice Cure , nì
dans , ni dehors cette Ville , ni autre quiPoblige à résidence, comme pourroit être
une Chanoinie , & s’il eft possible qu il
ne fajfe aucune autre Professionj il vou¬
lut auffi que la fondation fut lue en plei¬
ne Affemblée lorsque l' éleclion se fera.
On fit peu de cas de cette clause , car
feu Martin Granâin qui fut pourvu de
cette Chaire , & qui I’a possédée jus¬

qu ’à la mort , conserva toujours un
Canonicat de l' Egiise Cathédrale de
Noyon.
La cinquième fut fondée le ao;
d’Octobre de l’an 1611. par Jean de
,
Roi n ou

de

Rouen.

Zvj
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La sixième fut fondée pour ensei¬
gner lu Controverse , par le Roi Louis
XIII . en 1616. ÔC ce fut Nicolas Ijarnbert qui en fut pourvu le premier.
Comme ces lix Professeurs ensei¬
gnent la Théologie dans un bâtiment
qui appartient auCollege de Sorbonne , il s’est introduit un usage en dé¬
pit de la raison , de confondre la Fa¬
culté de Théologie de FUni ver si té de
Paris , avec la Sorbonne , & l’on dit
tous les jours un Bachelier de Sorbonne >
un DoEleurde Sorbonneau
,
lieu de dire
un Bachelier, un DoEteur en Théologie
de la Faculté de Paris. Le Sieur du
Mas í
dans la poursuite d’un Procès , ayant
«ris la qualité de Docteur de
on
& Société de Sorbonne ,la feu
Mai—
M.
de Harlay Premier Président , inter¬
rompit l’Avocat , & lui dit : La Cour¬
ue connott point de DoEleurs de la
Mai¬
son de Sorbonne, la Sorbonne nefi eju'un
Collegedites
,
DoEteur en Théologie de¬
là Faculté de Paris , & Boursier de Sor¬
bonne.
Vis- à- vis l’EcoIe de Théologie est;
la Chapelle du College de Cl mi qui'
est si grande * qu’elle mérite le
nom
dTglife.

Î
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Le College
de Cluni,

Ce College fut fondé par Tves de
Vtrgy r Abbé de Cluni , en 1269. il
en acheta la place , bâtit le Refectoir
le Dortoir , & la moitié du Cloître
qu’il entoura de bonnes murailles,
Tves 11. son Neveu , & son successeur
en l’Abbaye de Cluni , fit bâtir l’Egljse , le Chapitre , & l’autre moitié
du Cloître , & y mit une Biblio¬
thèque . Il fut destiné pour les Reli¬
gieux de la Congrégation qui viendroieat étudier à Paris, Ces deux
Fondateurs firent des Reglemens pour
ce College , qui furent confirmés &
augmentés par Henry I. élu Abbé de
Cluni en 13 08. Suivant ces Statuts, ce
College est uniquement destiné à l’Atude delaPhilolophie & de la Théo¬
logie . Tons les Prieurs & Doyens,
dépendans de l’Abbaye de Cluni.sont
obligés d’entretenir chacun un , ou
deux Boursiers en ce College , ce qui
doit faire le nombre de vingt - huit.
Boursiers ; & s’il arrive que les Prieurs.
& Doyens se rendent négligens d’y
envoyer des Ecoliers , ils n’en paye¬
ront pas moins les pensions aufqueíles
leurs Maisons ont été taxées. Malgré
toutes ces précautions , il n’y a aujour-

5+1 D ESC R IP. DE Paris,d’hui dans ce College que six Bour¬
siers fans compter le Prieur . Sauvai
dit que les Abbés de Cluni choisirent
ce College pour y faire leur demeure
lorsqu ils venoient à Paris , jufqu’á
ce que Pierre de Châlus eut acheté
une partie du Palais des Thermes ,
mais il se trompe , car j’ai fait voir
cí- deísus que les Abbés de Cluni
avoient leur Hôtel dans le faubourg
saint Germain.
Plusieurs Abbés , Prieurs , & Doc¬
teurs en Théologie de cette Congré¬
gation , ont été inhumés dans la (Cha¬
pelle de ce College , fous des tombes
plates . Proche la Chaire de l’Abbé ,
il y a une table de marbre noir atta¬
chée à la muraille , & fur laquelle on
lit cette Epitaphe.
D.
ANNA

O.

M.

DARCONA

;
jacet , obitum tacet j
clara vixit fied cjueis fatis
obficurata ullus vìxscit j
cauta parum illi medìcorum
Jeries , fie ìncauta labitur j
fiatts fit & t amen pâteat
íjuod nullo artis vslttbr»
JRothomagenJis Abbatijfa
hîc
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dévolusa saxo tandem huic
devohitur.
Obìit die 10 . Septemb. an. 1650.
Certe Epitaphe , qui est rappor¬
tée par le Maire dans son Paris an¬
cien &c nouveau , avoit passé juiqu ’ici dans l’eíprit de bien des person¬
nes pour une énigme , & pour une
énigme qui laissoit des impressions
désavantageuses à la mémoire de
Madame d’Arconne . Ayant con¬
sulté sur cette Epitaphe un sçavant
Religieux de mes amis , il rn’indiqua l’histoire de l’Abbaye de saint
Amant de Rouen, par le Eere de la
Pomeraye, page 6 3» en efsot je trou¬
vai là , & Texplication de l’énigme ,
& la justification de Madame d’Ar¬
conne qui a été plus malheureuse que
coupable.
Anne d’Arconne étant Abbesse de
saint Amant de Rouen , passa les pre¬
mières années de son gouvernement
dans l’union & la tranquillité ; mais
fur la fin , elle se vit exposée à de ru¬
des épreuves . Trois de ses Religieu¬
ses voyant qu’il s’étoît glissé divers
abus dans Tadministration de la Mai¬
son , présentèrent Requête contre
leur Abbesse au Parlement de Rouen.
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La Cour avant que de faire droit fur

cette Requête , ordonna que préala¬
blement il feroit fait une visite à l’Ab¬
baye de saint Amant , & commit à
cet effet le célébré Docteur H allier ,
pour lors Grand- Vicaire de Rouen.
Cependant il arriva que dans le fort
de ces brouilleries , Anne de Souvré,
Abbelfe de Préaux , vint à passer par
Rouen , & y fit quelque séjour avec
son frere , Evêque d' Auxerre ; le peu
de tems qu’elley demeura ouvrit une
nouvelle lcene contre Anne d’Arconne . If Abbesse de Préaux , fans songer
à l’odieufe tache qu' elle alloit impri¬
mer fur son nom en devenant devolutaire , crut quelle pouvoir fe servir
de cette voye , & obtint fous ce pré¬
texte des Bulles de Cour de Rome fur
la nomination du Roi , à la faveur
defquelles , elle prit posseíTlon de
PAbbaye de saint Amant . Procès
alors entre les deux Abbesses, qui
dura près de deux ans. Enfin par Ar¬
rêt du Grand- Confeil , Anne d’Arconne fut maintenue dans son Ab¬
baye ; mais victorieuse de tous les ar¬
tifices , & de tous les détours de la
chicanne , elle mourut à Paris subite¬
ment ,, avant i’expédition de son Ar-
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rêt , 8c suc enterrée au College de
Cluni.
O 11 sent bien que l’Auteur de cette
Epicaphe a voulu s’égayer parl ’application qu’il a faite des difrcrens íens
de dez'olvere, devoluta,mais en pareil¬
le occasion , le badinage est bien froid
8c bien déplacé.
Rentrons dans la rue de la Harpe »
8c montons jusqu à I’endroit où étoit
la Porte saint Michel. Cette Porte a
eu trois noms differens. Ancienne¬
ment onlanommoit la Porte Gilbert,
corruption Gibard
,&
ou Gilbert par
qui étoit le nom d’un vignoble vol'¬
on . On la nomma ensuite la Porte
d’Enfer, à cause qu’elle conduisoit à
l’ancien Palais de Vauvert , qu’on disoit être habité par les Diables , ou
bien parce qu’elle conduisoit à la rue
bastè qu’on nommoit , & qu’on nom¬
me encore la rue d’Enfer . Enfin elle
prit le nom de Porte saint Michel ,
de ce que le Roi Charles VI . l’ayant
fait rétablir , 8c agrandir , il voulut
qu’on lui donnât ce nom , non seule¬
ment parce queles Rois ses Prédéces¬
seurs avoient choisi cet Archange
pour Patron , Sc Protecteur du Royau¬
me , mais auíìì à cause qu’une de les
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filles qui naquit en 1594. se nommoíc

Adichclle.
Cette Porte fut abbatue en 1684.
& peu cle tems après on y a bâti une
niche fous un arc allés élevé , ornée
de deux colonnes Doriques . De cette
niche qui est du dessein de Baiet ,
fort une fontaine , au- dessus de la¬
quelle est un marbre de Dinan où
l’on lit ces deux Vers de Santeul.
Hoc in Monte fuos referas fzpientia
fontes j
Ne t amen hanc purl refptte fontis
aquam. .
Imitation.
Quoique la fçience profonde
Du sommet de ce Mont épanche ses
ruisseaux,
N ’allés pas mépriser les eaux
De ma source pure & féconde.
Bosquillon.

On doit revenir sur ses pas dans la
rue de la Harpe , & parcourir deux
bâtimens publics dont nous n’avons
point encore parlé , & qui font les
Colleges d'Harcourt , & de Justice*

b
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Le Couegh
Ce College fut fondé en 1180. par

de l’E,
Raoul d’Harcourt Chanoine
l’ande
étoit
qui
Le
,
glife de Paris
cienne & illustre Maison d’Harcourt
en Normandie . Comme il avoir été
succelîivement Archidiacre dans l’Eglife de Coutances , Chancelier en
celle de Bayeux , Chantre en celle
d’Evreux , & Grand -Archidiacre en
celle de Rouen , il ht cette fondation
pour de pauvres Ecoliers de ces qua¬
tre Diocèses. Etant mort avant que
d’avoir donné la derniere perfection
à ce College , Robertd’Harcourt , que
quelques -uns nomment aulïï Raoul ,
Evêque de Coutances , au nom , &
comme Exécuteur du Testament de
Raoul d’Harcourt son frere , acheva
ce qu’il avoir commencé . Non feule¬
ment il agrandit le College par l’acquisition qu’il fit de quelques mai¬
sons , particulièrement d’une qu’on
,
nommoit YHôtel d’Avranchcs mais
cin¬
cens
deux
même il lui donna
quante livres tournois de rente amor¬
tie , par Lettre du 9. Septembre 131 r.
ce qui fut confirmé par Lettres de
Guillaume Banset Evêque de Paris,
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dattées du Jeudi avant la saint JeanBaptiste 1312. Par les Statuts que fit
l' Evêque de Coutances le 9.
bre 1311. il doit y avoir dansSeptem¬
ce College vingt - huit Boursiers étudians
aux
Arts , & en Philosophie , &
douze
Etudians en Théologie , lesquels doi¬
vent être tous des quatre Diocèses
cidelíus spécifiés. Selon les Statuts il
doit
y avoir dans ce College cinq
princi¬
paux Officiers , le Proviseur, le
Prieur ,
le Procureur des Howfìers
Théologiens, le
Procureur des Boursiers Artìcns , & le
Principal. Le Proviseur , autrement
appelle Maître , doit être élu quinze
jours au plus tard , âpres qu’on
aura
été informé de la mort du
précédent,
par les huit plus anciens
Boursiers
Théologiens des quatre Evêchés de
Normandie , qui font obligés dénom¬
mer un sujet capable & natif de
Nor¬
mandie . Ils le présentent ensuite au
Chancelier de sUniversité , au plus
ancien Docteur Régent de Théo¬
logie séculier & Normand , ôc au
Recteur de sUniversité qui con¬
firmeront sélection , & en sabsence
de sun des trois , si les deux
autres ne
font point d’accord , on doit
avoir
recours à l’Evêque de Paris , qui join¬
dra son sentiment à celui des deux
au-
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tres . Le Proviseur demeure en char¬
ge pendant sa vie , à moins qu’il n ab¬
dique ou ne soit destitué pour mauvaise
conduite . Il est le Maître de recevoir
les Boursiers , & de les corriger , &
doit avoir foin des affaires du College,
.& de pourvoir aux besoins de la Mai¬
son. Le Prieur est élu du nombre des
Théologiens , chique année à la saint
Luc , Sc c’est à lui à regler tout ce qui
regarde les Messes, les Prédications,
les Jeunes , les Disputes , les Leçons ,
les Conférences , les Services des
morts , Scc. Les Procureurs doivent
.être élus quatre jours âpres sélection
du Prieur . L’un doit être pris du nom¬
bre des Boursiers Théologiens , &
Pautre d’entre les Boursiers étudians
aux Arts. L’élection s’en .doit faire
par le Maître Sc les Théologiens . Ces
Procureurs élus prêtent ferment au
Maître & au Prieur ,8c doivent ren¬
dre compte l’un & l’autre deux fois
Pan , aux mois d’Avril Sc d’Octobre ;
celui des Théologiens en leur présen¬
ce , le Maître & le Prieur étant à leur
tête ; 8c celui des Ecoliers aux Arts
en présence de six de leurs anciens ,
du Maître Sc du Prieur . Ils ne doivent
être qu’un an en Charge , mais ils
peuvent être continués quand les éle-
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tseurs le trouvent à propos . Le Prin¬
cipal étoit élu par le Proviseur & le
Prieur , Sc établi dans la Maison des
Ecoliers aux Arts , où il présidoit aux
Assemblées, regloit le tems des dispu¬
tes , Scc.
Comme l’Evêque de Paris dans ses
Lettres de confirmation n’avoit point
exempte les Ecoliers d’assister au Ser¬
vice Divin à la Paroisse , Marin de
Aîùrigni , Proviseur de ce College ,
obtint du Pape Clement V. une Bulle
dattée du premier Juin 13 13. laquelle
permet au Maître , & Colleg . d'par¬
court de faire célébrer l’Office Divin
dans leur Chapelle , de jour , Sc de
nuit , en note , ou fans note , même
fans la permission de l’Evêque de Pa¬
ris , íì elle leur étoit refulée après
avoir été demandée.
Plusieurs personnes ont augmenté
la fondation de ce College en differens tems. Jean Boucard, Evêque d’Avranches , Confesseur Sc Aumônier
du Roi Louis XI . donna la somme de
quatre mille livres tournois pour l’entretien de douze nouveaux Boursiers
Grammairiens , & cette fondation fut
confirmée après fa mort par un Arrêt
du Parlement du 9. Juillet 13.88. mais
ces douze Bourses furent réduites à
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six'en i 536. à cause de la diminution
des revenus , en 1509. Godefroy Her¬
de Coutances , fonda
,
bert Evêque
dans le même College quatorze Bour¬
ses, aullìpour des Grammairiens , &
donna pour cet effet la Terre du Bois
de Préaux , & soixante livres de ren¬
te fur les Terres de la Haye , & de la
Hedouiniere . Ces 14. Bourses furent
réduites à onze , le 7. Juin 1519. L’an
153j . les Proviseur , Prieur , & Bour¬
siers acquirent la Seigneurie d’Imbsrviile de Godefroy Herbert Seigneur de
Préaux , d’Imberville , pour la somme
de cinq mille livres dont le Vendeur
remit le cinquième tant pour un Obit
que pour fonder un Boursier Gram¬
mairien dont il se réserva la présenta¬
tion , 5c à ses héritiers après lui. En
Is sO. Jean Michel , Chancelier de
l’Egliíe de Coutances , donna deux
mille livres pour fonder une Bourse
de Théologien , & deux d’Artiens.
Un Prêtre du Diocèse de Coutan¬
ces , nommé Jean Ronxel , donna par
Actes des années 1633. 1636. 1639.
1642.. 1643. 5c 1650 . la somme de
neuf mille livres pour plusieurs Obits,
5c pour la fondation d’un Boursier de
la famille , ou du moins de son pays ,
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qui auroit cent quarante livres par
an , & qui après avoir fait ses études
en Grammaire , & aux Arts , entreroit parmi les Boursiers Théologiens.
Rob-rt Pelerin Prêtre , & du même
Diocèse , donna en 1644. la somme
de quatre mille cinq cens livres pour
la fondation d'un autre Boursier
aulli
de fa famille , ou de son pays , lequel
après avoir pris le Grade de Maître ès
Arts , étudièrent en Médecine , 011 en
Théologie . Le 13. janvier 1631. cet¬
te fondation fut augmentée de cinq
fols par semaine pour le même Bour¬
sier , par Nicolas Pèlerin, frere du Fon¬
dateur de cette Bourse. Nicolas Quin¬
taine ,Prêtre de Coutances , & Gref¬
fier de l’Université de Paris , donna
Fan 16yo. quatre mille cinq cens
livres pour un Boursier , qui après
avoir fini fes études aux Arts , passeroit parmi les Théologiens , & qui feroit pris de fa famille , ou du moins
de la Paroisse de saint Nicolas , ou de
celle de saint Pierre de Coutances.
Pierre Padtt Prêtre
,
, Licentié en
Théologie de la Faculté de Paris ,
Boursier de la Maison & Société de
Sorbonne , ancien Recteur de l’Uni¬
versité , & Proviseur du College
d’Harcourc
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d’Harcourt en doit être regardé com¬
me un des principaux Bienfaicteurs ,
car par acte du 29. Octobre 1645. &
par son testament du 15. Juin 1657.
il a donné ou légué à ce College près
de vingt mille livres tant pour la fon¬
dation de quatre Obits , que d’une
Messe tous les Dimanches pour la
commodité de ceux du College qui
ne pourront assisterà la Grande , que
soixante livres par an pour les gages
du Bibliothécaire du College , qui
fera destitué ou continué tous les
trois ans. Guillaume des Jluberis , Pro¬
fesseur du Roi en Philosophie , donna
en 1668. quelques rentes aux petits
Boursiers. Le sieur Denis Professeur
,
en ce College , fit la même chose en
168; . Thomas Fortin Docteur
,
en
Théologie , Proviseur & Réparateur
de ce College , donna en 1677. ÔC
1678. des sommes considérables tant
pour une Messe basse tous les jours ,
après son décès , moyennant deux
cens livres par an , que pour fournir
cent livres par an pour les ornemens
de la Chapelle , deux cens livres pour
les nécessités des petits Boursiers, &
six cens livres aussi de rente pour les
Boursiers Théologiens . Louis Nouél ,
Tme V. A
4
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Professeur Royal en Philosophie
fonda en 1691. un petit Boursier, &c
un Obit , & donna pour cet effet la
somme de quatre mille cinq cens li¬
vres . Enfin il y a eu un Cuisinier de
ce College , nommé Guion Gervais ,
qui eut l’ambition d’être mis au rang
des Bienfaicteurs, & donna en 1679.
la somme de mille livres pour fonder
une bourse de Grammairien.
Sur le rapport de la visite faite aa
College d' Harcourt au mois de Dé¬
cembre 1701. par pâme Pirot, Doc¬
teur en Théologie , & Chancelier de
l’Eglise 8c Université de Paris ; & par
Pâme Pourchot,ancien
Recteur de
rUniversité , en présence A'Antoine
Portail Conseiller
,
, Sc de Charles
Barrin de la Galijfoniere, Doyen des
Substituts du Procureur Général , le
Parlement par son Arrêt du 17. Juin
1705. fit un Reglement dont voici
les principaux articles . Les qualités
8c fonctions de Proviseur Sc de Prin-,
cipal demeureront unies & insépara¬
bles pour être exercées par un seul,
lequel choisira un sous- Principal qui
ne dépendra que de lui , & qu il pour¬
ra destituer à fa volonté ; 1e Proviseur
& Principal tiendra seul les Pension.*.
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nairës comme chef du College ; i!
nourrira les Régens suivant l’usage
du College d’Harcourt & les statuts de
l’Univeríité ; il fera tenu de payer
tous les ans à la Communauté des
Boursiers , pour le loyer des bâtimens de l’enceinte interieure du Col¬
lege , telle qu’elle est à présent , la
somme de deux mille livres , le tout
fans préjudice des actions des Bour¬
siers contre la succession de seun le
François, ci-devant Proviseur de ce
College , tant à raison de l’emprune
par lui fait de la somme de soixante-,
dix- fept mille livres pour la réfection
des maisons appartenantes au Colle¬
ge , & la construction du nouveau
bâtiment qui est fur la rue de la Har-

que
; tou¬
causes
autres subsistera
, que pour
Í>e
fondation
a premiere
jours pour le nombre de douze Bour¬
siers Théologiens , dont les huit fe¬
ront pris des quatre Diocèses spéci¬
fiés ci- dellus , & les quatre autres feíont pris de tout pays , & même on
y pourra comprendre les Boursiers de
nouvelle fondation ; que les vingthuit petits Boursiers de l’ancieiíne
fondation seront réduits au nombre
de dix, dont huit seront choisis des
Aaij
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quatre mêmes Diocèses que
les hui c
Théologiens ; que les Boursiers fon¬
dés par Jean Boucard ,
Evêque d’Avranches , demeureront réduits
à trois
Artiens , dont l’un fera
le Chapitre d’Avranches ,nommé par
l'
les Trésoriers de PEglife de autre par
saint Lo ,
8c le troisième par les
héritiers du
Fondateur s’il s’en trouve , ou à
leur
défaut par ledit Chapitre d'
Avran¬
ches , & lefdits Trésoriers
de saint
Lo tour à tour ; les
fondations de Godefroy Herbert , Evêque de
ces , & du Seigneur de CoutanPréaux 5c
d’Imberville , seront
réduites
à qua¬
tre Boursiers, dont deux
seront nom¬
més par le Chapitre de
& les deux autres par la Coutances,
famille des
Fondateurs , & à leur défaut par
ledit
Chapitre de Coutances ; la
de Jean Michel réduite fondation
à un seul
Boursier qui sera nommé
parles héri¬
tiers du
pour jouir des
droits desFondateur
Boursiers Artiens
en¬
suite de ceux des Boursiers
Théoîoî
giens , fans pouvoir
néanmoins
courir à sélection du Proviseur con¬
-, que
les Bourses de Rouxel ,
Peler!n ,
Quintaine & Noucl subsisteront
dans
leur entier , ainsi que celle
qui a été
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fondée par Guillaume Gervais , si
mieux n’aime le College rendre aux
héritiers ce qu il a touché du prix des¬
tiné ausdites fondations , Lcc.
Ce College est bien situé & bien
bâti . Il consiste en trois grands corps
de bâthnens qui décorent trois côtés
d’une grande cour quarrée . Le plus
considérable de ces bâtimens régné
du côté de la rue de la Harpe , <5c a
été magnifiquement construit fur la
fin du dernier siécle. Il est accompa¬
gné de deux grandes ailes , ou corps
de bâtimens anciens . La grand- porte
est dans la rue de la Harpe , & a de
l’apparence & de la beauté . Elle est
en voussure , &c est ornée de refand*
& d’un grand entablement surmonté
d’un attique . La baye ou l’ouverture
de cette porte est enfermée dans un
chambranle , avec un couronnement
circulaire qui porte dessus. Comme
la rue de la Harpe est plus étroite en
cet endroit qu en quelques autres,
cette porte ssest pas dans un point de
vue aussi avantageux qu’elle meriteroit de l’être , mais je n’ai garde de
convenir avec fírice qu ’il eut été aisé
de la placer plus haut , vis-à-vis l’Eglise de Sorbonne . Pour trouver cela
A a iij
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aisé , il saut n’avoir jamais vû le terrein qu’occujie ce College , car quand
onleconnoit , on trouve impossible
ce que le íìeur Brice trouvoit
aisé»
Voici Finscription qu’on lit sur cette
porte :
LUDOVICO
MAGNO
REG N ANTE:
Thomas

Fortin

, Provisor , & DaBor

HarcurìantiS œdificavit
i 6 7 j.

La Chapelle est au fond
la cour,
Sc fut rebâtie dans ce mêmedetems
. Ce

fut NicoUs Colbert, pour lors Coadju¬
teur de FArchevêque de Rouen , qui
en posa la premiere pierre. Cette
Chapelle est sous Finvocatíon de la
sainte Vierge & de saint Louis ; mais
comme la Nation de Normandie y
sait célébrer le ServiceDivin aux Fê¬
tes solennelles observées par FUniversité , &: que cette Nation a pris
saint Romain pour son Patron , cela
a fait dire à quelques Ecrivains que
cette Chapelle étoit fous Finvocatíon
de saint Romain.
Ce College est de plein exercice,
Sc est remarquable par le mérite
des
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par
&
,
enseignent
y
Professeurs qui
&
Pensionnaires
de
Je grand nombre
d’Externes qui y font leurs études.
de Justice.
Le Couege
Jean
Ce College a pris son nom de de
& Chanoine
,
de Justice Chantre
par son testa¬
qui
,
Bayeux
de
l’Eglise
pour
ment en ordonna la fondationdoivent
huit
dont
,
douze Boursiers
, &
être de l’Archevêché de Rouen
Da
.
Bayeux
de
quatre de l’Evêché
étoít
Justice
de
Jean
Breul dit que
de Paris &
aussi Chanoine de l’Eglisede la même
Conseiller au Parlement
dans
Ville , mais il n’en est rien dit
I' acte de fondation que les exécuteurs
Paris le
de son testament passerent à
. cinq
15. de Novembre de Pan 1358
la
après
ans , un mois & treize jours
2.
le
arrivée
mort de Jean de Justice
de Septembre de Pan 1353.
Pierre Lizet natif de la petite ville
& qui par son
de Salers en Auvergne ,premier
Prési¬
mérite parvint à etre
fonda
,
Paris
de
Parlement
dent du
cinq autres Bourses dans ce College
Pan
par acte passé le 13. de Mars de ces
de
deux
que
1363. &c ordonna
à de
Bourses fussent toujours données
A a iiij

y <?o Déscrip
. de Paris,
ses pareils ou alliés , & à k ur
défaut
à des Ecoliers de la ville de
Salers ,
ou des lieux les plus
; & les
rro-is autres Bourses àproches
des Ecoliers de

Paris ou des environs . Ces Bourses
ont été réduites à trois , une pour
Sa¬
lers & deux pour Paris. Ç’a
toujours
été le Curé & les Consuls de
Sa¬
lers qui ont nommé aux Bourses
qui
étoient affectées à leur Ville ; & le
Prieur de saint Victor qui a nommé à
celles qui font pour les Parisiens.
La rue des Cordeliers aboutit d' un
côté à la rue de la
, & de l’autre à la rue neuve Harpe
des FoíTésS . Ger¬
main . On la nommoit anciennement
la me S. Germain, parce qu’elle
con¬
duit & tient au faubourg S. Germain.
Sauvai dit que si en 1155. lorsqu ’on
fonda le College des Prémontrés , on
la nommoit la rue aux
Etuves , ce ne
fut que pendant quelques années ,
&
lorsqu’il y avoít des Etuvistes qui y
demeuroient.
L’on rencontre à l’entrée de cette
rue , en sortant de celle de la Harpe,
Le College

de Daimville.

Ce College fut fondé en 1580.
par
Michel de DatmviUe,Archidiacre de
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l’Eglise d’Arras , Chapelain 8c Con¬
seiller du Roi , tant en son nom ,
que comme exécuteur des dernieres
volontés de Gérard 8c de Jean de
Daimville ses frétés ; le premier ,
Evêque d’Arras , puis de Terouenne,
8c enfin de Cambray ; & le second ,
Maître d’Hôtel des Rois Jean 8c
Charles V. La fondation fut de trois
cens dix- huit livres seize sols dix de¬
niers tournois de rente fur les Halles
& les Moulins de la ville de Rouen.
Outre cela , Michel de Daimville
de¬
donna fa maison pour serviroudeEco¬
meure aux douze Boursiers
liers en faveur desquels il fit cette
fondation . De ces Boursiers six doi¬
vent être du Diocèse d’Arras , 8c six
de celui de Noyon , au choix & à la
nomination du Doyen & du Chapitre
de chacune de ces deux Eglises.
Auprès de la porte de ce College ,
dans la même rue , au coin de celle
de la Harpe , on voit un bas-relief où
les Rois Jean & Charles V. & les
Fondateurs présentent à la sainte
Vierge le Principal & les Boursiers de
ce College.

5<íz D es c ri p. de
Paris*
Addition k la page I §r.
Dans l’Eglise des Jacobins
, Sc m
milieu de l’aîle où est la
da
Rosaire , est une TombeChapelle
de marbre
noir ; & dans la
menuiserie qui est
vis- à- vis , est engagée
une
marbre blanc , sur lesquelles table de
font des
Inscriptions également tendres &
tournées , que Louis■Nicolas de bien
Paris
a consacrées à la
mémoire de Nicolas
de Paris son pere ,
son vivant , Sub¬
stitut du ProcureurenGénéral
du Parle¬
ment de Paris.
Celle qui est fur la table de
engagée dans le lambris , est marbre
conçue
cn ces termes :
D.

O.

M«

Quem pedibus teris ,
V1ATOR
precibus & votis levato.
Olim Régi à Confìliis
in supremo Parìfienft
Senattt
Regiì Procuratoris
VICES
GERENS
heu ! pulvis & cinis faBus
' Nicolaus

de Paris

Jdib. QClob. an. M D C
C XXX.

Addition.
annum

agens

6j

§

L X XIV.

Plenos dies fuperftiti nata
precare.
Celle qui est sur la Tombe de mar¬
bre noir , s’exprime ainsi :
D.
0.
M.
Novìjfimum ditm

&

bcatam fpern
de terra surretturus hic expeftat
Nohilis Vir
Nicoíaus

de

Paris,

Régi à Confiliis,
& in fiuprerno Parifienfìum SénatH
Rcgii Procuratoris
VICES GERENS.
Facilitate morum amabilité
integritate confipicuus
,
munài illecebras contempjït& f agit ,
Pattperes dilexit dr fovit
propria, oblitus utilitatis
AL1ENM
CO N SU LUIT t
vigiliis & laborìbns confiumptus
déficient in fieneUute bond
P LE NUS D1ERUM.

$64 Descrii
*. de Paris
, Scc.
Hic aà pâtres sucs apponi volait.

Obiit ldibus Oïìobrìs
art. reparata falutis
M. D. C C. X X X.

sEtatis fa * tertio feptuagefimo.

Hoc Aíonumentum mœrens films
Lu d. Nie . de Paris
P. C.
VIATO

R

tptimo parenti aternam falutem
nato patentas apprecare virtates...

Fin du cinquième Tome.

Fautes

Isvutes à corriger dans
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ce

Volume.

,/>/»<six.
o» Professeurs
s.ligne

cinq
'.
Age
ibid. ligne r I . deux l’après itliJi , /i/?<_trois
hjex^ de Jaco¬
sage ri . iignt 11. des Jacobins ,•
bins.
f Age 1 %. ligne I C. quaffìtus , lifi^ quafíatzs.
, HarJouie.
j,age 97 . ligne 1 9, Hardouen , /;/<<
fige I 1f . ligne if » piece , lis rapièces,
’ilére.
sage 1 14 - ligne z X. i’IÍTere, lipx^i
, Hfex. abrévia¬
».
I go . ligneabréviation
page tions.
r
ptgt iji . lignt T> AIKAÏHOAIHÏ
lifex. AIKASFIOAIHX.
Mechtic.
sage 164 . ligne x I . Maichue , ,lifrx^
tifi\ procurer.
page 168. ligne 16 . procurent
Pontifes.
page I <9 . ligne 4 . Pontifs , si/îa
page »ii . ligne 9 . six , lifí^ seize,
ou Joupage 141 , sig»e z z . Juvénal , si/kq Juvenel
vcnel.
, lisez. regardé *.
>
page 1 p P■ligne penultitmeregardé
accordée.
^
/iVè
.
accordé
lignes,
p*ge
Tableau.
pxge? 3 8 . sig»e 7. Tabeau ,
. avant cei mern Jésus - Christ , a/oiíligne6
.
8
page 14
«<_r*
p.'ge ? 6 6 . lignes 17 . ér 1 8. ente , lifrx^eacoxc.
page g 6 S. ligne» » . VHP, si/é^ vues.
p-tge I 8 » . i-g->e p. Chrétienne , hr/î^.Christine.
^ aufft Christine , de íotwíí
page g 84 . ligne 7 . C-- lifex
9»‘à U page J 8 p■ligneI 3 .
2 7. décédé , si/ê^_décédée,
p/>ge p 8 f .
, substituée,
page jptî . lignez S. substitué , hjeq
. une virgule entre net , pré¬
page 446 . ligne6. menex
cis
in 4 . de
page sp 89 . alanote rie lUtJilìel , ttjefruzjifTÌl
Pédition de 1é I 8.
sage f j 8 . ligne 7 . fondés , iijítjendé.
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DESCRIPTION
DE PARIS,

I DE VERSAILLES,DE
DE MEUDON
DE

MARLY,

, DE 5. CLOUD,

FONTAINEBLEAU,

| Et dc toutes les autres belles Maisons
&: Châteaux des Environs de Paris.
f
Par M. PlGANIOL
TOME

DE LA Fo R CE.

SIXIEME.

CONTENANT
L ’ autre
partie
du Quartier
de Saint André , & celui de Luxembourg.
Avec des Figures

en

Taille-dome.

Nouvelle Edition.

A PARIS

AU PALAIS,

Chez Théodore Le gras , dans la GrandSalle , à l’L couronnée.
AFEC

M. D C C . X L 11.
PRIFILE
GE D U ROY.

1B-

DESCRIPTION
DE PARIS
ET DE SES ENVIRONS.

Suite du Quartier de S . André.
L ’Eglise

Paroissiale

de S . Cosme.

H EtteEglise
a bâtie
vers Tan 1212. aux dépens

de l’Abbé & des Religieux
été
de S. Germain des Prez ,
qui en eurent le patronage jufqu’en
134 j - qu ils en furent privés par un
Arrêt du Parlement rendu en faveur
de lTJniversité , à l’occasion d’une
querelle qu il y avoit eue entre les
domestiques de cette Abbaye , & les
Ecoliers de l’Université . Depuis cet
Arrêt , ça toujours été lTJniversité
qui a nommé à la Cure de S. Cosme.
Cette Eglise est petite , & proporTome frl.

A

r.
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donnée au peu d’écendue de la Parois!
se. Le grand Autel est décoré de co¬
lonnes Corinthiennes 8c d' une menui¬
serie assez propre . Le tableau repré¬
sente la Résurrection de Jelus -Christ ,
& a été peint par Ho'ûaffe de l’Acadé¬
mie Royale de Peinture & de Scul¬
pture.
Nicolas de Besace né à Yezelay le
17., Novembre 1483. reçu Conseiller
au Parlement de Paris en 1513. Sei¬
gneur de la Selle 8c de Chalioué en
Donziois , Archidiacre d’Estempes ,
Prieur Commendataire de S. Eloy de
Longjumeau , mort le zy . Novembre
1343. fut inhumé à S. Cosrne , dans
la nef où se voyent ses armes gravées
fur une Tombe de marbre noir , 8c
peintes fur une des vitres . Elles font
de gueules , k la face d’or, chargée de
trois roses d’azur , & accompagnées
d'une clef d’argent en pointe. On voit
aullì à un pilier qui est à main gau¬
che , 8c proche de ladite Tombe , un
petit quadre de bois fort simple , qui
a environ deux pieds de haut , 8c fur
lequel est une feuille de parchemin
enfumée , fendue de vieillelïe par le
milieu , sortant du quadre , & retirée
à peu près comme si elle étoit grillée.
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Elle contient trois Epitaphes , que

Théodore de B:sz .e , un des Patriarches
du Calvinisme , a consacrées à la mé¬
moire de Nicolas de Befze ion oncle.
Corn me les caractères autrefois enlu¬

minés , ne s’en lisoient aujourd’hui
qu’avec peine , & qu’il étoità crain¬
dre que dans peu ils ne fuílènt plus
lisibles , feu M . de la Monoye fit co¬
pier ces Epitaphes , & les inféra dans
le quatrième Tome du Menagiana.
qu ’il fit imprimer en 171J . Je vais
auffi les rapporter ici , parce quelles
entrent naturellement dans ledeílèin
de cette Description.
T U M U L U S
Nicolai
a Beza

vii i ampliílìmi Regiique in Pariílensi
Curía Senacoris,
M -afmoreas , LeElor , nullas hic fl are
columnas ,
JErci nec artiflcìs vlvere jujfa manu ,
JSlec turnuii cernes operofamsurgere molem ,
jQtidlia Mausolifamasepulckra canìt,
Scilicet hos titulos , hos quaïere débet ho¬
nores
Qtginil ,

quo melius

nobilitetttr , habet.
A ij

. de Paris,
4 Descrxp
Hic antem magni, quondampars magna
Sénatus ,
Aut nulío, aut solo Beza Catone minor,
Otitmsc eripuit virtus ter maxima morti
Ut fatis vivat poshumuí ipse suis ,
Cur tandeme tumulo famam mnc captet
inanern
Ilii quam vivo vita peraEía dédit ?
Jmo, f vemmfas nobis dicere}sed sas ,
Dìgntis, qui tumulo non tegeretur} erat.
Eìí t«; aûv».
àpsrîí ’éìt\ aju.Trv,uVrsr tmÇ\ é\pxr A'ífus
Toi
TÍ otV,e ^B, Ma/zee ÍAioí aMSí etpt/ ;
.s
.xxaivotútra
(Ojí7ï (PfíÀt x&xsiM
, A *sfcA
£l ‘í
Tii

J1' ÒMtAwm

viKçsí

ft/v ’éh\ *fi.7ri/ufyuj.

Du même.
si tu as le loisir ;
Je te íuppli’ me faite ce plaisir
De t’arrêter , non pour pleurer , ou rire»
Mais feulement , s’il te plaît , pour me lire.
Efcoute donc : Vrai eít que le tombeau,
Qu’ici tu vois , n’elt trop riche » ne beau,
Ni ettofïe de quelque ouvrage exquis,
Aussi celui oneque ne ha requis
Auquel il sert de riche sépulture ,
Car ie bon homme avoir bien autre cure
Que pour ces biens , & trésors amasser,

Ami passant,
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voyons de jour en jour palier.
Et toutefois fa très- grande prudence
Lui mir en main des biens à suffisance ;
Dont iicbe fut en son rems renommé »
Ce néanmoins par trop pauvre estimé,
Veu les honneurs , estais , & dignités,
Veu les grands biens qu ’il avoir méritez.
De Befzc eut nom,nom d’antique maison,
Qui nonobstant mainte forte foison,
Et la fureur de guerre continue
En íòn honneur s’cst toujours maintenue,
Et qu’ainsi soit, Bourgogne te dira
Tout le surplus que ma plume taira.
De te conter fa vie vertueuse
Par le menu , seroit chose ennuieuse,
Mon pas à toi qui n’en as connoissance,
Mais bien à moi qui en ai souvenance,
Et ne sçaurois avoir aucun plaisir
En racontant mon ancien déplaisir.
Or <lonc, passant,pour achever mon conte,
Tu n:af*crçois ici nc Duc , ne Comte,
Tu ne vois pas chose qui à l'œil plaise,
Ains feulement le tombeau d un de Besze.
Tu vois un rien , mais dire je t ’ose,
Que ce rien fut jadis une grand chose.
ÇRie aous

Ni coU o k Be^ a Patrno cbarijjimo
Theoáorus
Beza rnœrens ponebat 1543.

6
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Les deux derniers vers de l’Epítaphe latine donnoient prise à la criti¬
que de plus d’une façon , comme fa
fort bien remarqué feu M. de la Monoye , car outre que le Poète y fait
longue la derniere syllabe à’imo, tou¬
jours brève dans Martial , dont l’exemple doit servir de réglé ; c’est que
dignus qui tumulo non tegeretar, pr élente un íens fort équivoque j signi¬
fiant également qu un homme ne devoit jamais mourir , ou qu’il neméritoit pas l’honneur de la sépulture.
Théodore de Besze ayantapperçuees
fautes , fit divers changemens dans
cette Epitaphe latine , dans sédition
qu’il publia à Geneve en i $ 6i. où les
deux derniers vers se lisent ainsi :
Fas alios igitur nomen debere sep nie loris ,
Bez.asunm contra, nobilitat tnmulum.
L’Epitaphe grecque , selon le mê¬
me Critique , est encore plus défec¬
tueuse que la latine . Monsieur de la
Monoye après en avoir relevé les
fautes , conclut qu’on a eu raison de
dire que Beze n’a pas bien entendu
les Langues.
L’Epitaphe françoise , continue le
même Critique , toute puérile , ne

Quart
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mérite pas d’examen . Il íuffit d’y re¬
marquer deux choies . L’une qu’au pé¬
nultième Vers,
Tti vois un rien , mais dire je t'ose:
Le Copiste a oublié un mot quinfailliblement l’Auteur avoit mis , &
qui doit être suppléé ainsi , mais bien
dire je t’ose. L ’autre est que l’ancienne
ortographe du nom de Beze, étoit de
£esze.
Dans la Chapelle de la Vierge il y a
cette Epitaphe , encastrée dans un des
murs.

Viro clarifpmo Carolo Loiseilo ,
suri s utrtusque peritijsimo, quod&
ajstdue per annos 4 5. navataforenfibus negotiìs opéra, & libri ab eo editi cornplures non mediocrifui temporis ornamento ac pofleritatis commodo teflantur.
Vixit annos 6 ; . Obiit annosal.
1618 . 5. Cal. Novcmb.
Tout proche il y a une autre Epi¬
taphe fur une Table de marbre , avec
cette Inscription.
Petrus

Puteanus

, Claudii Puteani

Senatoris amplijjimifilins

Claudia
A iiij

ex

8
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SanguinajÇ//<« Barbara Thuana, qua
fuit Chriflophori Thuani Sénatus
Pricipis foror , Clernentis Puteani
juris avo fuo peritifjìrni rtepos, optimis parentibtts optinie refpondit.
Doílrina , pietate , prudentia , fde , gravitate , conjlantia probatijjìmus.
Régi à Confìliis & Bibliothecis.
lmperii Gallicani jura exemplis fummo labore provifìs Rempublicarn mi~
niflrantibus consultifjìm'e suggefjît ,
procemm & clariffmomm ubìquevirorurn offidìs obfervantia freqaenti
Conventu celebratifjìrnus.
Vixit annos 69 . rnenses 1.
Hicfìtus 19 . Cal. Januarìi ann.
Chrijîi 1651. irnmortalis vita per
Cbrifurn gratiam expeEiat Jacobus
Puteanus fraterna gloria confors , orbitatis ftta rnaftitiam Nicolai Rigaltii verbìs arnicitia veteris honorent
teflamibus ^quantoperChnfliana modeftia pracepta sas ejl solatio consolatur.
A côté de cette Epîtaphe , 011 ea
yoit un autre de même façon avec
cette Inscription.
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Puteanus

, Claudii

Sena _

toris amplifjirni films ex Claudia
Sanguina f lia Barbara Thuana , qtta
f nit Chriflophori 'Thuani Sénatus
Brin dpi s foror Ch mentis P ut canï
suris avofuo peritifjhni 'nepos, Régi
à Confiliis & Bibíiotheds Prior S.
Salvatoris VarengevilU & ABarchefti , fratre suo Petro orbatus gr
,
ci
cjHÌiicjnennio superftes dolorìssensttrn
mmcjiiam amijit . Sic ver otemperavit,
'
ut officiasapientis viri mirnquam desemerit , totus fratri fimìlìs , Regni
res procurantibus charus , ab amìcis
quotidie ad ipfurn convenientibus
exhnìe cultus , univers a Gallìa vìris
bonis probatus , apitd exteros nominìs
ac varia éruditionis fuma clams , hic
Jït us & fratris reliquiis appostus i 5.
Cah Decemb. Ann . Chris i 1656.
Beatam spem expédiât.
Vixit annos 6p mensern unum
dies 10.
Cas ar Puteanus
ex fratre
Clemente nepos & heres patmi virtutum ac benefeiorum mernor hoc monv.mentum pofuit.
Ismaël Bullialdus qui Puteanos
A v

io Descrip
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ajjìdu e' coluìt , & cumsacobo ad ipjttts
vita terminum habitavit , teftatnento rogatus solarium stbi qmrens , bac
verbasua monumento marens inscripsit.

Dans la Chapelle de saint Roch ,
vis- à- vis l’Autel , il y a une Table de
marbre noir faite en ovale , & au-des¬
sus est écrit.
HìcJttus efl Clarilïìmus Atoomarps
Taljí -vsì» Senatu Patronus consultiffirnus , qui exortis in regno faïtiofis motibus Chriftianifjimi Régis autorìtatemsortitercapitispericulo ,
libertatis jablurâ propugnavit,
lbi quoque condita efl charisma
conjux Susanna
Choart , Jacobi
Choartii illuftris & excelse rnemorìa
z’iri filia , qttacum maritum ófjiciofssime coluisset, eumdern vit a funíhtm
diutema vidait ate honeflavit , pietate inflgnis , charitate erga miseros &
pauperes fere irnpar , sacrum hanc
adiculam suis sumptibus extrublam
dejìderavit ejse totius samiliœ conditorium. Obiitille 60 . annos natus 6.
Februarii ann. 1618 . hac exablis 78.
amis 19 . Aprilis ann, 1643. super-
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flites f'acris dr regiis dignitat ibus auíii pium hoc monumentum pofucrc.
Anx cotez de l’Epitaphe que l’on
vient de rapporter , il y en a deux auttes . Voici celle qui eít à droite.
D.

O.

M.

JEt gloriofls manibus Jacobi Tai ^ei
Audomari & Susanntst Choartia priwogeniti , qui atatis flore privât o.
rum caufìs , rnox advocatns generalis publicis regioque patrocinio in
principeSenatu annis i i .fmSlus , in
Comitem Conflflorianum adfcitus efl j
dein univerfas fere Regnì Provincias
mijftts Dorninicus in se suscepit , tur¬
bains composait, pacatas placide rexit,can £lis quoquefacratiffimi confìliì
Keiquepublica negoriis occupants rnirum ingenii , integritatis , comitatisque fuit exemplar isedprœclaras anirni dotes conftans ejus pietas j indeflcienfque tam erga fuos quarn erga
rniferos quosque charitas longe superavìt , vir acri magnoque judicio ,
montmgravitate & bumilitate chrifliana commendabilìs : hune cita
mors lenimorbo trifti familit erìpuit

A vj
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beatiore vit a remunerandnm anno
&tatis 6o. 6. Mail i 6+S. pr<zdeceferat an. 1640 . 19. Decernb. Catbarina
Guefjicr nxor chariffima non impur
virtntum ; & fi radiis lacet mari tî
fuos etiam habuit , cjuibus virogratijjirna & cnnïiis munificentijjirna extitit matrona nobilis in egenos adeo
larga , ut neminì cejferit pr &terquam
viro.
L’Epitaphe qui est au côté gauche £
est conçue en ces termes.

D.

O.

M.

Audomarus
Tal jevs y Conjìflorianus
Cornes, & in surnmo Galliamm Sé¬
nat 14 Advocatus Regius , Oratomm
Princeps in Foro , Patmrn Oraculurn
in Caria , inter emditos primas , ìmprobisscopulus j misris portas , ré¬
gies Aiajeflatis , autoritatis Sénatus ,
cfuietis pablices , formes judiciorum ,
Patriamm Legurn » Religionìs avit£ , juris Ecclefia Gallicanes vindex
acerrirnus , vir invitla constant ia ,

integritatis incorrupta , cui unum
idemque mimas vifum est Régis ejfe
Advocatum , & populi civem opti-
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mm i qui Rimp . difficillimo bellì
civilis tcmporesapicntiffimis conjìliis
suftinuit Régi Jernper fidits , populo
nunquam JujpeBus , hic situs est ,
satftíflmì obiit 29 . Dectmbris ann.
16 ) i . Atatis su a j 7 . privât orum
causas anrtis 1 5. regias 22 . egit j
Francisea Dcujatrnarito incornparabili cum qtto annis í -j .suaviffime vF
xit amoris luítusque fui momirnentumfecit.
Dans la même Chapelle proche de
l’Autel du côté de l’Evangile , íl y a
une Table de marbre noir avec cette
Inscription.
Flic sltUS est JeANNES DaUTRUY ,
'Tricafstnus inter prìmores alrnœ SorbonA Magistros instgnis , qui desti¬
nât (irn expone'ndis sacris litteris Cathedrarn ac ìpfnts ìntuitu recetis extrcElam primus ita implevit , ut ipfi
fuundus haud facile queat inveniri j
cujus inexhaustum fapientia peiïus
triginta quatuor annis affìdue nova
peperit opéra , nova etiamnum parturiens , cír aâ anterioraf ?mper extendensfemetipsurnstent doclrina fie
viea adeo inculpât a , ut alteram s &-
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chIì fui labern fernper damnaverit,
alteram pene nefcivijfe credatur , cjuo
candidum viri animurn fere cjmncjuaginta annis velutì propriurn habuit
illujlrijjìma TaUorurn famìlìa , cariijìmas corporis reliquias pofiquarn
Deo redditus efl animus , gemilitio
monumento adoptai . Obiìt amo

1646. die 19. Aug. atatìs -jo.
Dans cette même Chapelle ont été
inhumés :
Denys Talon qui après avoir exer¬
cé pendant long- tems une des Char¬

ges d’Avocat Général au Parlement
oe Paris à la satisfaction du Roi , 8c
avec l’admiration du Public ; fut fait
Président à Mortier au même Parle¬
ment , & mourut le 2. Mars de fan
1698. âgé de soixante & onze ans.
Louife -Angélique Favier du Boulay ,

veuve de Denys Talon , dont je viens
de parler , étant morte en son Châ¬
teau du Boulay , enBeauíse , le 18.
Septembre de fan 1732. Son corps
fut transporté dans cette Chapelle où
il fut inhumé . Elle étoitâgée de qua¬
tre-vingt -huit ans.
Jacques Bafin , Marquis de Bezons ,

Maréchal de France , Chevalier des
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Ordres du Roi , Gouverneur de Cam-

bray , &c. mourut à Paris le zz . de
May de Pan 1733. étant dans la quatre-vingt - huitiéme année de son âge.
11 voulut que ses cendres fussent
mê¬
lées avec celles d’une famille dont il
' s’étoit toujours fait honneur de des¬
cendre , car il étoítpetit - fils de Pierre
Bazin, Trésorier de France àSoissons,
& de Suzanne Talon, sœur d' Omcr
Talon Avocat Général au Parlement
de Paris.
Proche de la Porte de la Sacristie ,
l’on voit la Statue d' un homme à ge¬
noux , en habit de Docteur , elevée fur
une colonne de pierre , & à côté une
plaque de cuivre avec cette Inscrip¬
tion.
Nobiliflìmo, pìijjimo, omnique discípltnarum genere cumulatifjìrno D.
Claudio
Espencaeo Theologomm
hujussízculi facile Príncìpi , paterne»

quidern genere, ex clari/Jirno Espencaorum, materna illuflri Urfinorum
farnilìa orto , divinì verbi prœconi
celeberrimo, paupentm patrì benignifsmo , cjuicum per 46. annos continuos in hac prima omnium Acade_
mia litteris hamanioribus, Philof o-
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phicis & divinis operarn ciim omnium
incrcdibili adrniratione navaffet , a
Sege Chriftianiffimo Francis o I.
Adelodunum, Henrico II . Bononiam,
à Francifco II . Aureliam , a Carolo
IX. Pijsiacurn Religionis componenda
ordinandacjue nomine inter primos hujus augustijsirni Regni proceres par¬
tira legatuS)partirn oratorde Re ChriJiiana fantlìfjïm e' dotli (Jim e' cjue disceptafset , pernmltos infacrofanlam
Scripturarn commentarios edidijfet ,
tandem qpravijfimo calculi morbo dia
muìturncjue vexatus , cttrn omnium
Rrincipum Senatorum , Nobiliurn ,
plebéiorumcjue UiBu ac dejìderio
obiit anno atatis 60 . die y. OFtob. j í 7 i.

Guido Gassarus Flaminius , Prias
santla Fidei apttd Columerios ejusdem Amanuenjis , & per annos 17.
negotiorurn geflor devinFìijJìrnus ,
hanc effigiem cum suo elogio pia Domini charijjìmi & benignijjìmi mémoria erigebat , & manns ponebat anno
1571. die ttltìma Januarii.

Celui dont je viens de rapporter
l’Epitaphe , deícendoit par son pere
de 1’ancienne Maison d’Efpenfe une
,
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des plus nobles de la Province de
Champagne , 8c laquelle est fondue
dans l’illustre Maison de Beauvau par
Madeleine d’Espense , sœur de celui
qui donne lieu à cet article. Par le
mariage de cette Demoiselle avec
Alosde Beauvau , il se forma une
branche de la Maison de Beauvau qui
prit le nom de Beauvau d’Ej pense, 8c
cette branche subíìste encore aujour¬
d’hui. Claude d’Espense fut donc
homme de condition , un des grands
Théologiens de son tems , employé
par François E àMelun , par Eíenry
.II . à Boulogne , par François II. à Or¬
léans , & par Charles IX. à Poiílì,
avec les premiers Prélats du Royau¬
me , tantôt comme député , 8c tantôt
comme arbitre dans les disputes de
Religion . Cependant avec tant de
mérite il ne parvint jamais àla Prélature . Cela n’eut pas été fans doute de
même , si dans la distribution des Di¬
gnités de l’Eglise , on n’avoir égard
qu’à la vertu , 8c au sçavoir.
Dans la même Eglise est inhumé
Monsieur Bouthilier Avocat célébré.
Voici son Epitaphe.
Jetm

funftumseniosat venerabili
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jid se me vocìtat C&lìcolùrn pater :
Qui d me set is ibi dulcia pignora ?
Red'iì depofìtum pmcipit acjuitas ,
Nunc idcirco animarn reflituo polo
Nec non corpus huma , parcite setibus.
François Bouthilier deChavìgni , an¬
cien Evêque de Troyes , mort à Paris
le 15. de Septembre 1731. dans la
quatre - vingt -dixiéme année de son
âge , fut aulílinhumé dans cette Egli¬
se. C’étoit un Prélat éclairé , & né
avec beaucoup de talent pour les
grandes affaires. Ces qualités lui mé¬
ritèrent une place dans le Conseil de
Régence , pendant la Minorité du
Roi Louis XV . actuellement régnant.
J 'ai dit ci- deísus que depuis l’an
1345. le Patronage de la Cure de
saint Cosme appartenoit à l’Université de Paris. J ’ai encore ajoûté que par
Arrêt contradictoirement rendu au
Parlement de Paris , le z. d’Avril de
Pan i 66 j. le Patronage de PUniversité avoir été déclare laïque . Ain¬
si le droit que PUniversité a de nom¬
mer à cette Cure , à celles de saint
André des Arcs , & de saint Germain
le Vieux , ne peut être ni prévenu , ni
interrompu par résignation,ni par per-
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mutation,malgré les prétendons de
quelques- uns de leurs Curés qui ont
fait des tentatives pour diipoler de
leurs Cures.
LA MAISON
OH

l

’ EcOLE

DE 5. COSME,
d E C h î RE R G I E,

Avant que de faire la Description
de cette Maison , ou Ecole qui est sìtuée dans la rue des Cordeliers , auprès
de l’Eglise Paroilïïalede saint Coíme,
il est à propos de parler de l’origine
de la Communauté des Chirurgiens
de Paris , qui dans son espece est peutêtre la plus ancienne qu’il y ait en Euxope , mais qui certainement est celle
qui a produit les sujets les plus habi¬
les.
Cette Communauté prétend avoir
été établie en forme de Confrairie ,
fous l’invocation de saint Cosrne,er
de saint Damien Martyrs , par le Roi
saint Louis. Elle se fonde sur une tra¬
dition constante , Ôc sur un manus¬
crit de ce tems-là , qui a passé avec la
Bibliothèque des de Thou,dans celle
du Cardinal de Rohan , Evêque de
Strasbourg . Ce Manuscrit porte le ti¬
tre que voici : Cette Bible avec riches
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ttcoutrernens contient les faits dy Cyrtirgiens fondés far Monseigneur saint Loys
en la noble Cité de Parrhis pour la Con-

frairie de Adeseigneurssaint Cosme, &
saint Damien.
Ce Livre commence ensuite par
ces mots :
Cy commenchentl' Histoire dy Cyrurgiensc., &
* M. Df- Un Chirurgien * qui étoit non seuvmx, dans lement
ti" uié7i «" ^ core

Forças

rfièîfi7in.

habile
sçavant

dans
dans

ion art , mais
les

Belles

Lettres

en,

allure que dans les Archives de la
Par' ^ nte Chapelle de Paris , il y a une
liassed' anciens manuscrits qui regar¬
dent rétablissement de la Confrérie
des Chirurgiens de Paris , Sc parmi
lesquels il ne doute pas qu’on ne trou¬
vât plusieurs Chartes aussi positives
que le Manuscrit qui est dans la Bi¬
bliothèque du Cardinal de Rohan ,
s’il étoit permis de parcourir cette
liasse, mais cette permission a tou¬
jours été refusée jusqu'à présent.
Il faut croire qU Eftienne Pafquier
auroit changé de sentiment , s’íl avoit
vu le Manuscrit du Cardinal de Ro¬
han , Sc les Chartes qui font dans les
Archives de la Sainte Chapelle , Sc
qu’il n’auroit pas nié , comme il a fait.
chi
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que iaint Louis futl ’Instituteur de
cet¬

te Confrérie . Cet établissement
fut
fait à la folicitation de Jean Pitart
Chirurgien des Rois saint Louis, Phi¬
lippe le Hardy , & Philippe le Bel.
Cet homme également recommandab le par ía probité , & par son
habi¬
leté dans la Chirurgie , dressa des Sta¬
tuts & des Reglemens qui furent pu¬
bliés íous Philippe le Hardy vers l’an
1178. & qui furent confirmés par
Philippe le Bel , & par les Rois ses
succeíleurs. La Confrérie des Chi¬
rurgiens eut d’abord deux objets , la
perfection de l' Art , Sc l ’exercice des
œuvres de piété , & de charité . C’est
par rapport à ce dernier que des le
commencement les Chirurgiens qui
y étoient inscrits , visitoient les
pre¬
miers lundis de chaque mois , après
le Service Divin , tous les
pauvres ma¬
lades qui se présentoient à saint Cosrne , Sc cette visite s'y continue
enco¬
re actuellement avec d’autant
plus de
régularité & d’assiduité, qu’en 1555.
Nicolas Langloìs un des anciens Pré¬
vôts , lailla un fonds
le produit
fournit une rétributiondont
aux Officiers
en Charge , Sc aux douze plus
anciens
Maîtres qui y assistent. Les Reliques
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de saint Coi me , & de saint Damíen
ayant été apportées de la Terre -Sainre à Lnzarches , fous le Pontificat
d’Alexandre III . par le Comte de
Beanmont fur Oise ; Jeanne de Bour¬
gogne Reine de France , & de Navarre,
femme dn Roi Philippe le Long , alla
les visiter , & ayant remarqué qu’elies étoient dans des Chaises de Cuivre,
elle les fit mettre dans des Chaises
d’argent quelle donna . Cette céré* mo nie fut des plus solemnelles , 6c se
fit le 3. d’Octobre de Fan 1310. en
présence de ladite Reine , de sa fille
Duchesse de Bourgogne , des Evêques
de Paris & de Ne vers , des Abbés de
saint Denys , & de sainte Geneviève ,
tkc. Ce fut à Foccaíion de ce change¬
ment de Chaises que l’Evêque de Pa¬
ris , & le Chapitre de Luzarches firent
venir à Luzarches quelques Chirur¬
giens de Paris pour examiner lesdites
Reliques , & puis leur proposèrent
í’union de la Confrérie de saint Cosme , & de saint Damien de Luzarches,
avec celle qui étoit depuis long-tems
établie à Paris , afin que des deux il
ìf en fut fût qu’une feule fous la dire¬
ction des Maîtres Chirurgiens de Pa¬
ris , à condition que lefìits Maîtres
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Chirurgiens députeroient chaque an¬
née aux Fêtes de saint Cosme &c saine
Damien , Sc des Apôtres saint Simon
& saint Jude , deux de leurs Maîtres
pour affister au Service Divin à Luzarches , faire enluite la visite des
pauvres malades , & inscrire ceux qui
voudroient participer aux bonnes œu¬
vres & prières de la Confrérie . Cette
union fut ii bien cimentée qu’elle a
toujours continué depuis , même mal¬
gré le Chapitre de Luzarches . Deux
de nos Rois , Charles V. & Louis XIII.
ont fait l’honneur à cette Confrérie
de s’y faire inscrire , & le dernier par
ses Lettres Patentes du mois de
Juil¬
let i (ín . registrées au Parlement le
22. Septembre suivant , ajouta aux
armes des Chirurgiens de Paris , me
Fleur de Lis rayonnante.
Comme les Maîtres Chirurgiens de
Paris croient tous gens lettrés , & la
plupartMaîtres ès Arts dans l’Université , la Compagnie présenta Requê¬
te à rAflemblée générale du Recteur,
Sc de l’LTniversite, Sc lui députa le
13.
Décembre 1437. Jean De/fous-le- Four
Maître ès Arts , Sc en Chirurgie , Sc
plusieurs autres Maîtres qui deman¬
dèrent que tous les Maîtres Chirur-
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giens dûement reçus , fuíîenc admis
au nombre des Ecoliers & Suppôts de
l’Université , & jouissent de tout es ses
immunités , & de tousses Privilèges.
L’Univerfìté après avoir mis la ma¬
tière en délibération , accorda ce que
les Chirurgiens demandoient , à con¬
dition qu ils aíïïsteroient comme les
autres Écoliers aux leçons qui lé faisoient journellement aux Écoles de
Médecine , & d'en prendre des atte¬
stations des Profestéurs. Ce Decret de
IUniversité fut confirmé par un autre
du s. Mars 1515. La Faculté de Mé¬
decine ayant vu ces Décréts en accor¬
da un le 10. de Novembre de la mê¬
me année par lequel elle reconnut les
Chirurgiens de la Confrérie de saint
Cosme , pour ses Ecoliers , & promit
de les faire jouir des immunités ,
exemptions , & privilèges dont ses
autres Ecoliers & Suppôts jouiísoient.
François I. par ses Lettres Patentes
du mois de Janvier 1544. ordonna
que le Collège des Chirurgiens de
Paris , qui depuis loug- tems -étoit ré¬
puté du corps de l’Univerfité , y se roit
de nouveau plus étroitement uni , &
jouiroit de ses privilèges & immuni¬
tés , à condition que personne ne
pourroit
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pourroit prendre les degrés de Bache¬
lier , de Licentié , & de Maître en
Chirurgie , qu’il ne fut bien instruit
des préceptes de la Grammaire , & de
la Langue Latine , & que les Maîtres
Chirurgiens affisteroient tous les pre¬
miers lundis de chaque mois , depuis
dix heures du matin , jusqu à midi , à
la pieuse visite des pauvres malades.
Vers lan 1f 60. ou 1561. Claude
Versoris, Curé de saint Cosme , & les
Marguilliers & Paroissiens de cette
Egliie , obtinrent des Bulles du Pape
Pie IV. qui leur permettoient de con¬
struire dans leur Eglise un bâtiment
pour visiter & panier les pauvres ma¬
lades , chaque premier lundi du mois.
Le Parlement par son Arrêt du 19.
Novembre de Pan 1561. leur permit
de faire publier ces Bulles selon la per¬
mission que leur en avoir donnée l’Evêquede Paris , & elles eurent leur
effet.
Henry III . par ses Lettres Patentes
du 10. de Janvier de Pan 1576. obte¬
nues par le Prévôt , & College des
Maîtres Chirurgiens , & Professeurs
en PArt de Chirurgie de Paris , confir¬
ma leurs anciens Privilèges . Louis
XIII - par ses Lettres Patentes du mois
Terne VI. B
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de Juillet 1611. en fit de même , ain- .
fi que je fiai dcja dit , & ce fut en re-

connoilfance de ses bienfaits qu’en
1615. ils firent mettre cette Inlcription au Bâtiment qu on avoit con¬
struit pour les visites & le pansement
des pauvres malades :
Collegium Regìum M . M .D . D .

Chi-

j
I

ntrgonm Parìstus Juratorurn à
sanPlo Ludovico anno Domini
m. cc . lx vi . inflauratmn. Gradatìm k Philippis , Ludovicis , Carolis ,Joanne , Franciscis, & Henricis , Regibus Chrifiianijf. conservatttrn. Modò sub auspiciis chriftianissrni , jufti , piicjue Régis Ludovici
XIII. ob cjus natalis rnemoriam re~
novatum. Ann. salmis m . dc . xv.
La Faculté de Medecine crut avoir
sujet de fe plaindre des Chirurgiens ,
& pour les mortifier reçut au nombre
de les Ecoliers les Barbiers- Chirurgiens qui d’abord ne s’étoient occu¬
pés qifià la barberie , puis y avoient
ajouté la saignée , & enfin entrepri¬
rent les grandes opérations de la Chi¬
rurgie . Us avoient à leur tête le pre¬
mier Barbier du Roi , & Jean de Pre-
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èon'tal , qui l’étoit en 1577. obtint cet¬
te' même année de Claude Roujselet,
Doyen de la Faculté de Médecine ,
que les Barbiers- Chirurgiens fussent
reconnus pour les Ecoliers. Ainsi la¬
dite Faculté reconnut deux sortes de
Chirurgiens , les uns de Robe- longue,
& les autres de robe- courte. Cette reconnoiisance fut la iource d’un grand
nombre de différends & de procès en¬
tre ces deux espèces différentes de
Chirurgiens , qui en étant à la sin fati¬
guées , se réunirent pour n’en plus
composer qu’une seule. A peine Funion de ces deux corps fut-elle faite ,
que la Faculté de Médecine fit entrer
le Recteur & FUniversité dans son
ressentiment , & résolut d’expulser de
FUniversité cette Compagnie de gens
non lettrés . Elle présenta Requete à
cet effet le premier de Fevrier de Fan
1657. Le Recteur & FUniversité étant
intervenus , le Parlement rendit un
Arrêt le 7. de Fevrier de Fan 1660.
qui défend aux Chirurgiens - Barbiers
de prendre la qualité de Bacheliers,
Licentiés, DoEleurs, & Cullege, mais
seulement celles d’Afpirans, Maîtres ,
& Communautés,com me aussi de faire
aucunes lectures &c actes publics , &c.
Bij
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Les Barbiers - Chirurgiens n’ayanÇ
point obéi audit Arrêt , il en fut ren¬
du un autre le 4. du mois d’Août de
la même année , qui ordonne aufdits
Barbiers-Chirurgiens de fe conformer
audit Arrêt du 7. de Fevrier , & leur
fait défenses d’y contrevenir , &c.
Charles François Félix premier
,
Chirurgien du Roi , homme trcs- habile dans fa Profession , & de beau¬
coup de crédit , fe trouvant Chef des
Chirurgiens gradués , & des Chirurgiens-Barbiers , parce qu il avoit fait
unir la Charge de premier Barbier du
Roi à celle de premier Chirurgien de
Sa Majesté , fit de nouveaux Reglemens pour le Corps entier des Chi¬
rurgiens , & l’observation de ces Reglemens fut ordonnée par Arrêt du
Conseil du Roi dur. d ' Août de l’an
1677. confirmé par Lettres Patentes
du mois de Septembre suivant . Il y
eut là- destus quelques oppositions qui
furent levées par d’autres Arrêts , qui
avec les Lettres Patentes furent enre¬
gistrés au Parlement le 3. de Fevrier
1701. Depuis ce tems- là il n’y a plus
à Paris qu un seul Corps de Chirur¬
giens composé généralement de tous
ceux qui ont droit d’y exercer cette
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Profession . Cette Communauté est
sous la Direction du premier Chirur¬
gien du Roi , de son Lieutenant
Prévost perpétuel , & de quatre Prevofts électifs , dont la fonction n'e
dure que deux ans. Les Aspirans ne
parviennent à la qualité de Maîtres
qu après huit Actes diftérens , dont le
premier est nommé YImmatricule,le
second la Tentative le
,
troisième le
premier Examen le
,
quatrième la Se¬
mained’Osteologiele
, cinquième la Se¬
maine Anatomicjue, le sixième la Se¬
maine des Saignées,le septième la Se¬
maine des Méàìcamens, & le huitième
le dernier Examen. Tous ces Examens
longs &c difficiles à soûtenir , font
qu’on ne reçoit dans ce Corps que des
Sujets instruits & habiles qui ont por¬
té la Chirurgie au plus haut point de
perfection où elle puiste parvenir . Ce
isest pas ici le lieu de rapporter les
noms de ceux de cette Compagnie
qui se sont le plus distingués , je re¬
marquerai seulement que sur la fin du
Régné de Louis XIV . ce Prince accor¬
da des Lettres de Noblesse à quatre
Chirurgiens célèbres , en considéra¬
tion des importuns services qu’ils
-voient rendus à l'Etat dans Pexercice
B iij
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Profession. Le premier de cesì
quatre est Charlcs-François Félix pre¬
,
mier Chirurgien de ce Prince , annobli par Lettres données à Versailles
au mois de Mars 1690. Le second est
Georges Marefchal, auílì premier Chi¬
rurgien de ce Prince , annobli par Let¬
tres du mois de Décembre de Pan
1707. Julien Clement, Chirurgien—
Accoucheur des Princesses de la Mai¬
son de France , fut annobli par Lettres
du mois d’Août de l’an 171 1.Jacques
Beijjìer, Chirurgien -Major des Camps
& Armées du Roi , fut annobli par
Lettres du mois de Fevrier de Fan
1711.
Revenons à la Maison , ou Ecole ,
qui a donné lieu à l’histoire abrégée
que je viens de faire de la Chirurgie.
Cette Maison telle quelle est au¬
jourd 'hui a été nouvellement bâtie
aux dépens de la Communauté des
Chirurgiens . On y entre par une
grand - porte ailes bien décorée , & sur
laquelle est cette Inscription en Let¬
tres d'or.
de leur

AìD E S

CHIRURGORÏÏM

On trouve

.1

ensuite deux beaux1.
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corps de bâtimens séparés par la cour.
A main droite en entrant , est I’Amphiteâtre Anatomique . La premiere
pierre en fut posée le 1. d’Août 1691.
& le bâtiment fut achevé en 1694.
La porte de cet Amphiteâtre est dé¬
corée d’un Ordre 'ionique , & de quel¬
ques ornemens de sculpture symboli¬
ques de l’Art de Chirurgie . Sur un
marbre de Dinan , font graves ces
deux Vers de feu Santeul.
Ai

prifea Amphiteatra
patebant ,
Ut discant longum vivere noflra patent.
cœdes hominum

Je rapporte ici la traduction en
Vers françois qu’en fitM . Bofquillon,
en faveur de ceux qui n’entendent
pas le Latin.
Si dam les Siécles idolâtres
Ces superbes Amphiteâtres
Ou ion admire encor la grandeur des
Romains ,
Souvroient pour avancer le trépas des
humains 3
Cette aveugle fureur ne se volt plus
suivie :
Les nôtres font ouverts pour conserver
la vie.
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Jean Sienaise, un des fameux Chi¬
rurgiens de cette Communauté , qui
mourut le 21. Décembre 1681. laissa
six cens livres de rente pour deux
Dé¬
monstrateurs d’Anatomie , & de Chi¬
rurgie , & c’est ici que ces deux P10feileurs faisoient leurs démonstra¬
tions , mais ce système fatal qui a renverié tant de fortunes , &: qui a occa¬
sionné la réduction des rentes tant
viagères que perpétuelles de FHôtel
de Ville à un Denier fort bas , avoir
réduit la fondation de Bienaise à si
peu de chose que l’instruction alloit
cesser dans cet Amphiteâtrë si le Roi
n’avoit eu la bonté de la ranimer par
ses libéralités , & de fonder par ses
Lettres Patentes données à Fontaine¬
bleau au mois de Septemb . 1724. registrées au Parlement le 26. de Mars
172y . cinq Places de Démonstrateurs ,
dans toutes les parties de la Chirur¬
gie , qui doivent être données aux
Chirurgiens les plus expérimentés fur
la présentation du premier Chirur¬
gien de Sa Majesté. Ceux qui remplissent ces Places ont chacun cinq cens
livres de gages par an , qui leur font
payés par les Receveurs du Domaine
de la Généralité de Paris ,
enrappor-
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tant des Certificats du premier Chi¬
rurgien du Roi , comme ils le font
bien 8c fidèlement acquîtes de leur
devoir.
De l’autre côté de la cour , & visà- vis de cet Amphiteâtre est un beau
Bâtiment construit auíïì aux dépens de
la Communauté des Chirurgiens , en
la place del ’ancienne Maison , où elle
faisoitses Assemblées, 8c la Visite des
pauvres malades qui avoient besoin
des secours de la Chirurgie . Ce bâti¬
ment fut commencé en 1707. & ache¬
vé en 1710. On mit d’abord fur la

Îrtion
>orte du sieur
DistiqueComte
latin
,
po¬
Professeur
émé¬
ce

le

de

la com

rité d’Humanités au College Mazarin.
Hic probat ingenium Doftrina , Pru~
dentia dextram ,
Ut certa in cives , prodeat inde sains,
Ces Vers furent traduits en Vers
françois , de la maniéré qui fuit :
Jcy le vray sçavotr , la longue expé¬
rience ,
Eprouve tour à tour & l’efprit & h*
main 3
j 4fin OjUe dans ses maux ton peuple
heureuse France ,
Bv
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secours certain.

La Communauté , généralement
parlant , peu sensible aux charmes
de la Poésie , a fait ôter ce Distique
latin depuis quelques années , & a
fait mettre en fa place cette Inscrip¬
tion que le feu P. Meneflrìer Jésuite y
lui avoir donnée , mais dont elle ne
voulut pas faire usage dans ce temslà.
C0NS1L10QUE

MANVQXJE.

II y a quelques années que la Fa*
culte de Medecine intenta un nou¬
veau procès aux Chirurgiens , les Mé¬
decins prétendans quils dévoient
présider aux cours publics qui se font
dans cet Amphiteâtre , íntertoger les
Aspirans , &c. mais par Arrêt de la
Grand- Chambre rendu au rapport de
M . Mìngui , au mois de Mars 1724.
les Médecins furent déboutés de tou¬
tes leurs demandes , Sc les Chirur¬
giens ne font obligés qu’au serment
ordinaire que les Prévôts électifs prê¬
tent tous les ans au Doyen de la Fa¬
culté de Médecine , le lendemain de
la fête de saint Luc ; & à la redevan¬
ce d’un écu d’or quils lui payent tous
les ans au même jour,

!
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En 1731- M. Georgs Mareschal ,
? premier Chirurgien du Roi i Sc M.

1

François

laPeyronìe
,

Chirurgien du Roi , reçu enpremier
survî] vance , formerent ie deílein d’écablir
f une Académie de Chirurgie , quí sous
; la protection clu Roi , & (ous l’inspeí ction du premier Chirurgien de Sa
Majesté , $ occupât à perfectionner la
pratique de la Chirurgie , principale. ment par l'expérience Sc p- arl 'objerva.
j t ion. M . Mareschal & M. de la Pey' rouie firent là- delsus un projet de Rei glement qui contient trente - trois ar! rides . Le 18. Décembre de la même
. année 1731. il y eut à saint Cosme
î une assemblée de Chirurgiens Jurés,
í convoquée par le premier Chirurgien
; du Roi , qui y présida.
1 On y lût le projet de Regìement
our une
de Chirurgie étalie sous Académie
la protection
du Roi , &
i l'inspectiondu premier Chirurgien de
Sa Majesté ; ensuite une Lettre du
Comte de Maurepas , par laquelle il
mande au Sieur Mareschal que Sa
Majesté a approuvé ce projet -, quelle
approuve auíïï que les Assemblées
Académiques de Chirurgie se tien¬
nent conformément à ce projet ;
B vj

E

Gigot

do
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quelle a réglé le nombre des Chirur¬
giens de Paris , qui doivent composer
cette Société Académique ; quelle
souhaite que le Sieur Mareschal en¬
voyé au Comte de Maurepas un état
de ceux qu il croira à propos d1y ad¬
mettre . Après cette Lettre , on lut la
Liste de soixante & dix Académiciens
présentés au Roi par le Sieur Mares¬
chal . Dans ce nombre il y avoir six
Officiers , sçavoir le Sieur Petit Di¬
recteur , Malaval Vice - Directeur ,
Morand Secretaire , le Dr an chargé
des correspondances , Garengeot char¬
gé des extraits , & Bourgeois,fils ,
Trésorier . On lût enfin une autre
Lettre du Comte de Maurepas , qui
mande au Sieur Mareschal , que Sa
Majesté approuve le choixqu ’ila fait,
& le charge d’en donner avis à cha¬
cun des membres.
Cette Académie est composée de
dix Académiciens libres , & de soixan¬
te Académiciens ordinaires , qui font
tous Maîtres Chirurgiens de Paris.
Elle aura cependant attention dans la
fuite de s’aílbcier les Chirurgiens du
Royaume & des Pays Etrangers , qui
se distingueront le plus dans Part de
Chirurgie ; mais il fera nécessaire de
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résider à Paris pour conserver la qua¬
lité d’Académicien ordinaire . Ceux
qui s’établiront ailleurs , seront mis
dans la Classe des Académiciens li¬
bres.
Le premier Chirurgien du Roi , &
celui qui fera reçu en survivance de
sa Charge , seront toujours du Corps
de l’Académie , & y auront la qualité
de Présidents , dont ils feront les fonc¬
tions lorsqu ’ils y assisteront.
Lorsqu ’il y a des places vacantes ,
l’Académie présente six Maîtres , en¬
tre lesquels il en est nommé un par Sa
Majesté pour remplir la place va¬
cante.
L’Académie s’assemble régulière¬
ment à trois heures de l’après- midi,
le Mardi de chaque semaine , dans la
grande salle de saint Cosme , & les
Assemblées durent deux heures . Il y
a aussi des Assemblées extraordinaires
de trois mois en trois mois , ou plus
souvent si le Président le juge à pro¬
pos , pour examiner les extraits des
Livres nouveaux qui regardent la
Chirurgie , ainsi que ceux de tous les
ouvrages qui font présentés à l’Aca¬
démie ; mais ces assemblées extraor¬
dinaires ne font composées que des

z8
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Commissaires nommés à cet esser." :
Outre les Assemblées ordinaires
&
les extraordinaires , l’
Académie- fait
une Assemblée publique le
Mardi
d’après la Trinité , dans
laquelle on
lit les mémoires les plus
íntéressans
de Tannée jprécedente.
Les Maîtres Chirurgiens qui
ne
font point Académiciens
ordinaires ,
étant censés Adjoints de l’
Académie,
font invités à mettre par écrit
les ob¬
servations qui leur paraîtront impor¬
tantes , 8c à les porter àl ’
Assemblée.
Toutes les fois qu’ils y en
ront , ils y auront séance , apporte¬
& leurs
ouvrages avec leurs noms , seront pu¬
bliés avec ceux de l’Académíe.
L’Académie pour exciter l’
tion , & contribuer aux progrèsémulade la
Chirurgie , donne tous les ans une
Médaille d’or , de la valeur de deux
cens livres , à celui qui au
de ladite Académie , a fait lejugement
meilleur
mémoire fur la question proposée.
Les Chirurgiens de tout pays
font
mis à concourir pour le prix ; on ad¬
n' en
excepte que les membres de
ladite
Académie.
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grand Couvent des Cordeliers.

Saint François est rinstitutenr des
Freres Mineurs , vulgairement nom¬
més Cordeliers, à cause qu’ils ont une
corde pour ceinture . L’Instituteur de
ces Moines naquit à Affise , ville
d’Ombrie , Tan 1i8z . & fut nommé
au Baptême Jean . Son pere étoit un
riche Marchand nommé Pierre Berayant beaucoup de cor¬
,
nardon qui
respondances en France , en fit étu¬
dier la Langue à son fils qui s apprit
si aisément & si parfaitement , qu on
lui donna le nom de Francisons, que
les Ecrivains de la baise latinité ont
dit au lieu de Francicus. D ’autres pré¬
tendent que son pere savoir même
envoyé en France , mais cela est avan¬
cé íans preuves . Il donna les premiè¬
res années de fa je un elfe au négoce ,
mais bientôt il renonça à tous ses
biens temporels pour se consacrer à
la pauvreté Evangélique & à la péni¬
tence. Il eut d’abord un grand nom¬
bre de Disciples , ce qui lui fit naître
la pensée d’instítuer un Ordre Reli¬
gieux. Il fit donc une Réglé qui fut
approuvée par le Pape Innocent III.
en izio . Il eut envie de venir en-

4o D ï s c r 11>, de Paris,
France pour l’y établir , mais le Car¬
dinal Hugo lin qui dans la fuite fut
Pape fous le nom de Grégoire IX.
I’en détourna , & il fe contenta d’y
envoyer quelques- uns de ses Disci¬
ples qui furent trcs - favorablement
reçus à Paris en ixi 6. ou 1217 . mais
qui cependant furent quelques années
íàns y avoir d’établíssement fixe.
Saint François mourut à Assise, lieu
de fa naissance , le 4. d’Oâobre
1226.
Sc fut canonisé en 1228. deux
ans
après fa mort . Les Disciples qu’il
avoir à Paris , eurent le P. Ange de
Pise pour premier Gardien , & chan¬
gèrent plusieurs fois de demeure jufqu’en 1230. Au mois de May de cet¬
te année-là , l’Evêque de Paris leur
permit de s’établir dans cette Ville ,
Sc l ’on volt dans fes Lettres qu’£ «_
dej Abbé
,
de saint Germain des Prez
Sc les Religieux de cette Abbaye ,
ne
firent que prêter aux Frétés Mineurs
le lieu & les maisons qu’ils habitèrent
comme hôtes dans la Paroisse de saint
Cofme , proche la porte Gibart , à
condition qu’ils n’y auroient ni Clo¬
ches , ni Cimetiere , ni Autel consa¬
cré , & que l’Abbaye conferveroit fa
Justice temporelle fur lefdits lieux,
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sauf les droits Curiaux de S. Coíìne.

A ces conditions , ils ajoûterent enco¬
re celle- ci , c’est qu’au cas que lesdits
Freres Mineurs quittassent cet empla¬
cement dans la mite , & allassent s’établir ailleurs , la place qu on leur
avoir prêtée , & tous les bâtimens
qu’ils y auroient élevés , demeureroíent en propriété à FAbbaye de S.
Germain des Prez , fans aucune ré¬
serve. On volt par- là le véritable es¬
prit de la Réglé de saint François , >
qui est que ceux qui en faisoient Pro¬
fession, n’eussent rien en propre , soit
en commun , soit en particulier , non
pas même les maisons où ils demeuroient.
Dix ans après , les Abbé 8c Reli¬
gieux de saint Germain des Prez fe
relâchèrent en faveur des Freres Mi¬
neurs , & leur permirent d’avoir une

Eglise , avec Cloches 8c Cimetiere.
Dans la fuite les Freres Mineurs eu¬
rent plusieurs occasions d’augmenter
Fenceinte de leur Couvent
ils ne
les laissèrent point échapper . Au mois
d’Avril de Fan 1234. le Roi S. Louis
céda à FAbbaye de S. Germain cent
fols parisis de rente annuelle qu elle
faisoit au Roi , depuis un traité fait
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avec Philippe - Auguste en 1109. pour |
trois jours de peíche tous les ans que
nos Rois s’écoient réservés
dans Té- I
tendue de la riviere de Seine , donnée
autrefois à l’Abbaye par le Roi Childebert premier , son Fondateur
moyennant qu’en contre- échange
l' Avbé & les Religieux de ladite
Ab¬
baye cedaííènt , & amortissent aux
Freres Mineurs un grand logis , ap- I
pelle en latin porprifìum, pour ac- I
croître leur habitation . Les Freres
Mineurs du Couvent de Paris aug¬
mentèrent encore considérablement
leur Monastère en 1140. car ayant
remontré au Pape Grégoire IX . qu'il
se trouvoit des gens de bien
qui vouloient acheter deux pièces de terre
pour leur en faire présent , ce Pape
ordonna à Simon , Abbé de saint
Germain , & à ses Religieux , de
permettre l’acquiíìtion de ces deux
pièces de terre , selon que le regleroít
Adam , Evêque de Senlis. En consé¬
quence de cet ordre on acheta ces deux
pièces de terre , dont Fune étoit co ir¬
rigue au Monastère desdits Freres
Mineurs , & l’autre étoit dans le fau¬
bourg . L’Abbé Sc les Religieux de
saint Germain consentirent à cette
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aliénation en faveur des Cordeliers ,
sauf les droits , la propriété , & la
Seigneurie temporelle & spirituelle
de FAbbaye.
Saint Louis dont la charité étoit
fans bornes , fit bâtir l’Eglife des
Cordeliers d’une partie de l’amende
de dix mille livres , au payement de
laquelle il condamna Enguerand de
Ctnicyzquatrième du nom , pour avoir
fait pendre fans forme de procès trois
jeunes Gentilshommes Flamans qui
étudioient la Langue Françoise dans
l’Abbaye de saint Nicolas aux Bois ,
& qui en challant avoient eu le mal¬
heur de poursuivre leur proye jus¬
ques fur les terres de ce Seigneur de
Coucy . Cette Eglise ne fut cepen¬
dant dédiée qu après le retour de
saint Louis de la Terre Sainte ; fçavoirle 6.Juin de Fan 12.62.. ou 1263.
fous Finvocation de Ste Madeleine.
Le Roi laiifa aux Cordeliers de cè
Couvent par son Testament une par¬
tie de 1a Bibliothèque , & quatre cens
livres d’argent , somme alors fort
coníiderable . Comme les Jacobins ,
& les Cordeliers avoient partagé Faffection & les bienfaits de saint Louis,
ils partagèrent auílì Fhonneur d’inhumer dans leurs Eglises plusieurs
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Princes & Princesses issus de ce S. Roi .- í
L’Egliíe des Cordeliers suc brûlée par’
un incendie arrivé le 19. Novemore 1
de Pan 1580. lur les neuf ou dix heu¬
res dusoir . Ce terrible accident fut
causé par simprudence d’un Reli¬
gieux de ce Couvent , qui étant seul
dans l’Eglise où il vouloir achever de
dire l’Office , attacha une bougie
qu’il avoir allumée , au lambris de la
Chapelle deíaint Antoine de Padoue,
où il y avoir quantité de vœux de
cire ; mais s’étant endormi , le feu y
prit , 8c se communiqua avec tant de
rapidité , & tant de violence , qu’en
un moment toute l’Eglise fut embra¬
sée , sans quon y put apporter le
moindre secours. Les cloches furent
fondues , le Chœur , la Nef , les Cha¬
pelles , & une partie du Cloître furent
ravagés par la violence du feu qui
détruisit la plupart des Tombeaux
qu on y voyoit auparavant , 8c dont
Corroz.ft nous a conservé la mémoire.
Ces Tombeaux étoient de marbre
noir , 8c les Effigies des Princes 8c
Princesses qui y avoient été
étoient de marbre blanc , ouinhumés
d’albatre . Voici leurs noms , & Epitaphes,
ainsi qu ils font rapportés par Comnet,
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Madame Marie
, Royne de France
femme d'e Philippes , fils du Roy St
Loys ,fille du Duc de Brahan , laquel¬
le trépajfa l’an 1311. le douzjefme
jour de Janvier.
Madame Jeanne
, Royne de France
dr de Navarre , Comtesse de Brie dr
jChampaigne, Dame Fonderejfe du
. College de Navarre , femme du Roi
Philippe le Bel. Son Régné fut de
vingt ans , dr trépas a Pan mil trois
cens quatre , le deuxiefme jour d’Avril.
Comnet ajoute que ceste cy est seulle, &
son Epitaphe est rompu , il n’y a pas long
tems qu’on le voyoit en un tableau escrita
la main , lequel on ne voit plus.
Au- dessous est le Monument d'un Prince
& d’une Princesse, chacun tenant un cueur
entre leurs

mains. Le

Prince porte en ses

ar¬

mes , semées de fleurs de lys á une bande , Sc
il n ’y a aucun Epitaphe.

Madame Jeanne
, Royne de France
dr de Navarre , Comtesse de Bour¬
gogne & d'Artois , qui trépajfa A
Roye le vingt -unief me jour de Jan¬
vier , dr fut enterrée le vingt -feptiefme jour dudiél mois , Pan mil trois
sens vingt - neuf.
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Le Cueur du Roy Philippes le Log
son époux , Roy de France & de Na¬
varre , fils du Roy Philippes le Bel ,
qui trépassa Pan mil trois cens vingt
& un , le troìfief me jour de Janvu r.
Le Cueur de Madame la Roynef s' .ktt 'trt,
Roy ne de France & de Navarre ,
efpoìif’ du Roy Charles , Roy des diris
Royaumes , fils du Roy Philippes le
Bel , & fut fille de Monseigneur
Loys de France , Conte d’Evreux ,
Cr fils du Roy de France, laquelle
. trépassa Pan mil trois cens septante,
le quatriesme jour de Mars.
Le Cueur de Madame Saincte
che de France

Blan -*

, fille du Roy Phi¬

lippes le Long , vefiue Religieuse à
Lonchamp , Pan mil trois cens dixhuiri , & fut le diri Cueur enterré
Pan mil trois cens cinquante huicl ,
le vingt -fixiesrne jour d’Avril.
Madame Mahaut
, fille du Conte de
sainPl Paul , femme de Monsieur
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Charles , fils dn Roy de France , Con¬
te de Valois , d' Alençon , de Char¬
tres & d’Anjou , laquelle trépassa
l’an mil trois cens cinquante - huiB ,
le treiziefme jour dOElcbre.

Près de Mahaut est une autre Princesse est
habit de Nonain , sans Epitaphe.

Madame , Ainznee,
fille dtt Roy
de Cajlílle , trépassa le vingtfeptiefme jour du mois de Juin , l'an . .
Le reste est rompu.

Madame Blanche
, fille de Mon.
seigneur sFui cl Loys , Roy de Fran¬
ce , femme jadis Monseigneur .,.
Le r este
Loys

de Valois

est

rompu.

, fils de noble Prince

Monsieur Charles , fils du Roy de
France , Cote d’Alençon , de Char¬
tres & d'Anjou , qui trefpajfa le len¬
demain de la Fefie de Touffainéls ,
l'an mil trois cens vingt & neuf.
Messire Loys Amnez , fils de Robert »
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de Rethesc , pere de Monseigneur
Loys , Conte de Flandres , de Nevers & de Rethesc , qui trépassa
Fan mil trois cens vingt - deux.
Monseigneur Pierre de Bretaigne
fils de Jean Duc de Bretaigne , & de
Madame Blanche,fille de Thibaut ,
Roy de Navarre.

Monsûgneur Charles
, Conte d‘E -1
fiarnpes , frere de Madame Jeanne j
Roy ne de France & de Navarre , gr J
de Monseigneur Philippes , Roy de ■
Navarre , & Conte d‘Evreux , &
trépas -r Fan mil trois cens trente fìx , 1
le vingt - quatriesme jour d'Aouft,

Le Roi Henry III . fut si touché dc
l’incendie de cette Eglise , qu’il donna
une somme considérable pour faire
rebâtir le Chœur , & qu’il fit auílì'
contribuer les Chevaliers de l’Ordre
’du S. Esprit qu’il venoit d’instituer;
On commença donc à rebâtir le
Chœur en 1581. & le i <?. Novembre^
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1-585. il fut béni , ôc le grand Autel
dédié sous l’invocation de sainte Ma¬
deleine , de S. Roch , & de S. Se¬
bastien.
La nef & les bas côtés furent re¬
bâtis fan 1606. par les foins &: les
libéralités de Christophle de Thou ,
Premier Président du Parlement de
Paris , & de Jacques - Auguste de
Thou son fils. La pieté & le zele
qu’ils avoient pour la maison de
Dieu , les porta non seulement à
faire appliquer à la construction de
ce bâtiment plusieurs amendes or¬
données par le Parlement , mais mê¬
me à y contribuer beaucoup du leur,
en quoi ils furent ,imités par plusieurs
períonnes de qualité.
Cette Eglise est une des plus gran¬
des de Paris , ayant trois cens vingt
pieds de longueur , fur plus de qua¬
tre - vingt dix de largeur , y compris
les Chapelles des bas côtés.
Le grand Autel a été réparé & déco .é magnifiquement en 1703. Il est
orné de plusieurs colonnes de mar¬
bre & d’un beau tableau au milieu ,
qu on dit avoir été peint par le Franc
en 1585. C’est le feu P. Frassert, qui
aidé des libéralités du Roi Louis
Tome VI. C

jo De s c ri p. de Paris,
XIV . décora cet Autel cl’un Taberna¬
cle de marbre dont la matière &c
l’ouvrage iont également admirés
des connoilïeurs.
L’architecture du Jubé est asse-?
belle pour le tems ou il a été con¬
struit . Il est orné de deux niéhcs
remplies par des statues de S. Pierre
& de S. Paul . Ces deux figures ont
été sculptées par Boudin , &c feroient
admirées lì elles n’étoient un peu
courtes , suivant la maniéré de ce
Sculpteur.
Il y a dans cette Eglise deux Consrairies fameuses , Tune du TiersOrdre de S. François,l & ’autre du
S. Sépulchre dont les Cordeliers ont
la garde à Jérusalem depuis l’an 1336.
J ’ai rapporté l’origiue de la premiere
de ces Confrairies dans la deicription
du Couvent de Picpuce , où j’ai dit
que S. François , pour répondre à
remprestement de plusieurs person¬
nes du siecle qui vouloient imiter
les exemples de ce saint , avoit été
obligé en izzi. d ’instituer en leur
faveur un Troisérne Ordre. Quant à
celle du S. Sépulchre,ou des Pèlerins
Palmiers ou
,
de Jérusalem appellés
Croisés,elle doit son origine à quel-
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ques bourgeois de Paris qui avoient
fait le voyage de Jérusalem . S. Louis,
les Seigneurs de fa Cour , & plu¬
sieurs autres qui avoient accompagné
ce Prince au premier voyage qu il
fit en la terre sainte , voulurent en
être . On croit que ces Confrères fi¬
rent d’abord leurs aííemblées dans
quelque Eglise auprès du Palais , mais
dès qu en 13 36. on eut donné la gar¬
de du S. Sépulchre de Jérusalem aux
Cordeliers , ces Confrères choiíirent
l' Eglise de ces Peres pour leur lieu
d’assemblée. Les statuts &
de cette Confrairie furent reglemens
confirmés
parle Pape Eugene IV . Pan 1433.
qui accorda aux Confrères plusieurs
Indulgences . Le Roi & les Princes
font toujours de cette Confrairie.
Tous les Dimanches & les Fêtes so_
lemnelles , on dit dans la Chapelle
qui lui est affectée , une grand - Meíïe
où il y a eau- benite , prône , painbeni Sc offrande -, mais le Dimanche
de Qttafimodo est le jour le plus solemnel , on y dit la Messe en grec ,
& le sermon qu’011 y prononce est
aussi en grec. Henry IV . y rendit le
pain- beni l’an 1609. le Dimanche de
Quasimodo 3 ôc Marie de Medicis en
Cij
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Bt autant à pareil jour de l'an 1610.
Voici les tombeaux qu’on volt en¬

core dans cette Eglise , & les noms
des perionnes les plus distinguées
par leur naissance ou les plus con¬
nues par leur esprit ou par leur scien¬
ce qui y ont été inhumées.
Louis de Luxembourg,Comte de S.
Pol , Connétable de France , à qui le
Roi Louis XI . fit trancher la tête en
place de Grève le 19. Décembre
1475. fut enterré dans cette Eglise.
Derriere le Chœur & à côté du
grand- Autel , on volt un Tombeau de
pierre sur lequel est couchée la statue
d’un Prélat . C’est la figure de Pierre
Filhol , de Gannat en Bourbonnois ,
Archevêque d’Aix en Provence , Lieu¬
tenant Général pour le Roi François
I . au Gouvernement de Paris & Iste
de France , lequel après avoir vécu
cent deux ans , trépassa le vingt -deux
de Janvier de Pan 1540. Ce Tombeau
est un de ceux qui ont échappé à l’in^cendie de Fan 1580.
Encre le Chœur & le Sanctuaire , à
côté du grand- Autel , onvoit une sta¬
tue de bronze à demi- couchée sur un
Tombeau de même matière . Cette fi¬
Sauvai , efi fort estimée dans
,
gure dit
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parties . Sa cuirajf ? eft chargée de
demi- reliefs travaillés avec une patience
toute extraordinaire . Ses jambes font
croisées fort naturellement l’une suri 'att¬
ire , mais fa main droite fur tout , sou¬
tient fì bien fa tête , & fa tête repose fi
bien fur cette main , que ce n’efi pas fans
raison que ce Mausolée passe pour une
des principales beautés de cette fille.
toutes ses

L’Epitaphe qui accompagne ce
Tombeau , est ainsi conçue :
Alberto Pio de Sabaudia
Carpenfium Principi . Francifci Rcgis
fortunam fecuto , quern prudcntia
clarìjfirnitm reddidit ,
doElrina fecit imrnortalem ,
& vera pietas Ccelo inférait .
Vixit annos lv.
Haredes mœstijf. pof An . M . d . xxxv.

Ces deux surnoms du Prince de
Carpi ont fort embarrassé jusqu ici les
Descripteurs de la ville de Paris. Les
uns n’cn ont point parlé ; les autres
pour éviter la difficulté qu ils y entrevoyoient , Pont nommé le Prince , ou
le Comte de Carpi ; & d’autres enfin ,
comme Sauvai , ou son Editeur , en
pnt sait un Prince de la Maison de Sa~
C iij
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voye . Un seul trait d’histoire , même
allez court , va lever leur embarras,
& les mettre à leur aise pour l’avenir.
La Maison Pio est une des plus il¬
lustres d’Italie , Sc prétend être des¬
cendue de la Maison de Saxe. Elle
porte le nom & les armes de la Mai¬
son de Savoye par aggrégation faite
par Louis Duc de Savoye,car ce Prince
ayant reçu à! Albert Pio Prince de Carpi , de grands services dans la guerre
qu’il eut contre François Sforce , vou¬
lut par reconnoissance , & auíïï en
considération de la grandeur de son
origine , que ledit Albert Pio , Galéas
Pio son frété , Sc tous leurs deseendans mâles , portassent le nom Sc les
armés de la Maison de Savoye . Les
Lettres Patentes qui portent cette
concession, sont du ij. Janvier 1450.
Albert Pio dont je viens de rappor¬
ter l’Epitapiie , & qui a donné lieu à
la remarque que je viens de faire , fut
Général des Armées de François !. Sc
fut dépouillé de fa Principauté de
Carpi par le Duc de Ferrare . II se re¬
tira à Paris , Sc y employa les dernie¬
res années de fa vie à écrire contre les
nouvelles opinions . Il s’avisa de cri¬
tiquer les plaisanteries qu’Erasme a
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jettées dans ses Colloques , & par- là
le Prince de Carpi devine i’objet des
bons mots de ce bel esprit , qui même
ne l’épargna pas après son décès , car
étant mort à Paris , revêtu d’un habit
de Cordelier dans lequel il ordonna
qu’on l’inhumât , Erasme composa
auílì-tôt l’enterrement Seraphique ,
exeejuis Seras hies,, Satire ingénieuse
qu’il joignit à ses premiers Colloques.
C’est aum à l’occasion de cet enterre¬
ment Monacal , que Marot a dit dans
fa seconde Epître du Coq-à-PAsne :
Tesmoin le Comte de Carpy,
fit Moine après fia mon.

Xfiti se

Le Prince de Carpi , selon son Epitaphe , mourut en iy ; y. elle
&
est
plus croyable que les Ecrivains qui le
font mourir en 1536. que
&
Sanval
qui dit qu’il mourut en xyj7 . * Son M'ntiqvi
Tombeau est encore un de ceux qui
ont échappé à l’incendie de cette 4+8.
Eglise.
Alexandre de Ales, Religieux de cet
Ordre , sut inhumé dans la Nef . Visà-vis le Crucifix , fous un Tombeau
élevé d’environ deux pieds , qui a été
transféré depuis entre le Chœur & le
Sanctuaire , fous la grille à hauteur

-i'
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«y’appuy qui les sépare. Sur cetcè
Tombe on lit:
R . P.
Alexandri

de

Ales

Dosions imfragabilis

quondam fiar.ílorurn Thomst Aquinatis ,

& Bonaventurs. Pmceptoris,
E P I T A P H I U M.

Clauditur hoc Saxo famam fortitus
abuttde
Gloria DoSlorum, decus, & flos PhU
losophorum j
Auïlor Scriptorum vir Alcxander variortim ;
Norma Modernmtm , sons veri , lux
aliorum,
lnclitus Anglorumfuìt Archilevìta , fed
horurn
Sprêt or cunSlorum^ Frater collega Aíirtorum
Faïhts egenorum, fit DoElor primas co~
rum.
Obiit an. Dornini 1145.
Cal. Septembris.
Si qttis honos

luntur ,

meritis , fi qui virtute co-

Hune animo pr&
fier , hune venerare Pa-

trem.
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Revcrendus Pater Benignus à Genu .i
totius Ordinis sanfti t'rancisci
Mmi fier Generalis,
pro sua in Janchtrn Doclorem pietate ,
& kelisioiiis zelo p
Hoc Monurnentirm erigi curavit.
■An.Dornlni 162.2. Àiart . 2 j.
.Alexandre de Ales , ou de Hales ,
dit le Doseur irréfragable, & la fon¬
taine de vie , ctoic Anglois , 6c avoir
pris le surnom de Ales , ou Haies ,
d’un Monastère dans le Comté de
Chester où il avoit été élevé. Il vint
à Paris , & après y avoir pris le Bon¬
net de Docteur , il y professa la Phi¬
losophie Sc la Théologie avec beau¬
coup de réputation . Son sçavoir étoic
soutenu par une grande pieté , Sc sur¬
tout par une grande dévotion à la
sainte Vierge. Albert Crante, rapporte
que Cê Docteur s’étoit engagé de ne
rien refuser de ce qu’on lui demanderoit au nom de Marie , & que ce suc
par-là que les Religieux de S. Fran¬
çois rengagement à entrer dans leur
Ordre , car un d’entr ’eux ayant été lui
rendre visite , lui demanda au nom de
la sainte Vierge de prendre l’habit de
saint François , Sc qu Alexandre de
Cv
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Ales lui accorda auílì- tôt ía demande.
Le Lecteur croira de cette histoire
tout ce qu il lui plaira . Ce qu il y a
de constant , c’est qu'Alexandre entra
dans l’Ordre de saint François en
im . & qu il en a été un des grands
ornemens . Il enseigna avec beaucoup
d’éclat & de succès, & l’on n’en dou¬
tera point quand on sçaura que saint
Thomas & S. Bonaventure avoient été
ses Ecoliers. Il composa par ordre du
Pape Innocent IV . un Commentaire
sur les quatre Livres des Sentences,
c’est- à- dire , une Somme de Théolo¬
gie dans laquelle il fait paroître beau¬
coup de subtilité , & une connoilsance médiocre de l’Antiquité Ecclésias¬
tique . C’est le seul des ouvrages qui
porte son nom , qui soit certainement
de lui.
L’on voit auíïï devant le grand - Au¬
tel , au côté gauche , la Tombe de
Jean de la Haye, Religieux de l’Ordre
de saint François , ne à Paris le 1 o.
Mars 1593. Il fut envoyé jeune en
Espagne où il se fit Religieux en
1611. De retour dans fa patrie , il fut
Prédicateur ordinaire de la Reine
Anne d'Ai' tnche. Si le nombre & la
grosseur des volumes faisoitle mérite -
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des Auteurs , peu d’Ecrivains en auroient autant que le P. de la Haye,

car il a donné au Public quarante vo¬
lumes tu folio , dont il y en a dix- neuf
intitulés , Biblia Maxima. C ’est une
Polyglote accompagnée cl’Interpretarions & de Commentaires . M. Simon,
prétend que le P. de la Haye n’avoît
pas la capacité nécessaire pour réussir
dans un pareil ouvrage ; 8c le peu de
cas qu on fait aujourd ’hui de cette Bi¬
ble , confirme le jugement qu en a
porté cet habile Critique . Le P. de
la Haye mourut dans ce Couvent le
1y.d’Octobre de Pan 1661. 8c l' on voie
ici PEpitaphe que le P. Jacques Seguin
du même Ordre , y a fait mettre.
Dans le Chœur on lit cette Epitaphe,
CT

G 1 ST

Haut & puisant Seigneur , Mejftre
Bernard de Beon gfi nu Masse ’ ,
Seigneur de Bouteville , Cornefou ,
EJclaffan gr
,
Chevalier de l Ordre
du Roy , Capitaine de Cinquante
Hommes d'armes de fesOrdonances ,
son Conseiller en ses Conseils d'Etat ,
& Lieutenant pour Sa Majesté au
f dis de Xaintonge , xtnsournois, &
Limousin , lequel décéda a A1on-

Cvj

Diseur
. Dt Paris,
ceaux le 8 . jour d'Aout 1607.
Priei^ Dieu pour lui.
/Indre Thevet suc auíïï inhumé dans
l’enceinte du Chœur fous une Tombe
plate , fur laquelle on mit cette Epi—
taphe.
CY C J S T

Go

yénérable& scientifique personne, Maî¬
tre André ’ Thevet Cosmographe de
quatre Roisylequel étant âgé de 88.
ans yferoit décédé dans cette ville de
Paris le 13 . jour de Novembre 1590.
Priez, Dieu pour lui.
Thevet est Auteur de plusieurs ou¬
vrages très- médiocres , &: qui ne font
aujourd ’hui gueres lûs. Il étoit d’Angoulême , & palfa la meilleure partie
de fa vie à voyager.
Mém pour Te Sieur de YEjhile rencherit fur ce
servir à

que je viens de dire de Thevet

, car

France, il dit qu u etoic un insigne menteur ,
Tom. 1.
& si imbécile , qu’un homme docte de
* '
son tems , lui sic croire qu’Anacreon
lui- même avoir écrit être mort d’un
pépin de raisin. Il ajoute que Thevet
avoir fait faire son Sépulchre aux
Cordeliers de Paris , & que fe sentant
proche de fa fin, il y alloic tous les
de
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jours pour le hâter , & qu’il mourut
auíïï-tôt qu’il fut fait . On a de la pei¬
ne à accorder la simplicité d’une
Tombe avec les allées & les venues
que l’Estoile fait faire ici à Thevet.
írrançois de Bellefonft, Gentilhom¬
me né dans le Comté de Commun¬
ies au mois de Novembre 1530.
mort à Paris le 1. de Janvier 1583.
âgé de 33. ans. Il fçavoit beaucoup ,
& écrivoit beaucoup , mais avec peu
de discernement , & peu de clarté
dans le stile.
Dans la Chapelle de S. Louis on
,
volt la statue de Gilles le Maître ,
Premier Président au Parlement de
Paris , & de Dame Marie Sapin ía
,
femme . Ce Premier Président mou¬
rut le 3. Décembre 15 6t. Auprès de
cette sépulture , contre le mur, font
attachées trois lames de cuivre , fur
lesquelles font gravées autant d’Epitaphes.
Dans la Chapelle de Gondy a été
inhumé le corps de Dom Antoine ,
prétendu Roi de Portugal , & mort
à Paris le 16. d 'Aoust de l’an 1393.
âgé de 64. ans. Dom Antoine étoìt
fils naturel de Dom Louis Infant
,
de
Portugal , & d’une Juive nommée

6í Des
c ri p. de Paris,
Violante Gomez.. Ii fat pourvu de la

Commanderie d’Ocrato,ou âeCrato ,
qui est de l’Ordre de S. Jean de Jéru¬
salem , & qui rapportoit en ce temslà vingt -cinq mille ducats de rente.
Le Commandeur de Crato accompa¬
gna le Roi Dom Sebastien en Afri¬
que , & se trouva à la bataille dJAlcaçar donnée au mois d’Aoust de
l’an 1578. où le Roi fut tué , & Dom
Antonio fait prisonnier . Comme
celui- ci avoir beaucoup d’esprit , il
cacha si bien ce qu il étoit , que sa
prison ne fut pas longue , & qti’il se
racheta pour deux mille croisades :
au lieu que si on eut sçu qu il étoit
cousin du Roi qui venoit de mourir ,
& neveu du Roi Cardinal , sa ran¬
çon auroit été si forte , que peutetre il n eut jamais été en état de la
payer . Après la mort du Roi Cardi¬
nal , Antoine prétendit devoir succé¬
der au Royaume de Portugal , & fut
«sabord aílez heureux pour être pro¬
clamé Roi à Santarcm puis
,
à Lis¬
bonneoù
,
il fut mis en possession
comme étant la Capitale du Royau¬
me . Cependant n’ayant point de for¬
ces pour s’y maintenir contre le Duc
d’Aloe qui commandoit Tannée de
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Philippe II. Sc qui prenoit sans ré¬
sistance toutes les places dont il ap¬
prochent , il salut qu’Antoine se ca¬
chât , & il le fit avec tant de bon¬
heur , que depuis le mois d’Octobre
de fan 1580. jusques à celui de Juin
i581 . il fut toujours en Portugal , &
si bien caché , qu’il ne fut jamais
trouvé , malgré les perquisitions in¬
finies que le Roi Philippe II . fit faire.
Enfin il fut obligé de passer en Fran¬
ce où il finit une vie malheureuse
aux yeux des hommes , mais peutêtre heureuse en effet , puisqu’elle
semble savoir ramené à Dieu. C’est
après ce retour qu'il composa des
Pseaumes pénîtentiaux en latin qui
ont plusieurs fois été traduits en
nôtre langue. Il n’y a ici que le corps
de Dom Antoine , car son cœur ,
comme je l’ai dit ci- dessus, a été
inhumé dans sEglise des Religieuíes
de YAve Maria.
Diego Bothci, l ’un des plus grands
Seigneurs de Portugal , qui tiroit
son origine des Rois de Boheme ,
eut tant Rattachement pour le Roi
Antoine , qu il lui sacrifia ses amis ,
ses païens , fa femme , ses en fans ,
ses espérances , Sc les avantages
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qu’on lui ofïioic s’il vouloir aban¬
donner ce Prince à qui il fut con¬
stamment sidele , & ne souhaita
pour toute récompense que d’être
enterré aux pieds de ce cher maître.
Dom Diego Botheï mourut en 1607.
& voici l' Epitaphe qu Antoine de
Sonia , Gentilhomme

Portuguais , &

Chevalier de l’Ordre de Christ , a
fait mettre fur son tombeau.
D.

O.

M.

Jllitftriljìmo viro Diego Botelho , perantiquo Bohernia Regumftirpe oriundo , & familia Botelh in Lufitania
capiti nobìlifjimo j qui tanto & incredibili amore Regum suorum Portug allia scrnper arjìt , ut in hoc mirandurn pofieris , ac hiflorìa célébrai,
dum exemplar reliquerit
pracipue
Dom Antonio Régi suo hujus nominis primo ita fuit devotus , ut in
ipfìus sainte patria libertatem , conjugern fide .' ijjimam , liberos dulcijjìmos , propinquos , & amicos charisjtrnos , fortunas omnes , quassponte
reliquerat supervivere ac superefse
crederet j ita nec redire dum à suis
effet revocatus , quâlibet prarniorum
(f honorum spe invitatus , volait j
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sed cornitantis Regem fuum infortunìi conftans particeps j quecumque
adverse cum ipso Rege adeo ìnfratio
anìrno pafsus eft , ut ne ab eo cjuidem
mortuo avertcrìt j ac dum amborum
posttis hoc in templo corporíbus, hune
pro tot tantiscjue oneribus honorem
obtinuitsuprema voce expetiturn, ut
nullìbì ofsasua nifì fuxta Regta qniescerentj cœlo redditus 10. Cal. yìpriles an. Dornini 1607. Vixit annos
7 j . mensts Jíl dies XIJ.
Non Jìbi , sed

;

Deo

Régi , & Patritt,
Virurn tantnm , tam singulari pietate
infignem, & Lufitanie fiiei , ac
fortìtudinis olim insigne decus, nec
prospéré, nec adverja fortuna muta- ■
tum , patrie, sue amans & rnernor ,
AntoNIUS à Soûla

nobilis Lufi~

tanus > Ordinis Chrifti Eques signa¬
nts , non tam hoctumulo tegere, quam
hoc te legere ac lugere defideravit.
Meilleurs de Longueil , Marquis
de Maisons , avoient une Chapelle
& leur sépulture dans cette Eglise
depuis plus de trois cens ans. Dans

1épaisseur

du mur

de cette

Chapelle,
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est un tombeau sur lequel est repré¬
senté Antoine de Longueil , Evêque de
S. Paul de Léon , qui mourut le zy.
Aoust 15 oo . Jean - René de Longueil , '
Marquis de Maisons & de Poiíïï ,
Président à Mortier au Parlement de
Paris , Académicien honoraire de
PAcadémie Royale des Sciences ,
mort à Paris le 15. de Septembre de
l an 1731. & René- Prosper de Longmil Marquis
,
de Maisons & de
Poiíïï , fils dudit Jean - René de Lon¬
gueil & de Marie- Louise Bavin d’An-

fa;ervilliers
femme
, mort
àPar
nuit du zo. au
z r . d’Octobre
173z.
fa

âgé de dix-huit mois , font les der¬
niers qui ont été inhumés dans cette
Chapelle , & en eux a fini la branche
des Longueil , Marquis de Maisons
& de Poiíïï , Scc.
La Chapelle des Besançon renfer¬
me les cendres de plusieurs Magi¬
strats de ce nom , & de plulìeurs au¬
tres des familles des Bullion des
&
Lamoignon qui en descendent par
Charlote de Besançon, femme de Char¬
les de Lamoignon , Conseiller d’Etat,
mort en 1573. Cette Chapelle fut
décorée d’une belle menuiserie & de
plusieurs autres ornemens , aux dé-
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pens de M. de Bullion , Surintendant
des Finances , dont on voir ici le
buste en marbre blanc , au dessus
d’un tombeau de marbre noir . Son
corps y fut apporté & inhumé au
mois de Décembre 1640.
Le P. Bouhours dans ses Remarques
fur la Langue Françoise , tome 1. p.
21. & JHenage dans les Observations,
tome 2. p. 212. rapportent que le
Surintendant Bullion ayant fait dé¬
corer cette Chapelle , & quelques
Cordeliers étant venus lui demander
à quel saint il vouloir quelle fut dé- >
diée , il leur avoir répondu : Hélast
mes Peres , ils me font tous indifférons!
je n' cn ajfeclionne aucun en particulier.
Les Lamoignons sont originaires de
Nivernois , & descendent de Guillau¬
me de Lanioignon qui vivoit dutems de
S. Louis , & à qui on donne la qualité
de Chevalier dans un titre de Fan
1288. par lequel signes fa veuve ac¬
,
quit de Guillaume Augeron , Cheva¬
lier , la maison forte & seigneurie de
Pomay . Leur postérité suivit la pro¬
fession des armes jusqu à Charles de
Lamoignon issud’une branche cadet¬
te , lequel vint s’établir à Paris où il
fut Conseiller au Parlement , puis
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Maître des Requêtes , & enfin Con¬
seiller d’Etat . Son mérite lui acquit
l’estime & la confiance du Roi Char¬
les IX . Il avoir épousé Charlote de Be¬
sançon ,de&
ce mariage sont issus
tous les Lamoignons qui ont brillé ,
& brillent encore dans le Parlement
de Paris & dans le Conseil de nos
Rois . Charlote de Lamoignon , fille
de Charles & de Charlote de Besan¬
çonfut
,
mariée à Jean de Buïlion
Maître des Requêtes , & de leur ma¬
riage naquit Claude de Bullion Mar¬
,
quis de Gallardon , Seigneur de Bonnelles , & qui fut Surintendant des Fi¬
nances , Chancelier & Garde des
Sceaux des Ordres du Roi , & Prési¬
dent à Mortier au Parlement de Paris.
Les Buttions font originaires du Maconnois . Jean de Bullion II. du nom ,
fut Secretaire du Roi , & eut de Jean¬
ne Vincent fa femme , Jean de Bullion
troisième du nom , Maître des Re¬
quêtes . Celui-ci épousa Charlote de
Lamoignon , fille de Charles de La¬
moignon & de Charlote de Besançon.
De leur mariage naquit Claude de
Bullion qui fut successivement Con¬
seiller au Parlement de Paris , Maître
des Requêtes , Conseiller d’Etat , Sur-
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intendant des Finances , Chancelier
& Garde des Sceaux des Ordres du
Roi , Président à Mortier au Parle¬
ment de Paris , & un des grands hom¬
mes de Robe de son siécle.
On volt dans cette même Chapelle
les Epitaphes de Charles, de Guil¬
laume de&
Madeleine de Lamoignon. Celle
de Charles a été com¬
posée par Guillaume de Lamoignon
son petit—
fils , & Premier Président du
Parlement de Paris. Celle de ce Pre¬
mier Président , mort au mois de Dé¬
cembre de Fan 1677. est de la com¬
position de Chrétien de Lamoignon
son fils, mort Président à Mortier du
même Parlement , qui a été inhumé à
S. Leu.

D.

O.

M.

Carolus de Lamoignon
Miles,
Longa apud Nivcmenses generis
nobilitate clarus,
Dominus de Boscille & de Courson ,
In fuprema Regni curia Sénat or,

Dein

Lìbellorum Supplìcurn Magijler ,

Tandem
Régi ab omnibus Confilìis
Et inter honorâtes Curia, Senatores
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receptus :
Hic in amiquo Befançonia gentil
monumento
Curn Carola de Besançon arnantisfirna
Uxore
expcctat Resurretiioncnt.
Vivere cceperat 1. Jan. 1514.
Obiit 1. Novemb. 1573 .
I C T

Guillaume

G I S T
de

Lamoighon

Marquis de Bafville ,
Comte de Courson, Baron de Saint Tont
Premier Président du Parlement.
S a piétésincere , son profond savoir ,
sa fermeté inébranlable pour la juftice ,
sa fidélité pour ses amis ,
& fa tendresse pour ses enf ans ,
rendront fa mémoire illuftrt
dans tous les fîecles.
11 mourut dansJasoixantième année
,
regretté de son Roi , honoré des Grands »
aimé des Peuples.
Passant ne refuse point tes prières
pour celui qui ne refusa jamaisson pouvoir
& son autorité
pour soulager les malheureux.
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La Demoilelle donc on va lire I’£pitaphe , étoit sœur de Guillaume de
Lamoignon , Premier Président du
Parlement de Paris , &: fille de Chré¬
tien de Lamoignon , Président à Mor¬
tier au même Parlements & de Marie
Deslandes.
1C Y G 1S T
Madeleine

de Lamoignon,

fille de Chrétien
de Lamoignon,
Marquis de Bafville ,
grand Président du Parlement.
Elle fut uniquement occupée ,
pendant une longue vie , du foin
de soulager toute forte de malheureux.
U n’y a point de Provinces en France ,
ni de pays dans le monde
qui nayent ressenti les effets
de fa charitéElle naquit le . . . .
Elle efi morte le. . . .

Dans cette même Chapelle a été
inhumé Chrétien de Lamoignon,Mar¬
quis de Basville , Président à Mortier
au Parlement de Paris , mort le 28.
d’Octobre de l’an 1729. dans la cinquante - quatriéme année de son âge.
La Chapelle des Briçonnet, est au-

^

;
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grès de la petite porte de cette Egli—
te qui est: vis- à- vis la rue Hautefeuille. Ou y voit quatre bustes de mar¬
bre blanc , accompagnés d’inscriptions qui nous apprennent qu ils re¬
présentent François Rriçonnct,Con¬
seiller en la Cour des Aydes , Sei¬
gneur de Glatigni , mort le 27. Sep¬
tembre 1673. âgé de 81. ans ; Thomas
Brìçonnet, Conseiller en la Cour des
Aydes , mort le 20. Décembre 1658.
âgé de 6o. ans ; Charles Brìçonnet ,
Président à Mortier au Parlement de
Metz , mort le 12. May 1680. âgé
de 61. ans ; c’est celui- ci qui vendit
au Roi Louis XIV. la terre de Gla¬
tigni , par Contrat passé devant Beauvais , Notaire , le 5. Juin 1673. Guil¬
laume Briçonnet , frere aîné du Car¬
dinal Briçonnet , & cinquième ayeul
de Charles , avoir acquis cette terre ,
qui a été possédée de pere en fils par
Meilleurs Briçonnet pendant plus de
deux cens ans. Le quatrième buste
représente Thomasd’Elbene Secretai,
re du Roi , mort l’an 1593. A l’un
des piliers de cette Chapelle , on voit
une figure de mort qui tient en ses
mains l'épitaphe de Catherine Briçon¬
net femme
,
d’ Adrien du Drac, la¬
quelle
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quelle mourut le r o. Septembre 1680.
âgée de Sz. ans.
Vis-à- vis de la Chapelle de la Confrairie du S. Sépulchre , est; la tombe
d un homme qui a mérité du public
en fondant une Chaire de Théologie
dans l’Ecole de Sorbonne . Sut cette
tombe est écrit :
HÌC

J A C E T
Vencrabilis vir Aíagìfler
Joanncs de Rouen , Rothomagenfis,
fingulari pìetate , eximia do china ,
er iiccurata Imguarum peritia t
àum vixit , conspicHUi ,
obiit pridie Non. Nov. 161 f.
Proche certe tombe , on voie attathée à la muraille une Epitaphe de ce
même Docteur , laquelle est conçue
en ces termes :
D. O. M. V.

U

Erudite viator , adfia parumper,
Et cujus hic cinis fiet , cognofice
j
En ubi Joannes Roenneus
Jblortale deposuit exu'vìum :
Qualis cjuantuscjue vir , fi nesets ,
Ne te longum rnorer, nullus
Dico , tantum publicarn famarn
Tome VI. D
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Et Acaderniam, necnonsupremam
Cr.rìam , & aidant , qttas mcrïtis
Suis implevit , adiréir£ audire
Jubeo, nunc ubi perenne sacrificium
Pio juxta ac liberali sumptu
Fundavit , ad aram sanShu
IJrbis cognomìnem visendus
Pulvis conquiescit j vale , &
Piis manibus ben'e precare.
Credidit infauftos Academia imper ho¬
nores ,
Hic ubi tcElajacent offa Roenne tua,
Et dixit lacrimans, jìudiis ingrats, Mi¬
new &j
Quand » ullurn invententsœcula noflra
parent ?

En 1671. fut bâtie au bout de cette
Eglise , une sort belle & grande Cha¬
pelle sous l’invocation de sainte Eli¬
sabeth , Reine de Hongrie , & c’est
ici que s’aíïemblent les Confrères du
Tiers -Ordre de S. François . Une Epi—
taphe qui est au milieu de cette Cha¬
pelle , fur une tombe plate , nous ap¬
prend que Marie -Therese d‘Autriche ,
Reine de France., étoit Supérieure de
cette Confrérie . Voici ladite Epita-
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T 'res-illusre & puissante Dame,Madame
Claude
- Françoise - Angeliqj/e
ce Pouilly
, d ’Esne , Marquise
d ’Este , Baronne de Manouville , & c.

épouse de tres- illuslre & puissant ,
Messire Alexandre , Marquis de Re¬
don , de Pranz .ac , & d’autre s lieux ,
& Souverain d‘Argilliers , laquelle
étant Supérieure de cette Congréga¬
tion sous
,
la Reine Très - Chrétienne , acheva saintement sa vie le
n . Mars 1672.

Ce fut la Reine Marie - Therese
cl’Autriche , qui par ses libéralités
donna au feu P. Praison les moyens
d’orner cette Chapelle & son Autel,
comme nous les voyons.
Plusieurs autres familles distinguées
dans la Robe , ou dans l’Epée , ont eu
leurs sépultures dans cette Eglise. Tel¬
les font celles des Aimeret, des Riants.

Villeray des
,
Hardi la - TrouJse, de U
Palu - Bouligneux , des Vertamon des
,
Faucon de Ris , & c.
Au reste c’est dans cette Eglise que

Messieurs de l’Académie Françoise
font célébrer les Services qu’ils font
Dij
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faire a la mort de leurs Confrères.
Les Chevaliers de l’Ordre de S. Mi¬
chel y font auíïì célébrer deux grandMelles lolemncllcs , l’une le 8. May
l'éte de l’Apparition de S. Michel ,
pour le Roi Chef Sc Souverain,
Grand - Maitre de cet Ordre , Sc pour
les Chevaliers & Officiers vivans , Sc
1’autre le premier lundi de l’Avent
de chaque année , pour le repos des j
âmes des Rois , Chefs & Souverains , •
Grands -Maîtres , Sc des Chevaliers &
Officiers morts.
Le Portail de l’Eglise des Corde¬
liers se ressent du goût gothique qui
regnoit au commencement du trei¬
zième siécle , Sc qui a régné encore
longtems après. La statue -de S. Louis
qu on voit ici , est estimée des Anti¬
quaires , & regardée comme trèsredèmblante.
Ce Portail est situé fur une petite
place où commence la rue del 'Obser¬
vance, qui fut percée en 167a. & qui
a etc ainsi nommée , à cause que la
grand- porte du Couvent des Corde¬
liers y donne.
Sur cette porte qui est fur la même
ligne que le Portail de l’Egìise , on lit
cette Inscription :
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LE GRAND
de l ’Observance

COUVENT
de S . François,

- 67 ZCe Couvent occupe un grand em¬
placement , & consiste en bâtimens
anciens Sc fans symétrie , Sc en bâti—
mens modernes Sc réguliers fous les¬
quels est le Cloître le plus beau qu’il
y air à Paris . Ce bâtiment est un quar¬
te oblong , au milieu duquel iì y a
un parterre Sc un jet d’eau. Il est con¬
struit de pierres de taille Sc d ’une mê¬
me fvmétne , à cela près cependant
que le corps du bâtiment qui est du
coté de l’Egliíe , n’a été élevé que
d’un étage , afin de ne pas ôterle jour
aux Chapelles , au lieu que les trois
autres corps de bâtiment font élevés
de crois étages , & contiennent plus
de cent chambres . Le Cloître qui est
fous œuvre , consiste en quatre con¬
dors voûtés correctement , & dont
les arcades en cintre font fermées par
des grilles de fer , qui ont été faites
aux dépens de plusieurs personnes qui
ont eu foin de conserver la mémoire
de leur bienfait , en y faisant mettre
leurs armes. Ces bâtimens furent
D iij
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commencés en 1673 . & achevés dix
ans après , comme il parole par cette
Inscription mise au- dessus dune por¬
te qui est à côté du Chapitre:
Hoc Clauftrum

deccnnio elaboratum
extremam obtinuit manum
anno

16 S3.

Le Chapitre est grand 8c fort orné
par les portraits des Papes , des Car¬
dinaux , des Patriarches , des Rois,
des Reines , des Princes , des Prin¬
cesses, & des Saints & Saintes qui
ont été de l’Ordre de S. François . Au
milieu de ce Chapitre est un Tom¬
beau élevé fur lequel est écrit:
HIC
J A C ET
Fratcr Nicolaus
de Lira,'
Sacra Theologia Venerabilis Do£Ior , cujus vita & doftrìna farna
diffusa efi per diversa mundi clirna1a , poftillavit enìm primas Sacra
Biblia ad Littcram , k principio ufque adfìnem , rnultaque aliascripfit
volumina : Provincia Francid alumnus, in Convtntu Vernolenft Caftadia Norrnania habitmn Minorum
accepit, quern honorìftce, exernpla-
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riterque quadraginta lEto annis portavit , & IllufinfJìmApanna de Bargundia qitondam Frar.ciœ,, & Na~
varra Régine , nec no?. Attrebatenfts , & BurgundïA G'mitijsa , &c.
à confejjìonibus, & extrerna voluntatis , executorfuit , mortemque obiït
anno Domini 1340 . die 13 . OEtob.

F. M. Doles Rhedonenfts, DoEtor Parifìenfìs , & hujus Conventûs Gardianus , ob summum in beaturn DoElorem pietatem , hune Tumulum ,
& reliquurn hujus Capituli ornât nm ,
erigi er
,
refiauran cura vit , anno
Domini 1631.

Des Auteurs contemporains lui
avoient composé un autre éloge qu’ils
firent graver en lettres d'or fur un
marbre noir qui fut attaché vis- à- vis
son Tombeau , mais qu'on ne voie
plus aujourd ’hui , soit qu’on l’ait ôté,
soit qu il soit caché par le lambris.
Comme dans cet éloge l’origine de
Nicolas de Lyre y est exactement
marquée, & quelle est différemment
rapportée par des Ecrivains qui ne
l'avoient pas vû , je vais le transcrire
ici , tel qu’il est rapporté par Svvcrtius

dans le titre des Inscriptions

Paris .
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Ne rnerne ignores, properans dam pInti¬

ma luflras :
-Quis furn ex his tiosces, qu£ pede
busta teris.
Lyra brevis vicus Normana in gente
celebris,
Prima, mihi vit a panua forfque fuit.
Nulla dieu rmmdi tenuit Uefania namm\
Protinus evast Religione minor.
Vernolium admifit currentem ad sacra
tyronern,
Et Chrifli docuit me domitare jugo.
Ut tamen ad mores legis documenta beata
Ab dita planaret Jtmplicitatis iter ,
Artibus ipfe piis , & Christi dogrnate
frétas
Parifiis cepi sacra Afagisterii.
Et mox qp.aque vêtus , & quaque recentior assert
Pagina chrijìicolìs, fplendidiora dedi.
Litera netnpe nimis qua quondarn obfc ti¬
ra jacebat ,
Ornnis per partes clara labore meo est.
Et quos sape locos occìdens litera tradit ,
tìos typice hum mi s aElibtts exhibai.
Extat in Hebrœos firmìffima condita turrìs
N ost rum opus, haud ullis comminuenda pétris.
lnfuper or nojîri rcleguntur sape libelli,
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Quos insenst EWr/ quatuor arte tuli.
Est qnoque quodlibetis non irrita gloria
nostris ,
1-1
tu justus arbiter este potes.
Non tulit hune ultra vitarn proferre me.
rendo
Omnipotent Dominas , qito sumus &
morirnur.
A crttce tu cujtts numeras st mille trecentos ,
yídpmgens ma . quatuor & decadas t
lllo me rapuit mors omnibus ttrnulaseclo ,
C uni micat Otlobrìs terna vigena dies.
Jarri quò tendis Nicolai pelleblus amore ?
Lhio Doclore tibi lex référât a patet.

Ces Epitaphes constatent fans ré¬
pliqué la patrie de Nicolas de Lyre ,
que quelques lçavans Critiques , par¬
mi lelquels étoit feu M. Chevreau,
ont crû n’être point François , mais
Anglois ou Flamand , ou de Lire eu
Brabant , fous prétexte qu’il y a des
lieux dans ces difFerens pays qui por¬
tent le nom de Lire. Nicolas de Lire
tiroir son nom d’un Bourg du Diocèse
d’Evreux 011 il étoit né , & où ies patens qui étoîent Juifs l’abandonnexent , fans qu’on en fçache la rai¬
son . L’étant fajt baptiser , il prit
Dv
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l’habit de S. François chez les Cor¬
deliers de Verneuil , au tems de leur
fondation , fous le Régné de Louis
Hutin en 1191. Il vint ensuite à Paris
où il acheva ses études , prit le Bon¬
net de Docteur , enseigna plusieurs
années , & composa la plupart des
ouvrages que nous avons de lui. Non
seulement de Lire fut sçavant dans la
Langue Hébraïque & dans le Rabinií'me , dans un tems où l’ignorance
regnoit encore parmi nous , mais auílì
dans la Théologie . Il avoit même
beaucoup de talent pour les affaires ,
ôc l’on dit que Philippe d’Evreux prenoit son avis fur tout ce qu il entreprenoitde considérable . Nous voyons
dans leCodicile de la Reine Jeanne,
Comtesse de Bourgogne , femme du
Roi Philippe V . fait en 1325. que de
Lire est nommé un des exécuteurs du
testament de cette Princesse. Il mou¬
rut le 23. d’Octobre de l’an 1340.
comme le marquent les Epitaphes
que je viens de rapporter ; & non pas
en 1349. comme le disent D. félibien
êí D . Lobincau.
C’est dans ce Chapitre où Sale,
qu’en conséquence d’un Reglement
fait par le Roi en datte du 25. Avril
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tiennent les Chapitres ou
Assemblées générales de l’Ordre de
S. Michel , en présence d’un Chcvalier-Commandeur des Ordres duRoi,
Commissure de Sa Majesté , íçavoir
le 8. May , Fête de l’Apparition de
S. Michel , & le premier Lundi de
l'Avent de chaque année. Ces Afiémblées font instituées pour veiller à
l’obfervation des Statuts & Régle¬
ur sus faits par Sa Majesté , & auilì
pour délibérer fur les moyens de
maintenir & d’acroître l’honneur &
la dignité de l’Ordre . A la fin de cha¬
que Assemblée on distribue à tous les
Chevaliers préfens des médailles tfar¬
gent , dont l’empreinte a rapport à
quelque évenement de la vie du Roi
Régnant . Ce n’est pas d’aujourd'huï
que l’Ordre de S. Michel tient ses
Chapitres ou Assemblées générales au
Couvent des Cordeliers ; car fans re¬
monter plus haut , nous trouvons
que le 29. Novembre i66z . le Roi

Í|uion ancienne
vouloir remettre cet Ordre dans
splendeur , y fit tenir un
Chapitre général , après une grandMelfe qui fut chantée dans,l’Egliíe da
même Couvent.
La •Bibliothèque ôc le Refecbotr
f> "ì
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méritent d’être vûs. Comme cette
Communauté est: la plus nombreuse
de Paris , le Refectoir est auffi des
plus grands . La marmite est íl gran¬
de , quelle a passé en proverbe.
Sauvai iníînue que le gril est encore
plus grand , quoiqu ’on n’en parle
point . Il dit qu'il est monté fur qua¬
tre roues , & qu’zï ejì capable de tenir
une manequinêe de harancs.
Outre les grands sujets qui ont
illustré ce Couvent , & dont j’ai par¬
lé dans la description de l’Egliíe &
dans celle du Chapitre , je dois re¬
marquer qu au commencement de ce
íìecle , il y avoir encore ici un Reli-

fItalie

ieux dont

la

France
,l’Eípagne
,&

ont admiré le sçavoir , les
grands talens pour le gouvernement
monastique & la grande vertu , c’est
le P. Claude Frajsen. Ce pieux & lçavant personnage étoit né en 1620.
dans un vilage près de Pejronne , &
entra à 17. ans dans le Couvent des
Cordeliers de cette ville là. Après fa
profession on l’envoya à Paris pour
y étudier & pour prendre des degrés
«ans la célébré Faculté de Théologie
de cette Capitale . Il prit le bonnet
de Docteur le ji . Décembre de Fan
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1662,. 8c depuis ce tems- là , il n’eít
forci du grand Couvent que pour des
affaires importantes . N’étant que Ba¬
chelier , il y enseigna un Cours de
Philosophie , & devenu Docteur , il
professa la Théologie pendant trente
ans ou environ . E11 1682. le P. Fralsen étant Gardien du grand Couvent
de Paris , affilia en cette qualité au
Chapitre général de Ion Ordre qui
se tint àTolede en Espagne , Le il y
fut élu Défìniteur général de tout
l’Ordre de S. François. En 1688. il
affilia en qualité de Défìniteur gé¬
néral au Chapitre qui se tint à Rome
où présida le Cardinal Cibo . Ces deux
voyages , Le un troisième qu’il fit
pour visiter une Province en qualité
de Commissaire général , sont les
seules sorties de quelque durée qu’ïl
ait faites hors du grand Couvent de
Paris . Au retour de ses voyages , íe
Roi lui donna des marques solides de
la satisfaction qu’il avoit de fa con¬
duite . Sa Majesté le députa souvent
depuis pour informer 8c donner son
avis fur des affaires très- importantes. Le Parlement de Paris l' ho no r»
souvent de pareilles commissions.
Enfin il étoit parvenu à une si gran~
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de réputation , que des familles de
grande distinction , des Communau¬
tés Régulières , & mêrne des Ordres
Religieux entiers , le consultoient ìk
recevoient ses décisions avec autant
de docilité que s il avoir été leur
pere ou leur supérieur . Au milieu
de tant d’occupations & de tant de
grands emplois , il trouva encore le
tems de travailler pour la postérité,
en donnant au public un Cours de
Philosophie , un Cours de Théolo¬
gie , & un livre intitulé Disquifitiones
Biblica une
,
traduction des Lettres
de S. Paulin , & plusieurs ouvrages
de pieté . Le P. FraíTen mourut le
26 . de Février de Fan 1711 . vers les

deux heures après midi dans la 91
année de son âge , Lc lu 74''. de fa
Profession Religieuse.
Avant de quitter ce Couvent , je
dois remarquer que (es Religieux
n’étoiént autrefois que Conventuels,
mais que la grande observance y fut
introduite Pan 1502. par Gilles Dau¬
phin quarantième
,
Général de cet
Ordre.
Au mois de May de Pan 1579. fe
tint id le Chapitre général des Cor¬
deliers où il fe trouva douze cens
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Religieux de cet Ordre , qui élurent
pour leur Général Scipion de Gonzague
qui étoit de l’illustre Maison de ce
nom . Pour subvenir à la subsistance
d’un auíïï grand nombre de Religi¬
eux pendant la tenue de ce Chapitre y
le Roi leur donna la somme de dix
mille livres , & le Duc d'Anjou son
frété celle de quatre mille . Tous les
Colleges , les Chapitres , les Com¬
munautés & les habitans aisés de Pa¬
ris , leur firent aussi des aumônes pro¬
portionnées à leurs facultés. Le nou¬
veau Général s’arrogea dans la fuite
tant d’autorité dans son Ordre , qu il
voulut le gouverner despotiquement,
& étant à Paris en 158a . & voulant
se venger des Cordeliers du Couvent
de cette Ville , qui avoîent élû un
Gardien contre son gré , îl fit en¬
trer le Nonce dans son ressentiment.
Celui- ci fit venir à Saint Germain
des Prez , où il demeurent , quelquesuns de ces Religieux les plusacrédités
du Couvent , & là leur fit cruellement
donner la discipline. Cette exécution
qui fut faite le 20. Mars de cette
année fit grand bruit , & les pauvres
flagellés en porterent leurs plaintes
Ku Parlement qui d’abord se mit en
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devoir de soutenir sélection faite pas
les Cordeliers , & de réprimer les
violences du Nonce , comme il pa¬
roi t par l’Arrêt du 29. Mars de cette
même année 1582. Cependant le cré¬
dit du Pape 8c celui de la Reine mere qui favorisaient le Général , ar¬
rêtèrent le cours de la Justice , 8c
* DEM : , cette affaire
fut accommodée à la sa¬
Mémoires
pour fer vira tisfaction du Nonce & du Général ,
]\ -)istoire de
France, tam. qui furent feulement admonétés de
l . p. 11 %. ne plus faire de pareilles
entreprises.
D . Bauûlard.
O11 fit dans ce tems- là les vers suiHistoire de
l ’Abb. de S. vans fur les
Cordeliers qui avoient
Germain
été ainíl flagellés : *
des Fiez.
Stigmate c] u2 pastis rnanibtts Francilce
gerebas ,
Natorum flagris corpora secia tegurH
Lancea mutavit f &vis infìgnia Loris
Nuncius irnrniti rniffus ab Auíonia ,
Ut mérita pojl hac mut ut0 nomìne prifeo ,
Cordigeros dicat Gai lia longeras.
Le P. Benigne de Genes, Général
de l’Ordre de S. François , voulut ati
mois de Février de fan 1622.. intro¬
duire dans ce Couvent certains statuts
qui avoient été faits à Barcelone en
Espagne , 8c dont les principaux asá
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la nudité des pieds,
& défendoient d’avoir des troncs
dans les Eglises de POrdre , mais il
y trouva tant de difficulté & tant
d’opposition , que ses bonnes inten¬
tions ne furent point suivies. On
peut voir le détail de cette affaire
dans le Se. tome du Mercure françois
page 504 . Le P. François- Marie Khini de Politio , aussi Ministre général
de POrdre , & Lommiliaire député
par les Brefs des Papes Clement IX.
& Clement X. fut plus heureux que
n’avoit été le P. de Genes , car en
167 1. il introduisit la Réforme dans
ce Couvent.
J’ai dit ci- destus que la rue de PObservance avoir été percée en 1671.
Elle va de la rue des Cordeliers à la
rue des Fossés de M. le Prince.
J’ajoûterai ici , que ce fut en ce
tems- là qu’on ab bâtit la porteS . Ger¬
main , laquelle étoit proche de la fon¬
taine qui est au bout de la rue des Cor¬
deliers , & qu’on perça aussi une au¬
tre rue qui est parallèle à celle de
PObservance , & qu’on nomme la
rue de Touraine, parce quelle est voi¬
sine de l’Hôtel de Tours qui est dans
la rue du Paon.
ticles ordonnoient
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La fontaine fut bâtie dans le tenir
quon abbatit la porte , mais celle
qu on volt aujourd ’hui a été rebâtie
en 1717. & n’a rien que de fort ordi¬
naire pour l’architeólure . Les vers
íuivans lui fervent d’inscription , &
sont de Santeul,
limant Nympha gerens dominam properabat in TJrbem,
Hic fletit CT
,
largas Uta profudit
aquas.
Il n’y a que ces deux vers gravés en
lettres d’or fur une table de marbre ->
mais dans le Recueil des Pocsies de
Santeul , cette inscription est en qua¬
tre vers , & telle qu on va la lire :
TJrnam Nympha gerens dominam pro-

perabat in TJrbem ,
Hum tarn'n hic celfas silsfkit illa
domos:
Fervere tot populos, qu&fîtam credi 'ìt
TJrbem,
Conftitit , & largas Uta profudit

Imitation.
TJne

Nymphe, dson bras tenant son urne
pleine ,
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S’avançoit vers Paris la Reine des Cités :
Mais en ces lieux voyant tant de beautés
Tant de peuple de tous côtés
Joyeuse , elle croit être ou son desr la
méne ,
Et répandant ses eaux , forme cette fon¬
taine.
B o s qjj 11 l o N.
Quart

Dans la niche d’où fort cette fon¬
taine , est une table de marbre noir
fur laquelle est gravée cette Inscri¬
ption :
ee Grand,
Du Régné de Louis
la porte S. Germain qui étoit en ce
lieu , a été démolie en l’année i 6y 1.
par l’ordre de Mejfieurs les Prévost
des Marchands & Echevins , en exé¬
cution de l' Arrêt du Conseil du 19.
Août audit an j gr la présrate Inscri¬
ption appojéesuivant l'Arrêt du Con¬
seil du 29 . Septembre 167 ; . pour
marquer l'endroit ou étoit cette Por¬
te , & servir ce que de raison.

Revenons fur nos pas dans la rue
des Cordeliers , où vis- à- vis l’Eglîfe
de ces Peres est

9r ,
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C’est Jeanne de Bourgogne Reine
de France & de Navarre , Comtesse
d’Artois & de Bourgogne , & Dame

de Salins , qui fonda ce Coliege en

iz ; i . & laquelle eu mourant comit
l’exécution de ce destein à Pierre ci,
devant Evêque d’Autun , & alors
Cardinal , à frere Nicolas de Lire ,
Cordelier , à Thomas de Savoye,•
Cha¬
noine de l’Eglise de Paris , & à frere
Guillaume de Vading, auíli Cordelier,
qui tous quatre étoient nommés
exécuteurs de son Testament
. La
Reine avoit ordonné que son Hôtel
de Nef.-: íerc-it vendu , & !e jnix
em¬
ployé à la fondation d’un Coliege
pour vingt pauvres Ecoliers séculiers
ou réguliers du Comté de Bourgogne.
Au mois de Février de l’an izzr.
en Pabfence de Thomas de Savoye
ôc de Guillaume de Vading , les deux
autres exécuteurs testamentaires acheterent des deniers provenus de la
vente de l’Hôtel de Neste une maison
située auprès des Cordeliers , & la
nommèrent la maison des Ecoliers de
Aíadame Jeanne de Bourgogne Reine de
France. Ils y firent construire une
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; Chapelle sous l’invocation de la sain¬
te Vierge , Sc affinèrent à ce nouveau
; College deux cens livres parisis de
!rente , de forte rnonoye , a prendre
■ iur les profits du sceau Sc de la Pré¬
vôté de Paris . Ils ordonnèrent qu’il
y auroit vingt Boursiers séculiers qui
n’étudieroient qu’en Philosophie , Sc
du nombre desquels seroient le Prin¬
cipal , Maître ou Licentié ès Arts ,
qui feroit des leçons de Philosophie
aux autres Boursiers , & le Chapelain
du College qui doit être Prêtre ; que
personne ne sera reçu en ce College
! qu’il n’ait été auparavant examiné
( par le Chancelier de l’Eglise de Pa; ris , & par le Gardien des Cordeliers ,
ausquels appartiendra l’institution du
| Principal , du Chapelain & des autres
Boursiers ; que le Principal & le Cha¬
pelain feront perpétuels , &c. Le
Pape Jean XXII . approuva & con¬
firma ce qu’avoient fait les deux
exécuteurs testamentaires par son
Bref du 18. Juin 13 34. & Guillaume,
Evêque de Paris en fit de même le
18. Aoust 133s . Quelques particu¬
liers ayant fondé de nouvelles Mes¬
ses , on jugea à propos d’établir un
second Chapelain dans ce College
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pour loulager l’ancien', & cet établis¬
sement fut confirmé par Jean , fils aî¬
né du Roi , Duc de Normandie , &c.
comme ayant le Bail & le Gouverne¬
ment des Duché & Comté de Bour¬
gogne . Ses Lettres de confirmation
font du 17. Juillet 1350. par un Ar¬
rêt du Parlement de Paris , rendu le
13. Septembre 1336. il futditqu ’après cinq ans de séjour en ce College ,
soit qu on eut obtenu le degré de Maî¬
tre cs Arts , ou non , les Bourses se¬
rment vacantes . Par un autre Arrêt
du 14. Novembre 1366. il fut défen¬
du au Chancelier de rUniverfité de
Paris & au Gardien des Cordeliers ,
de conférer la Bourse de Principal à
quelquun qui ne fut pas de la nation
de Bourgogne , & fans avoir pris fur
cela l’avis des Boursiers de ce Colle¬
ge. Le 6. Novembre 16o7- fur la re¬
quête présentée par les Boursiers, Silvius de Pierre- Vive Chancelier de
PUniversité de Paris , & Frere Gilles
Chehere Gardien des Cordeliers , ré¬
duisirent les Bourses à dix , les reve¬
nus actuels du College ne pouvant
suffire à davantage . Le même PierreVíve & Jacques Balin Gardien des
Cordeliers , firent de nouveaux réglé-
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mens pour ce College le r . d’Avril
1614. aufquels Nicolas Coquelin
Chancelier de l’Université , & Claude
Frassen Gardien des Cordeliers , en
ajourèrent d’autres en 1680. Ces deux
derniers en firent encore de plus am¬
ples le 11. Août 1688. qui furent ho¬
mologués au Parlement le 7. Septem¬
bre suivant , & acceptés parles bour¬
siers de ce College le 15. de Novem¬
bre de la même année . Ces derniers
portent , entr ’autres choses , que les
Boursiers seront tous de FrancheComté , qu’il y aura deux Professeurs
en Philosophie , &c.
En remontant le Iong. de la rue des
Cordeliers , l’on trouve la rue Hautefeuille qui conduit de la rue des Cor¬
deliers a celle de S. André des Arcs.
Cette rue se nommoit autrefois la rue
de la Barre. Quant au nom qu’elle
porte aujourd’hui , Sauvai assure
qu’elle ne l’a point pris du Château
d' un Seigneur de Flautefeuille , chef
de la famille de Ganelon , dont les
Romanciers nous ont fait de si horri¬
bles peintures , & des contes si extravagans.
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Le College

de Pre ’montre

'.

C’est -la premiere Maison qui se

Íorsqu
uésente
rue Hautefeuil
on dans
sorc delacelle
des Cordeliers.,

Les Prëmontrés font des Chanoines
Réguliers qui ont été institués par
S. Norbert en 11 zo. à Prémontré dans
le Diocèse de Laon , d’où cet Ordre
a pris le nom . Jean Abbé de Prémon¬
tré , Général de cet Ordre , voulant
avoir un College à Paris pour Pinstruction des jeunes Religieux de son
Ordre , acheta de Gilette de Hou^el ,
Bourgeoise de Paris , veuve de Jean
Sarrazin , une maiíon qui portoit le
nom de Pierre Sarrajin située
,
dans
la rue Hautefeuille , chargée de dou¬
ze fols de cens capital , de cent fols
parisis de íurcens , & de quatre li¬
vres de cens annuel fur les trois parts
de cette maison . Le prix de l’acquisi¬
tion sut de cent vingt livres parisis
une fois payée . Le Contrat est datte
du troisième samedi après la Trinité
de Pan 1151. Guillemette , Abbesse
de S. Antoine des Champs &r la
Communauté , autorisées par l’Abbé
de Citeaux , vendirent à PAbbé ôc à
l’Ordre de Prémontré la Seigneurie
&c
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& la Ceníìve de neuf maisons
situées
près des Cordeliers dans la rue des
Eiluves , le touc failant sept livres lîx
íols pariíìs de cens annuel que les
Religieux de Prémontré acheterent
pour la somme de trois cens cinquan¬
te livres parisis une fois payée , &
laquelle tut employée en l’achapt
d’autres fonds par l’Abbeíse & Reli¬
gieuses de S. Antoine . Au mois d Oétobre de saunée suivante , Jean de
Beaumont , Bourgeois de Paris ven¬
dit à l’Abbé & aux Religieux de Pré¬
montré une maison contigue à celle
de Pierre Sarrazin , avec quatre li¬
vres parisis de cens fur les trois parts
de ladite maison de Sarrazin & des
Estuves de la même maison . En l’an
nSó . le vendredi d’après la Trinité,
l’Abbé & les Religieux de Prémon¬
tré acheterent de Gillette le Cellier,
veuve de Guillaume le Hongre , une
Grange & un Jardin tenant aux héri¬
tages qu’ils polsedoient déja , pour le
prix & somme de soixante & dix. liv.
Voilà toute i’étendue qu occupe le
College de Prémontré , qui étoit au¬
trefois bornée par quatre rues , dont
l’une passoit de la rue des Cordeliers
.en la rue Mignon , à travers la rue du
Tome FL E
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petit Paon , entre ce College Sc celui
cle Bourgogne , & qui est condamnée
depuis n longtems , qu’on ne í'çait
plus quand elle le fut : une autre fe
uommoit la rue du petit Paon, qui
vcnoit de la rue du Paon à la rue
Ilautefeuille . Elle n’est plus qu’un
cul- de-fac , car le Premier Président
le Maître la fît boucher d’une grange
Sc de ses écuries : les deux autres rues
qui bornoient ce College , croient
des Cordeliers , Sc celle d’Hautefeuille.
Le bâtiment de ce College a été
fait à plusieurs reprises . Ce qu’il y a
de plus moderne , est un grand corps
de logis qui régné fur la rue Hautefeuille , & au milieu duquel est la
grand - porte de cette Maison , & qui
a été construit sous le Gcnéralat du
V. Michel Colbert, Abbé de Prémontré Général de tout l’Ordre . Sur cette
porte font deux écus acolés , dans l’un
defquels font les armoiries de l’Ordre de Prémontré qui porte semé de
f rance , à deux

crosses en sautoir , ÔC

dans 1autre celles du P. Colbert son
Général , qui font d’orà une couleuvre
d’azur tortillée& mise en pal. Les deux
croises des armoiries de l’Ordre mar-
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quent la Jurisdiction au dedans & au
dehors du Royaume , & sontd ’autant
plus honorables , qu’elles ont été ac¬
cordées à cet Ordre par le Roi saint
Louis.
On commença à rebâtir l’Eglife en
1618. elle
&
fut dédiée fous l’invocation de sainte Anne. La porte qui
étoit dans la rue des Cordeliers , fut
changée & placée dans la rue Hautefeuille en 1672.. L’Autel qui étoit au
levant , fut mis au couchant . L’on
mit auíïï pour lors au frontispice du
Portail de cette Eglise l’inscription
qui suit :
Ecclejia Canonicorum Regularium

Ordinis Vr&monftratenfis

sub invocations Beat ^e Annas.

On estime la menuiserie & la serrtu
rie de-cette Eglise , qui d’ailleurs n’a
rien de remarquable.
Dans ce que je viens de rapporter
fur l’emplacement du College de Pre¬
montré , il y est parlé dune rue des
Etuves qui étoit dans ce Quartier , &
qui prenoit son nom des Etuves qui
étoient dans la maison de Pierre Sarrazin , mais aucun Descripteur de
Paris , que je sçache , sans même e*
Ei j
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excepter Sauvai quia si curieusement
recherché ce qui regarde les rues , u’a
parlé de celle-ci. Je conjecture quelle
alloit de la rue Hauteseuille à celle
qui étoit entre le College de Bourgo¬
gne & celui de Prémontré , Sc la¬
quelle est condamnée depuis si long-->
rems.
La rue Pierre- Sarraz ;n a pris son
nom d’un Bourgeois qui y demeuroit ,
& va de la rue Hauteseuille à la rue
de la Harpe.
La rue des deux Portes a pris son
nom , ainsi que les autres qu on
nomme de même , des portes qui la
fermoient autrefois par les deux
bouts . Elle donne d’un côté dans la
rue de la Harpe , de de l’autre dans la
rue Hauteseuille.
, La rue Serpente aboutit d’un côté à
la rue Hauteseuille , & de l’autre à la
rue de la Harpe . Elle se nommoit en
13 oo. la rue de la Serpente, à cause de
l’Hôtel de la Serpente qui se trouve
au milieu. On y voir aussi
Le College

,

'
|
j

de Tours.

Etienne de Bourguejl, Archevêque
de T ours , fonda ce College en 1333. •
pour un Principal Zc six Boursiers, qui
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doivent être natifs de Touraine , &
qui font
yar l’Archeveque
de Tours . nommés
Ces années
dernieres on a
fait des réparations considérables à ce
Coilege , & on a mis fur la grandporte :
Collegìum Turonense fundat . ann. i j 35. t

infîaurat,

ann.

1730.

Les rues Percée Sc Poupée aboutissent
auíli du môme côté à la rue Hautefeuíiie , & de l'autre à la rue de la
Harpe.
Del ’autre côté de la rue Hautefeuil - '
le , il y a trois rues qui y aboutissent,
sçavoir la rue du Batoir , la rue Poite¬
vine , & la rue du Cimetiere S. André
des Arcs.
La rue du Batoir va de la rue Hautefeuille à la rue de l’Eperon . Sauvai
dit qu’en 14.31. une partie de cette rue
s’appelloit la rue des petits Champs ,
mais il fe contredit lui- même , cai*‘
dans un autre endroit il dit que c'elì
la rue Mignon qui étoit nommée la
rue des petits Champs *, & que la rue * Seuvat.
du Batoir

portoit le nom

de rue

vieille '' 17í

Plâtriere.
La rue Mignon aboutit d’un côté à
la rue du Batoir , & de l’autre à la ruaEiij
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du Jardinet , & a pris son nom du

College de Grandmont qui y est situé,
8c qui ayant été fondé par Jean Mi¬
gnon en
,
a porté le nom jusqu’au Ré¬
gné d’Henrylll . Si elle a étéappellée
la rue des petits Champsc, ’étoit sans
doute avant la fondation du College
Mignon.
Le College

de Grandmont.

Ce College fut fondé en 1343. par
Jean Mignon , Archidiacre de Blois en
l’Eglise de Chartres , & Maître des
Comptes à Paris , pour douze Bourfiers de fa famille , autant qu il se
pourroit faire , & chargea ses héri¬
tiers & les exécuteurs de son testa¬
ment , de donner la derniere perfec¬
tion à cette bonne œuvre . Il mourut
en 1348. mais ses héritiers & exécu¬
teurs testamentaires négligèrent d'ac¬
complir la fondation , jusqu à ce que
rUniversité s’en étant plainte au Roi
Jean Pan 1353. ce Prince fit venir de¬
vant lui Robert Mignon frere du dé¬
funt , & le principal exécuteur de son
testament , avec les Députés de PU—
niverfité , & après avoir entendu les
railons de Pun & des autres , il donna
des Commissaires pris du Conseil 8c
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du Parlement , qui ayant examiné les

raisons pour & contre , firent leur
rapport au Roi en son Conseil , Sc il
y fut ordonné que Robert Mignon
pour accomplir l’intention du Fonda¬
teur , acheteroit dans le Fief du Roi,
fous Noël prochain , huit- vingt livres
parisis de rente amortie pour l’entretien des douze Ecoliers ausquels
il donneroit la maison où demeuroic
feu son frere , ou autre de même va¬
leur , avec quinze lits garnis , les au¬
tres meubles , dc une Chapelle avec
tous les orneir .ens nécessaires & men¬
tionnés dans le testament dudit Jean
Mignon . Par ce même Arrêt qui fut
donné au mois de Juillet , le Roi
amortit la maison & les autres biens
qui lui seront alfignés , & par-là de¬
venant Fondateur du College , ils ’en
retient , & après lui à ses successeurs
Rois , la garde , le gouvernement , la
visite , Finstitution & la destitution
des Boursiers, réservant cependant
toujours aux parens la préférence 1*
pour les Bourses. Pour lors Robert
Mignon commença à exécuter la fon¬
dation faite par son frere , mais ce fut
Michel Mignon , fils de Robert , ëe
ne \*eu de Jean , qui en sit bâtir la
E iiij
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Chapelle , qui fut dédiée sous l’invocation de S. Leu , S. Gilles. A peine
ce College fut - il , pour ainsi dire ,
fur pied , qu’il fut un sujet presque
continuel de procès. Ceux qui en eu¬
rent successivement la Principal !té ,
en remplirent si négligeamment les
fonctions , que le relâchement dans
la discipline & dans les études s’y in¬
troduisit . Il en fallut venir à des
Re¬
quêtes , à des visites faites par des
Commissaires du Parlement , à des
Arrêts , à des Reglemens . Le 4.
Août 1539. Jean le Meneur, Evêque
de Lisieux , Cardinal & grand-Aumônier de France , rétablit la dis¬
cipline dans ce Collège , tant pour le
service Divin , que pour les études,
& pour l’entretien des douve Bour¬
siers.
Le 2.4. d’Avril de Fan 1384- le Roi
Henry III . donna le College Mignon
à FAbbé de Grandmont , avec douze
cens livres de rente , en échange du
Prieuré que les Religieux de Grand¬
mont occupoient à Vincennes , & qui
avoit été fondé par Louis le Jeune en
1164. lequel Prieuré est aujourd’hui
possédé par les Minimes . Le Recteur
de l’Université s’opposa à ce change-
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ment pour empêcher la supreffion des
douze Bourses , mais le fameux Cho¬
pin ayant remontré dans le plaidoyer
qu ’il prononça le 4. Août 15-91. qu’il
n’étoit pas question de supreíïion ,
mais seulement de changement de
Boursiers Séculiers en autant de Ré¬
guliers , la cause fut appointée , Sc
Arrêt fut ensuite rendu le 18. Juin
1605. qui confirma ledit échange du
Prieuré de Vincennes avec le College
Mignon . ; supprima le Principal 8c les.
douze Boursiers ; ordonna qu il n'y
auroit dans ce College que huit Reli¬
gieux de l’Ordre de Grandmont , pour
y faire leurs études , & dont le chef
s’appellercrit Prieur ; ácque ce College
seroit appelle à l’avenir le College de
Grandmont.
. Il y a dans cette même rue une pe¬
tite maison à porte cochere , qui a été
pendant longtems remarquable à cau¬
se de cette inscription qui étoit sur la
porte : Infundulo sed avito , que Ben—
serade traduiloit plaisamment par ces
mots ,je suis gueux , mais ces de race.
Apparemment que ceux qui en sont
aujourd’hui propriétaires , Sc qui font
gens de condition , ont rougi de ta:
mqdestie de leurs;prédeceiseurs , puil—
Ev
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qu’ayant fait réparer le cintre de Ia
porte de cette maison en 172.8. l’inìcription qui y étoic auparavant n’y
a pas été remise.
La rue du Jardinet aboutit d’un côté
à la rue Mignon , Sc de l’autre au cul—
de- sac de la cour de Rouen.
La rue da Paon vient de la rue des
Cordeliers , & se termine à celle du
Jardinet , elle a pris son nom d’une
enseigne qu’il y avoir autrefois . Il y
a dans cette rue un Hôtel garni fort
connu , nommé YHôtel de Tours, parce qu'il appartient aux Archevêques
de Tours.
La rue de l’Eperon va de la rue S.
André des Arcs à celle du Jardinet.
Sauvai dit qu en 1484. cette rue se
nommoit la rue Chaperon, Sc la rue
du Chaperon, mais il ne dit point la rai¬
son de ces dénominations.
Revenons aux rues qui aboutissent
;i la rue Hautefeuille , Sc defquelles
je 11’ai pas encore parlé.
La rue des Poitevins donne d' un cô¬
té à la rue du Batoir , Sc de l’autre à.
ia rue Hautefeuille . Sauvai dit qu'en
r z00. cette me s'appelloit la rue £?<•rard aux Poitevins j en 1545. la rue1
aux Pot te vent} en 1-415• ia rue det
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Du tems de cet Ecrivain,
on la nom moit la rue Poitevine, ou
Poitevin mais
,
aujourd ’hui on Fappelle la rue des Poitevins.
la rue du Cimetière de S. André des
Arcs est ainsi nommée à eau le du Ci¬
metière de cette Eglise Paroissiale.
Elle se nommoit auparavant la rue
des Sachettes, de certaines Religieu¬
ses qui y demeuroient , & qu’on appelloit Sachettes à
cause quelles
étoient vêtues d’e robes en forme de
sac. Elles suivoient la même Re ^le
que les Sachets, ou Freres de la Péni¬
tence de J . C. Il y a dans cette rue unCollege dont il faut parler.
Le College
de Boissr.
Poitevins.

Ce College a cela de particulier pardestus tous les autres de Paris , que

c’est le seul qui ait été établi pour
ceux de la famille des Fondateurs , qui
font Godes,--oi de Boiffi,mort le ioAoût de Pan 1554. & Etienne Vidé dt
Boiffi, Chanoine de Laon , son ne¬
veu , & exécuteur de son testament ..
Ils étoient l’un & Pautre du villagede Boiffi- le-sec dans le Diocèse de
Chartres , & y avoient pris naissanceáe parens pauvres „ comme le dit
E.vj
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Etienne , lui- même , dans un des ar¬
ticles de ion testament .. Ce College
fut originairement fondé pour l’entretien d’un Maître ou Principal „
d' un Chapelain Prêtre , & de douze
Boursiers, dont trois doivent étudier
en Théologie , trois en Droit , trois
en Philolophie , & trois en Gram¬
maire . Le Principal , le Chapelain &
les Bouríiers , doivent tous être iifus
de la famille des Fondateurs Godefroi & Etienne Vidé de Boifïï, & à
leur défaut des pauvres de Boiíïì-le-,
sec , ou des villages voisins , & au
défaut de ceux-ci , de la Paroisse de
S. André des Arcs. La maison desFondateurs , & quelques- autres qu’on
acheta dans le voisinage , furent desti¬
nées pour le logement des Boursiers,
du Principal & du Chapelain . On
peut voirie dénombrement des biens
destinés à l'entretien de ce College
dans Pacte dacceptation qu en fit PtJniversité le 7. de Mars de Pan 1358.
& lequel est rapporté dans son His¬
toire . Le Chancelier de PEglise de
Paris , & le Prieur des Chartreux dela même ville , font les Supérieurs y
Visiteurs de ce College , & les Colla—
fceurs des Bourses, suivant l’intentiani
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des Fondateurs , confirmée par les
Statuts de l'an 13 66. Ces Statuts fu¬
rent renouvelles l’an 16S0. par M.
CoquelinChancelier
,
de l’Eglise de
Paris , & par le P. Dom Léon Hinselin , Prieur de la Chartreuse de cette
ville . Les revenus de ce College
étoient considérablement diminués
lorsqu en 1303. Michel Chunier qui
en étoit Principalremit
les choses
en meilleur état . En 15 19. il rétablit
tous les bâtifnens , & les augmenta
d’une Chapelle qui fut dédiée fous
Tinvocation de la sainte Vierge , de
S. Michel & de S. Jérôme . Ce Col¬
lege étant encore retombé en déca¬
dence , fut relevé par Guillaume Hodey après qu’il fut devenu paiíìbleposíèífeur de la Principalité en 1693. Ce
Principal employa plus de cinquante
mille livres à faire rebâtir la maison ,
y rétablit des Boursiers , & y fit ob¬
server les anciens & nouveaux Sta¬
tuts . Il doit être regardé comme le se¬
cond Fondateur de ce College dont iì
a fait auílì FHiíloire , mais laquelle
est encore manuscrite . Il mourut au
mois de Fevrier de l’an 17x7. âgé de
quatre-vingt ans.
Il est démontré qu’en remontant

iro Descrti
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feulement jusqu ’au quinzième degré
de la généalogie d’une seule person¬
ne , on trouve par la réglé des multi¬
plications redoublées , que trentedeux mille personnes ont contribué à
la naissance de cette personne .Sion re¬
montoir beaucoup plus haut , 6c qu on
pût prouver chaque degré , on trouveroit la vérité de ce qu on dit sou¬
vent , qu’il n’y a point de Roi qui
n ait des Bergers dans fa race , ni de
pauvre malheureux qui n’ait des Rois
dans la sienne. Il ne faut donc point
être surpris si est 1680. c’est-à- dire ,
dans l’espace d’environ trois cens
cinquante ans , la famille de Godefroi & d’Etienne de Boillìoriginai¬
rement si peu de choie , étoit pour
lors partagée en plusieurs branches
distinguées par leur Noblesse & par
leurs emplois , Sc qui toutes descendoient de Michel Chartier Sieur d’Alainville décédé en 14S3. & de Cathe¬
rine Pâté sa femme . Les chefs de ces
branches écoient Messieurs de Mesgrigni , de Molé- Champlatreux , de
Monchi - Hocquincourt , de MonthoI011, de Longueil-Maisons , de Bellefouriere - Soyecourt , dé Chassebras
da Breaa & de Cramailles de Brage-
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l'ongne de Seve , de Tronçon , de le
Doulx de Melleville . Il y a encore
plusieurs autres descendans de cette
même famille qui font des gens de
grande distinction.
Parmi les hommes illustres q.ue ce
College a produits , Claude de Saintes
qui en a été Principal, , est fans doute
un des plus distingués.. Il étoit du Per¬
che , & non pas de Chartres , com¬
me Pont dit les fçavans-Bénédictins,
qui nous ont donné l’Histoire de
la ville de Paris .. Il sot reçu Cha¬
noine Régulier dans l’Abbaye de S..
Cher on proche de Chartres , en 1536& y fit Profession à Page de quinze
ans en 1340. Il quitta son Monastère
pour venir étudier à Paris , ou le Car¬
dinal de Lorraine qui estimoit son
esprit j le mit au College de Navar¬
re . Il y fit fes Humanités , fa Philo¬
sophie & fa Théologie , & prit le
Bonnet de Docteur en 1555- Il fut en¬
fui te Curé de Beavilie- le- Cemte au:
Diocèse de Chartres , ôc en 1561. il
fut fait Principal du College de BoisiL
Le Cardinal de Lorraine qui fe fer—
voit de lui pour toutes les affaires de
doctrine , engagea la Reine Catheri¬
ne de Medicis.ài ’employer au Collo-

tu Des
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que de Poiísi ; & puis le fit députer
avec Simon Vigor & dix autres Théo¬
logiens de la Faculté de Paris , au
Concile de Trente . De retour de ce
Concile , il disputa & écrivit contre
les Calvinistes , & enfin fut nommé
à l’Evêché d’Evreux le 30. Mars de
l’an 1575. Il empêcha le Calvinisme
de pénétrer dans le Diocèse qui lui
étoit confié/mais il eut le malheur de
tomber dané des erreurs , qui pour être
opposées à cette hérésie , n’en étoient
pas moins dangereuses. Il se livra
sans reserve au parti des Ligueurs , &
crut avec ces furieux que pour con¬
server la Religion Catholique - Ro¬
maine , il étoit permis d’attenter à la
vie de ses Rois , comme si les Sujets
ne dévoient pas l’obéillance à leur
Roi , quand même il feroit profession
publique du Paganisme. De Saintes
fit entrer la ville d’Evreux dans fa ré¬
bellion , mais cette Ville ayant été
obligée de capituler , & de se rendre
à l’obéillance du Roi Henry IV. dc
Saintes trouva moyen d’en sortir , &
daller , à Louviers . Au mois de Juin
de l’an 1591. le Roi ayant dessein
d’assiéger Rouen , voulut auparavant:
se rendre maître de Louviers qui s’op_
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posoit à son passage. Il le prit le 5. de
ce mois , fans coup férir , car un Prê¬
tre nommé Jean de la Tour, lui en li¬
vra une des portes . L’Evêque d’Evreux qui y ctoit venu pour fe mettre
en sûreté , & pour encourager les re¬
belles , y fut pris 8c arrêté . On envoya
auílì-tôt des ( Commissairesà Evreux
pour Elire l’inventaire de fes papiers,
parmi lesquels il s'en trouva un écrit
de fa main , dans lequel il s’efforçoit
de justifier PassaíEnat du Roi Henry
III . 8c de prouver que le Roi Henry
IV . mcritoit un pareil traitement.
Ces principes parurent fi horribles >
qu’on leconduiíìt prisonnier au Châ¬
teau de Caen. On instruisit son pro¬
cès dans les formes , 8c il fut atteint
& convaincu du crime de leze- Majeste , & par conséquent méritoit la
mort , mais le Roi le plus clément de
tous les hommes , commua la peine
de mort en une prison perpétuelle >
& l’envoya pour le reste de fes jours
au Château de Creveccmr, dans le Dio¬
cèse de Essieux, où il mourut , après
deux ans de prison en fan 1593.
L’Historien d’Evreux a copié trop fi¬
dèlement fur cet article le Diction¬
naire de Moreri & M . du Pin ; car
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s’il est: vrai que Louviers n ait été pris
qu’en 1591. &c que de Saintes ne soit
mort que deux ans a^rès , la datte de
fa mort ne doit pas etre rapportée à
l’année 1591. comme ils la rappor¬
tent , mais bien à Tan 1593.
La rue S. André des Arcs conduit
d’un côté au Pont S. Michel , & de
l’autre à la porte de Buíli. Elle a por¬
té plusieurs noms dont Tétymologie
de quelques-uns est fort incertaine.
Originairement on la nommoit la rue
de saint Germain des Prés à,
caule
quelle conduitàTAbbaye de ce nom
& qu’elle fait partie d’un territoire
qui lui appartienr ..uOn lui donnoit ce
nom - là en 1331. & 1402. On Ta
nommée auíîi la'.grand-rue S. Anàrc ,
parce qu’elle palTe devant TEglise de
ce nom . On Ta nommée ensuite la rue.
saint André des Arts , à cause quelle
est située à l’entrée de TUniversité,
où Ton enseigne les Arts & les Scien¬
ces. D’autres l' appellent la rue saint
André des Arcs , parce qu’avant Tinvention de la poudre à . canon , elle
étoit , dit- on , habitée par des fai—
.
feurs d’Arcs , ou bien à cause d’un jar¬
din qui étoit auprès , & qui fervoit
ordinairement aux Ecoliers & aux au-
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ires jeunes gens pour s’exercer à tirer
de Tare. Enfin Sauvai prétend que le
véritable nom de cette rue est saint
est celui qu’on a
,
oindre de Laas qui
donné longtems , non seulement à la
rue de la Huchette , mais encore au
territoire où font situées ces deux rues,.
& aux vignes qui le couvrirent jusqu’en 1179. que Hugues , Abbé de
S. Germain des Prez , donna ce vigno¬
ble à bâtir.
Le College
Bertrand

du

Cardinal

,

d ’A u t u n.

eu

Ce Colìege a été fondé en T337.
d’Annonay
,
par Tterre Bertrand natif
en Vivarez , Evêque d’Autun , &c
depuis Cardinal fous le titre de 5.
Clément . Ce Cardinal qui étoit fils
d’un Médecin natif d’Aurillac dans
le Diocèse de S. Flour , mais qui s5étoit établi à Annonay en Vivarez ,
donna la maison qu’il avoit à Paris
dans la rue S. André des Arcs pour
servir de College qui suc appelíé de
son nom le College du Cardinal Ber¬
trand ou d'Autun. Comme cette mai¬
son étoit dans la censive de l’Abbaye
de S. Germain des Prez , le Cardinal
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pria le Pape Benoît XII . d’écrire en
sa faveur à l’Abbé & Religieux de
cette Abbaye , ce que le Pape lui
accorda , & PAbbé & les Religieux
firent ce que le Cardinal souhaitoit
d’eux. Pour agrandir sòn College , il
avoir acheté quelques maisons contigues á la sienne , Sc en 1341. il aug¬
menta les revenus qu’il y avoir de siC
nés , en forte qu’ils puisent suffire à
Pentretien de quinze Boursiers tous
nés dans les Diocèses de Vienne , du
Puy , cîe Clermont , ou de S. Floirr,
Il ordonna que cinq de ces Boursiers
étudieroient en Philosophie , cinq
en Théologie , & cinq en Droit Ca¬
non . Pierre du Colombier,Evêque'
d’Arras , & neveu par fa rnere du
Cardinal Bertrand , bénit , la même
année , l’Autel de la Chapelle , eu
présence de Pierre de la Palu , Pa¬
triarche de Jérusalem , de Gui , Ar¬
chevêque de Lyon , ôc de Jean de
Preci , Abbé de S. Germain des Prez ;
& Pannée d’après il en fit la Dédica¬
ce fous Pinvocation de la sainte Vier¬
ge. Le Cardinal Bertrand mourut le
24-. Juin 1349. 8c son neveu qui fut
auíïï Cardinal , du titre de sainte Suianne ôc Evêque d'Osiie , travailla
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beaucoup à mettre ce College en état
ide perfection , mais il mourut en
13 6 1. Oudard de Moulins Président
,
en la Chambre des Comptes , aug¬
menta de trois bourses la fondation
de ce College , & pour cet effet , lui
légua par ion testament une somme
d’argent dont les exécuteurs testa¬
mentaires acheterent une terre de
cinquante livres parisis de rente ,
par contrat passé le 28. d ’Avril 1398.
Pierre Bertrand dut le Chapeau de
Cardinal à la peine qu il íe donna
pour justifier les entreprises que les
Ecclésiastiques faisoient fur les droits
du Souverain . Pierre de Cugmeres ,
Avocat Général au Parlement de Pa¬
ris , ayant soutenu en présence du
Roi Philippe de Valois l’an 13 29. que
la Juridiction Ecclésiastique étoit
une usurpation de la Séculière qu’elle
tâchoit d’anéantir , Bertrand qui n’étoit encore qu’Evcque d’Autun , lui
répondît avec plus de zele que de
raison , ce qui n’empêcha pas qu’il
n’eut pour récompense le Chapeau
jde Cardinal . On peut voir son dis¬
cours dans la Bibliothèque des Peres
£c ailleurs.
On remarque que Charles de Mon-
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chA , mort Archevêque de Toulouse,
avoir été élevé dans ce College dont
il fut Boursier, puis Principal ; & en¬

fin Précepteur de l’Abbé de la Valette , fils du Duc d’Epernon , qui íe
■démit de cet Archevêché en faveur
de son Précepteur.
L’

de

Eglise

Paroissiale

S . André

’ des

Arcs,

Philippe Auguste ayant fait encloraod *ni'

re

,78

fur tout le quartier de l’Université ,
cela fit naître des contestations entre

v ^ e de Paris

de

murailles

, &

l’Evêque de Paris & l’Abbé de S.
Germain des Prez , au sujet de quel¬
ques portions de terrein qui venoient
d’être enfermées dans la Ville , &
qui étoient de la dépendance de l’Ab¬
baye de S. Germain des Prez. Ces
différends furent terminez par une
sentence arbitrale rendue au mois de
Janvier de l’an 12.10. par laquelle il
fut dit que la Jurisdiction spirituelle
appartiendroit à l’Evêque de Paris
.-dans l’étendue de ces lieux qui ve¬
noient d’être renfermés dans la Ville;
mais que l’Abbé de S. Germain y
pourroit faire bâtir dans deux ans
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une ou cieux Paroisses, cionr les du¬
res leroienc à la nomination , Sc demeureroient chargés chacun envers
l’Abbaye de trente fols de rente an¬
nuelle Sc perpétuelle . L’Abbé de S.
Cermain ne perdit point de tems à
«'acquérir un droit de patronage dans
la Ville , & fit bâtir l’Eglife de S.
André & celle de S. Cofme Sc de S.
Damien , lesquelles furent achevées
l’an T2i2. L ’Abbé Sc les Religieux
de S. Germain des Prez ont joui du
patronage de ces deux Cures jufqu’en
1345. que par transaction passée avec
l’Université , l’Abbé & les Religieux
de S. Germain lui cederent tout ce que
k eux appartenois, ou appartenir pour.
roit au temps advenir , es patronage des
Eglises de S. Andrien des Arcs , & de
S. Cofme dr S. Damien a Paris ainsi
,
que je l’ai expliqué plus au long cidcíTbuscn parlant du Pré aux Clercs.
Celle de S. André des Arcs fut bâtie
en un lieu où il y avoit , depuis le
sixième siécle, un Oratoire fous l’invocation de S. Andeol ou S. Andiol.
Cette ancienne Eglise 11’éxiste plus,
car celle qu’on y volt à présent a été
bâtie au commencement de l’an 1600.
selon Sauvai, mais elle est certaine¬
ment plus ancienne.
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Le grand Autel est orné par dix
tableaux qui rempíillent tout le che¬
vet ou rond point de cette Eglise.
Les cinq qui font en haut , ont été
cinq qui
&
peints par Sanson j les
lont en bas par Résout.
A main droite en entrant dans le
Chœur , Sc proche du grand Autel ,
est un monument plaqué fur le jam¬
bage d’un arc , & -consacré à la mé¬
moire à’Anne - Marie Martinossj ,
Princesse de Conti . Il consiste en une
belle figure de marbre blanc à demi
bosse , & accompagnée des attributs
qui désignent U Foi, 1‘Espérance Sc la
qui caracterifoient
,
Charité vertus
cette Princesse qui les avoir prati¬
quées avec une fidélité qui fit l’admiration de son siecle. Les ornemens
de ce tombeau font auíîi de marbre
blanc , à la réserve d'une urne qui en
^fait l’amortissement , & de quelques
festons qui font de bronze doré ; le
tout est du dessein Sc de Pouvrage
du fameux Girardon. Sur une table
auíîi de marbre blanc est écrite en
lettres noires l'Epitaphe qui fuit :
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ce de Conti , & François - Louis de
Bourbon , Prince de la Roche- lurYon , ont poíé ce Monument.
Le corps de cette Princesse repose '
dans un caveau qui est vis- à- vis , Sc j
tout proche de ce mausolée. Son j
cceur fut porté aux Carmélites du 1
faubourg S. Jacques , ainsi que je ì
l’ai dit ci-dessus; Sc ses entrailles fu¬
rent inhumées au coté droit du chœur
de FEglise de Port -Royaldes champs.
Cette Abbaye ayant été démolie en
1710 . Sc les corps qui y reposoient
ayant été exhumés , les entrailles de
la Princesse de Conti furent trans¬
portées dans ce caveau à S. André
dés Arcs. Dans ce même caveau fut
aussi inhumé Louis- Armand de Bour¬
bon,Prince de Conti , fils aîné de
cette Princesse , Sc mort à Fontaine¬
bleau le 9. de Novembre 1685. âgé
de 24. ans.
Vis- à- vis , Sc aussi dans le chœur ,
est un monument érigé à la mémoire i
de François- Louis de Bourbon, Prince ;
de Conti , Sc frere puisné de Louis-Ar- ;
m and de Bourbon dont je viens dej
piller . Ce Monument est presque]
semblable à celui avec lequel il fait
symétrie , Sc est du dessein Sc de sexé- j
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cut'ion de Couslou l’aîné. Il est auíïï de
marbre blanc , & plaqué sur le jam¬
bage de Tare. Ony a représenté, dit le
sieur Brice , une Vertu pleurante dans
une attitude de douleur. Qui est-ce qui
sous le masque d’une Vertu pleurante ,
reconnoìtroit Pallas ? Je ne crois pas
que nul autre que le sieur Brice , se
toit jamais avisé de représenter cette
Déesse pleurante . C’est un de ces traits
particuliers à cet Ecrivain , & qui en
font un vrai original . Pallas est ici as¬
sise, & jette de tristes regards fur le
portrait du Prince quelle tient d’une
main. Je ne si^ai si cette figure con¬
vient au lieu ou elle est placce , mais
elle est trcs- convenable au Prince auquel elle est allégorique , car soit
qu on la regarde comme Bellone,ou
comme Minerve , il fut également le
favori de cette Déesse. Le Prince dont
je parle ici , mourut à Paris le n . Fevrier 1709. âgé de quarante -cinq ans ;
& son corps fut inhumé dans le ca¬
veau où étoient ceux de fa mere , de
son frere aîné ; & où sont ceux des
autres Princes & Princesses de fa Mai¬
son que la mort nous a enlevés depuis
lui. L’Epitaphe de ce Prince est gra¬
vée en lettres d’or , fur un marbre
Fij
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noir qui fait un des paneaux du pié¬
destal fur lequel porte tout ce Monu¬
ment.
FRANC . LUD . BORBONIUS
Reg

. Sang

DE C

. Princeps

O N T I,

Nattts Lut . Paris . prid . Kal . Mali ,
anno 1664.
In Belgicar . urbium , Cortracì ,
Dixmud * , Lucemburgi obfìdionibus
pofito Tyrocinio.
Jn Hungariarn adversus Turcas
profeclus , Lotharing . Prindpi ,
Luci veterano , juvenis admirationifuit,
Domttm reversus tradidit se
in disdplinam Patnti Cond/ei,
qui paulo post extinttus , in e0 revixit.
A prima usque pueritia Delphino
unic e' dileElus.
Jn Cemania Philippoburgum ,
Manheimtm ,
aliasque Vrbes expugnanti :
in Flandria Prindpis Arausc . impetui
incredibili celeritate pravertenti ,
Cotnes ubique adfuit , & adjutor.
Ludovico

Magno

Montes , & N amure.
Obftdenti
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utilem operam navavit.
Ad Stcenkercam , ad Nervvindarn ,
laborantem
& pene inclinatam aciem ita rejiituit t
ut Lucemburgius viElor
maximum ei partemgloriœ concederet.
Jn Volonìam bonorum judicio & voluntate
ad Regnum vocatus.
Contraria dijfidentimn Cìvium fatlione
defiàeranti Patriœ redàitus ,
otìtim , minime iners , bon arum artium
stndiis , leElioni ,
eruditis colloqnìis impendit.
Jngenio magno & excellente ,
omnia,
ut quidquid ageret , ad id unum
nattis ejfe videretur.
De familia 7, ie amicis ,
humano
genere optìme mcritus ,
Gallorum amor , er deliciœj heu brevet.
Dignam Chrifliano Principe
& pretiefam in confpeílu Dominì
mortem obiit Lut . Paris. vm . Kal.
Jbíart . an . Chris. 1709 . <ef. 4J.
sanSiot piœ matris cìneres,
«íz z/?/ -rjuffcrat ,
IZvoz- mœrens posuit.
R.

I.

P.
F iij.
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est l’Epitaphe qui fuir.
A LA G LOIRE
DE DIEU
ET A LA MEMOIRE ETERNELLE
De Messire Jean - Baptiste
Ravot ,
Chevalier , Seigneur d ’Ombreval,
& Conseiller du Roi en tous ses Con¬
seils , & son premier Avocat Géné¬
ral en sa Cour des Ay des , décédé le
17. de Janvier 1699 . âgé de 45.
ans , âpres en avoir passé 17 . dans
Vexercice de fa Charge.
Dame Geneviève Berthelot son épouse,
a fait poser cette Epitaphe , & a
donné à UOeuvre de cette Eglise la
somme de 100 . liv . pour faire dire
une Mejse à perpétuité le jour de la
mort du défunt . Messieurs les Mar¬
guilliers se sont obligés de faire exé¬
cuter la fondation , & d’en avertir
la veille I’aîné de ses descendans.

Jean - Baptiste Ravot d’Ombreval,
& Geneviève Berthelot dont il est

Í>arlé
, étoien
e peredans
& lacette
mereinscription
du Sieur d’Ombre¬
val que nous avons vû Maître des Re¬
quêtes , & Lieutenant Général de Po¬
lice de la ville de Paris.
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en la
,
Gilbert Maugain Président
Cour des Monoyes , & mort en ía
maison , rue de Seine , le vendre¬
di six Juillet de lan 1674. fut appor¬
té de FEglise de saint Sulpice ía Pa¬
rodie , en celle de saint André des
Arcs , le Dimanche huitième du mê¬
me mois } y& fut inhumé le lende¬
main neuvième , après son Service
fait , sur les dix heures du matin.
Ce vertueux 8c servant homme
écoit de Riom en Auvergne , ou des
environs de cette Ville . Il vint au
m onde avec un heureux naturel , un
èíprit pénétrant , une mémoire fidelh, , & avoir été élevé par un oncle
q ai fut un des plus célébrés Avocats
de son tems . Le neveu répondit par¬
faitement aux vues de son oncle , 8c
parut avec éclat au Barreau où il de¬
meura jusqu’en 1657. qu’il fut pourvu
d’une Charge de Président en la Cour
des Monoyes , dont il remplit les
devoirs jusqu’à la fin de sa vie avec
une régularité exemplaire . Après
avoir donné aux fonctions dont il
étoit redevable au Public , le tems qui
leur étoit nécessaire, il donnoit tout
le reste à la lecture des Conciles , des
Saints Peres 8c des Auteurs EccléliasF iiij
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tiques , & devint auíïì sçavant en
Théologie que les Docteurs qui ren¬
seignent , auíïï attaché aux choses
saintes que les Prêtres les plus ver¬
tueux , aulíî recueilli que les Religieux,
les plus réglés , & vêquit dans le sié¬
cle lans être du siécle. Voilà un abbregé de l’éloge que le Président
Cousin a fait de ce sçavant Confrère,
dans un des Journaux des Sçavans de
1an i (jCf 6.
Un Livre intitulé Vìndicia Prœdefîinationis , & Gratta,qui
,
parut en
r6so . en deux volumes z» 4°. est le
seul fruit qui nous reste du scavoir du
Président Mauguin ; encore s’est-il
trouvé dans ces derniers temsun Ecri¬
vain assez mal informé pour l’attribuer au P. Quatremaires , Moine Bé¬
nédictin . Mais cet Ecrivain ne connoissoit gueres le caractère de ces deux
Sçavans . Le P. Quatremaires nétoit
point d’humeur à céder à un autre la
gloire qui lui appartenoit ; & M.
Mauguin étoit encore moins d’hu¬
meur à s’approprier ce qui ne lui ap~

Íòupçon
iartenoitfur
point
. S’ restoit
quelque
le véritable
Auteur
de ce
il

Livre , il n’y a qu’à aller dans la Bi¬
bliothèque aes Augustins de la Reine
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Marguerite , où l’on verra le manus¬
crit original du Livre de la Déjensedc
la Prédestination& de la Grâce, écr. .
de la propre main de M. Mauguin.
Ce Sçavant auroit bien mérité
d’avoir une place dans le Supplément
de Moreri qui a paru en 173yParmi les Chapelles qui décorent
les bas côtés de cette Eglise, , il y en '
a deux ou trois de remarquables.
La Chapelle qui est fous l’invocation desaint Nicolas , est la plus gran - .
de Sc la plus riche de cette Eglise.
Jacques Coytier*
,
Médecin
de Louis *Sc,»nom
XI . Sc Président en la Chambre des à .rîà"
Comptes de Paris , ayant fait bâtir par us An¬
ime maison dans la rue S. André des
Arcs , Sc etant devenu par-la Parois- vent
sien de cette Eglise , les Marguilliers
lui donnerenten 1491. une place pour thkr>cm~
y bâtir une Chapelle . Elle étoit en' ^rc.
tieremem bâtie en Isoy . Le Coytier
la dota de cent livres de rente , ce
qui étoit pour lors une grosse somme .,
pour y faire dire tous les jours une
Messe pour laquelle on ne donnoit.
que trois fols au Chapelain . Ni¬
colas !e Clerc, dît Coytier, Doyen de
la Faculté de Théologie de Paris,
augmenta beaucoup la fondation de
F rr

i ;o

Oescrip

. de

Paris,

cette Chapelle , & voulut qu’elle fut
sous le titre de saint Nicolas dont
elle porte encore aujourd ’hui le nom.
Guillaume Dargenne,Titulaire de cet¬
te Chapelle en 16oz . donna à ce Bé¬
néfice une maison 8c un jardin qui
sont aujourd ’hui affermés sept cens
livres , trançois Gaudin qui lui succé¬
da , suivit l’exemple de ion prédéces¬
seur , Sc donna à ce Bénéfice en l’an
1641 . une maison & un jardin affer¬
més à présent plus de neuf cens li¬
vres . En forte que cette Chapelle est
un Bénéfice qui actuellement rappor¬
te à celui qui en est Titulaire , deux
mille livres par an , toutes charges
payées.
C’est M. de Gourgues , Maître des
Requêtes , qui a la présentation à ce
Bénéfice , comme descendant de Tuni¬
que héritière de la famille des le
Clerc - Coytier . Cette Chapelle ayant
vaqué en 1714. M. de Gourgues la
donna à TAbbé Richard qui avoir fait
en 1701. la vie du fameux Pere Jo¬
seph, Capucin , nommé au Cardina¬
lat , qui étoit du nom 8c de la famille
des le Clerc.
Pour éclaircir la confusion que cau¬
se le mélange des noms de Coytier-
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de le Clerc &c de Gourgues , il est à
propos de remarquer que Jacques
Coycier , Medeciu de Louis XI . ôc
Président en la Chambre des Comptes
de Paris , avoir épousé Marguerite le
Clerc,de laquelle n ayant point eu
d’enfans , il donna tout son bien a
Jacques le Clerc neveu de fa femme ,
a la charge de porter le nom de C07tier. De ce Jacques le Clerc , dit Coytier , naquit autre Jacques le Clerc ,
dit Coytier , Sieur d’Aulnay , donc
postérité qui s’est éteinte dans la fa¬
mille des Gourgues par le mariage
d'Eliiabeth le Clerc de Coytier »avec:
Armand- Jacques de Gourgues , mort
Doyen des Maîtres des Requêtes du
quartier d’Avril , le 4. Mars 17x6.
Dans le bas côté qui est à droite ,
en entrant parla grand - porce de cette
Eglise , est la Chapelle de Meilleurs
de Thou. Le buste de Chriftopkle de
Thou est de marbre blanc , posé lur
un piédestal de marbre noir . Au- delfus íont deux Vertus aíïìfes , qui tien¬
nent dans leurs mains des couronnes
au- delde lauriers & des palmes ;
qui
génies
ou
fans
en
deux
sous font
tiennent des torches allumées , mais
renversées . Entre les deux Vertus qui
F vj
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sont au haut de la bordure , sont les.
armoiries de la famille des de Thou,,
qui portoit d’argent au chevron de sa¬
ble , accompagné de trois mouches a miel
de même , i . & i. Sur un marbre qui.
est au bas de ce Monument , on lit :
D.
Christophoro

CL

M.

Thuano

Augtts . F..

Jac . N . Equìti qui omnibus toge muneribusfcrnrna curn cruditionis , in.
tegritatis , prudentiœ , lande persunFlus , amplijjimosque honores fub
Francisco 1. tìenrico II Regibus confecutus , Sénatus P arìficnfts Proses,
deinde Princeps : sacri Conjìflorii
Conjìlìarius , mox Henrici mne Au¬
tel . ac demum Francisci Anàegavitm Ducis Canccllarius , tandem
curn de judiciario ordine emend-ando ,
qitoflura Regno fraudibus ac rapinis
vìndicando , & scholamm disciplina
refiituenda cogitarct , niella inclinâto
tiatis incommoda antea expertus ,,
ex improvisa febri deceffit$ uxor , liberique mœrentes posuere. Vixit annosj ^ . dies j . Qbutanno sal . i j8a.
Cal . Nov ..
La décoration

& Texécudon

da
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tombeau de Jacques - Auguste de
Thou , Président à Mortier du Par¬
lement de Paris , font de François
uínguiere un
,
des fameux Sculp¬
teurs que la France ait produits . Ce
monument consiste en un sarcophage
élevé sur une base , & placé entre
quatre colonnes de marbre d’ordre
Ionique , & dont les bases & les cha¬
piteaux font de bronze . Ces colon¬
nes , de même que deux figures
d’hommes qui font assises fur le sar¬
cophage , soutiennent l’entablement
qui régné sur toute la composition.
La statue de marbre de Marie de
Barbançon- Cani , premiere femme de
Jacques -Auguste de Thou , celle de
Cafparde de la Chaflre fa seconde
femme , & celle dudit de Thou , qui
est au milieu , sont toutes trois po¬
sées fur l’entablement , & toutes trois
à genoux chacune devant un priéDieu . Celle de Marie de B'arbançon
de Cani , a été sculptée par Baríbc—
lemi Prieur ainsi
,
que M. de Thou
nous l’apprend lui- même à la fin des
Mémoires de fa vie ; les deux autres
font de François Angun re. La figure
de M. de Thou est vêtue d’un grand
manteau fourré d’kermine , & re-

troussé sur l’épaule . La tête en est
belle &: majestueuse ; la draperie n’est
ni trop ample , ni trop serrée , & ses
plis font si bien jettés , qu’ils ne font
ni cassés , ni confus . La principale
face de ce sarcophage est ornée d’un
excellent bas-relief de bronze où l’on
volt plusieurs génies dont celui qui
est au milieu représente l’Histoire
qui tient un livre fur lequel est ce
titre : Jacobi-Augufti Thuani Historiarum fui temporis

Libri

138 . Les autres

génies font différemment occupés y
& caractérisent les qualités & les
vertus qui règnent dans cette Hi¬
stoire.
Plus bas fur une table de marbre
est l’Epitaphe de ce grand Magistrat
Sc

célèbre Historien.
A.

&C

O.

Jacobo
Augt/sto
TiíUANO
Cloriftophori filìo in Regni Confìlih

Asejfori , ampliffìmi Sénatus Prastdi , Lit terarum , qua res divinas cír
kumanas arnpleSiuntur , magno bovorum & éruditorum consmsu péri tifjìmo , variis Legationibussurnrna
finceritate ac prudentia funtlo , viris
Principibus &vosuo laudatijjimis exi-
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mie cttlto , Hiftoriarum Scriptori
quod ips&passim loquuntur celeberrimo , Christian^ pietatis antiqua re~
tinentijsimo. Vixit an. 6 $. mens es 6.
* Parijìerum ,
dìes z c). Obïit Luteti<
Nonis Mail 1617. Parcijimè ccnsuisse videtur » quitaliviro samlurn
defuisse dixit.
Dans les paneaux des piédestaux
qui soûtiennent les quatre colonnes,
qui décorent ce sarcophage , sont
des tables de marbre fur lesquelles,
on a gravé en lettres d’or les Epitaphes des deux femmes de JacquesAuguste de f hou. A droite est celle
de Marie de Barbançon de Cani , fille
de François de Barbançon-Canî tué
au combat de S. Denis , & d’Antoi¬
nette de Vasieres. Elle avoir une sœur
aînée nommée Anne de Barbançon
qui avoir épousé Antoine du Prat
Nantouillet , petit fils d’Antoine du
Prat , Chancelier de France & Car¬
dinal. Quant à François de Barban¬
çon dont je viens de parler , il étoit
petit fils de Michel de Barbançon %
Lieutenant de Roi de Picardie , & ils
étoient issusd’une Maison originaire
du Hainault où est située la Prînci-
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pauté de Barbançon , qui a p aisé aux
Comtes d’Aremberg , cadets de la
Maison de Ligne . Ce fut au mois
d’Aoust 1587 . que Jacques -Auguste
de Thou épousa Marie de Barbançon
avec laquelle il véquit dans une union

Íans
arfaite
que pendant
jamais

ans, &

quatorze
elle
lui eut donné
d’autre chagrin que celui de savoir
perdue le 5. d’Aoust 1601. âgée de
34. ans , six mois & seize jours . Cette
perte consterna M. de Thou qui l’aímoit uniquement . Voici l’Epitaphe
qu’il lui consacra :
D.
Marine

O.

M.

Barbanson/E
Canine
Francis ti F.
Jlíichaelis Picardie Legati N.
qu£ dum Vìro Marinera
& patritia cura dulce levamen
eoncoràiarn conjugalern suavifUrnam
faciens ìnteriore ac Jtnceru piet ate ,
ajjìdua Libromm sacrantm lestions
alacri & anirnosn
trga tenuiores benìgnitate ,
in emnes liberalitate ,
rfiontm fanBitatc
veteris & clarijf .familia decus auget f
in hnc vinutis vitœque curstt y
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slerentibus adbuc annìs erepta efi ,
Jacobus Augnfius Thuamtt
tanta jaffurœ prope modurn intolerans
hoc Monumenturn uxorì incomparabili
mœfíijs. P.
Vixìt ann. xxxnn . m. vi . d. xvi.
Obiìt A . S. cid idc. 1. Non. sextiïììr.
Ave & vale dirnidium anima rnea:
dirnidinm cjuodsuperefl
, cttrn Dcus volet,
zh, Cœlis reciperatura.

]I est dit dans les Mémoires de la

vie de M. de Thou , qu’outre cette
Epitaphe latine , il y en a ici une
autre en vers grecs , qui est de la
composition du fameux Isaac Casaubon. Je l’ai cherchée & fait chercher
dans tous les recoins de cette Cha¬
pelle , mais toutes les recherches ont
été inutile-, , & elle ne fe trouve ,que
dans les Mémoires latins de la vie de
M . de Thou . Ceux qui ont traduits
ces Mémoires en nôtre langue , ont
auíîî fait mention de cette Epitaphe
grecque , mais ils n’ont pas jugé à
propos de la traduire . Le mérite de
Madame ce Thou , & la grande ré¬
putation cue Caiaubon s'est acquise
parmi les fçavans , méritent bien
qu’on la rende plus connue qu elle

i ;8
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n’est. Je vais donc la transcrire’ ici,
& y joindre une traduction latine &
une françoise qui ont été faites 1une
& 1autre par un homme qui entend
fort bien le grec.
AI. AI. APlCTOrENEQAE , Cï MEX.
BPOTEnN . MEAEAíìNON.
AH3AC .’ OTATMIIOXA ’. ACMENTI.
ElC ANEBHC.
KOTPIAÎONA ’. AAOXOX. lïPOAInOrCA. ITPOQPIOC . Aï . AI.
©ATMA. BIOT. ©TANON. QiXEO . ‘©AT¬
MA Cl H.
X’ÛI. MEN. oatpomenoc
. toepcm.
thn . NïKTA . kai . aq.
• iweiPei. rATKEPn . rio 'rNïA . cnN.
OaPqN.
CíîN . OAPON . CemNotte
. NOOIO*
othct.
EPATEINHC.
rPAIlTON . EX QN. KPAAIJU. Cl-lC.
TTlloX . AFAAIHC.
Crcrri
. ù ‘. aiazonti
CIN . OMAPTH.

. ctxaiazot-

H . TAHMnX . APETH . TAIT ', APAMAI.
XAPITEC.
01 . moi . aetpaaehc
.
NTX . X £P'. OPE3EI-

ATHC . TIC.

TMMÍX . OIZTPH . TEIP ’OMENOI , NENlHi,
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,
NOTCAKEPOïC . TIC. EniCKE
TIC . AYTPA . AE0EICI.
AQCEl . TIC . rTMNOïC . EC0ECIN.
AM4>IACEI.
A.

. TENOC. HP’.
AEIAON. MEPOEIOtt
ETEON . TIC . EEinE.
JïAN . TO . riEPITTON . AEI . ECTI . MI-,
NTN0AAIONT.

Traduction Latine.
Heu ! heu ! ô generosa fcemina , tu quidem mortales curas
Linquens ïn Cœlum Uta afcenàifli.
Juvenem ver o' conjugern fine proie défé¬
rons pretmatura heu ! heu !
generis )
(
Mìraculum vita humani
Thuanum

, abiifii mirabilis.

Et ille quidcm trifle gernens noftuqtte
diuque.
Defiderioflagrat dulcium , ô veneran da , tuorum colloquiorum.
Yuorum colloquiorum , eximi &que mentlsy
indolifque arnabilis ,
Pìttarn habens corde tua imaginera
dignitatis.
vero lugente , flmul lugent
conjuge
Cum
pariter
Et trifiis virtus & cœlibes Charités.
Eheu perniciofam jabhiraml quis nurtc
manus porriget

ï4o
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Vobis ò œrurnnosâ vexati egeftate ?
JEgrotantes quis vifitabit ? quis prêt item
redemptionis captivis
Dabit ? quis mtdos veftibus iniuet ?
O miserandum humanurn genus ! nurnquid vere quis dixerit :
Jlximìum quoiquesemper eft breve.

Traduction Françoise.
fíelas ! femme genereufe , ainsi donc fou¬
lant aux pie's les foins & les soucis
des mortels , vous quittés la terre'
pour monter mi Ciel. Mais votre re¬
traite hclas ! eft trop précipitée pour
le jeune de Thon votre illuftre époux'
que vous abandonnes fans lui avoir
donné d' enfans j de Thon > dis je ,
avec qui vous faisiez , les délices
Tadmiration àugenre humain. Main¬
tenant donc ce tendre époux paf ?les
nuits & les jours dans les larmes &
dans les gémifemens . Accablé de
douleur , il regrete , ô épouse chafte
& respectable , la douceurc:r les char¬
mes de vos entretiens , les rares &
précieuses qualités de l'esprit & du
cœur qui vous rendaient fi aimable.
L 'image de votre beauté eft graves
dans son cœur. Avec cet époux dé-
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foie on voit pleurer amerement la ver¬
tu & les grâces . Hélas ! quelle perte
irréparable ? Qui tendra déformais
une main fecourable k ceux qui font
réduits aune extrême pauvreté ? Qpii
visitera les, malades ? Qui donnera
aux captifs le prix de leur ntnpon ?
Qui revêtira ceux qui font fans ha¬
bits ? O que le fort des mortels eft
digne de compassion! Ne peut-on
pas dire avec vérité que les plus
excellentes choses font d’une courte
durée.
La troisième figure de marbre blanc
qui décore le Mausolée de M. de
Thou , représente Gafparde de .la
Châtre, seconde

femme de Jacques-

Auguste de Thou . Elle étoit fille de
Gaspard de la Châtre , Seigneur de
Nançay , Capitaine des Gardes du
Corps , & de Gabrîelle de Bâtarnay
fa femme . Elle renouvella par fa fé¬
condité l’efperance d’une famille
presque éteinte , & eut six e-nfans,
trois garçons & trois filles. L’aîné des
garçons fut l’ínfortuné François-A hgufle

de

Thou , Maître

des Requêtes ,

qui eut le col coupé à Lyon , avec
M . de Cinqmars , l’an 1642. Gafpar-
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de de la Châtre survêquit dix ans à
son mari , n’étant morte qu’en iSr/.
Voici l’Epitaphe qu on lit ici.
a
8c
A
Virtute & genere nobilijjimam
Ciiastream
Gasparam
Nanc
Chastrjei
Gasparis

,
^ ani,

Régis. Majejîatis Cuflodum
PrafetU, filiam ,
Jacobus Augustus Thuanus
Chdstophori filius,
repettto Sa.crarner.to ccnjux ,
cmjugem nono supra Tricesrnum
JEtatis an. Cœlo receptam,
insolabili quantum licuit desiderio
sequutus efi ,
décima pofl rnense, anno climatere,
Dem annuit optanti.
decem& quatuor ,
finttifjìme transtUo ,
fìlii tres, totidemfilia ,
communibus votis, optimorum parentum.
mcmoria Turnulum
mente nuncupaverunt.
piâque
bond
Jacob . Aug. Thuanus , Jac . Aug. F.
ordinis amplistrni Senator,
tam fuis , quam fratrum ac fororum
àdfeftibus obfequem faciendum curavit.
De conjugio

utrirnqtte

per annos
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La famille des de Thou étoit plus

illustre par les grands íujets quelle
a produits , que par l’anciennecé de
fa noblesse; cependant on a dit qu’elle ctoit originaire de Champagne ,
& quelle y tenoit rang parmi les
Nobles ; ce qui peut être vrai , mais
je n’en ai vu aucune preuve . Ce qu il
y a de prouvé , c’est que Jean de
Thou , Seigneur de Bignon , près
d’Orléans , étoit Marchand à Orlé¬
ans , & vivoit en 1336. Il fut le bis—
ayeul de Jacques de Thou sieur du
Bignon , ausir Marchand & Echevin
d’Orléan ^ en 1439. 1440. 1443. &
1446. Il mourut le 4. d’Oétobre
1447.& fut inhumé dans le cloître des
Cordeliers d’Orléans , qui a été depuis
cédé avec le Couvent aux Recolets,
où l’on volt son epitaphe Sc ses armoi¬
ries. Jacques de Thou,son petit fily,
vint s’établir à Paris où il étoit Avo¬
cat du Roi en la Cour des Avdes en
14^6. Sc où fa postérité s’est fort
illustrée dans la Robe.
Dans la Chapelle de S. Antoine
ont été inhumés Pierre Seguier, Pré¬
sident au Parlement de Paris , mort
le 25. d’Octobre de Pan 15S0. &
Pierre Seguier , son petit fils , dont
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on voit l’effigie en marbre à gênons
fur un tombeau aulîi de marbre , qui
est vis-à-vis la porte de cette Chapel¬
le. Ce dernier fut Maître de Requê¬
tes , puis quitta la Robe pour l’Epée;
il mourut en 1638. ne laistànt de
Marguerite de la Guesle , fa femme ,
qifune fille unique.
Il y a encore plusieurs personnes
d' un mérite distingué dans les Lettres
êc dans les Arts , qui ont été inhu¬
mées dans cette Eglise , mais d’une
maniéré simple , à st à dire fans au¬
cun ornement qui distingue leur tom¬
be. Tels font:
André du Chesne,mort en 1640.
le 3o. May . C’est l’homme du mon¬
de à qui nôtre Histoire , tant gcnéraJe que particulière , a le plus d’obligation ; & quoiqu il fut Gentil¬
homme , on peut dire qu il est plus
renommé par fes ouvrages que par
fa naisiànce.
Pierre d’Hoùer naquit à Marseille
le 1z. Juillet 159a . Il vint à Paris
cn 161a. pour y achever fes études ,
mais la foiblelfe de fa vue , & fa mau¬
vaise santé , le firent retourner en
Provence en 1613. Il revint à Paris
en 1615. & ce second voyage lui fut
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plus heureux , car il lui donna lieu
de s’y établir . Il s’appliqua à l’étude
& à la recherche des Généalogies ,
& porta cette science à un haut point
de perfection . Ce fut en considéra¬
tion de son grand mérite que le Roi
l’honora en 1618. de l’Ordre de S.
Michel . L’an 1641. le même Prince
lui conféra la Charge de Juge d’Armes de France , vacante par ía mort
de François de Chevriers de S. Mauris . Le 31. Décembre 1641. M. d’Ozier fut pourvu d’une Charge de Gen¬
tilhomme servant de la Maison du
Roi , conjointement avec celle de
l’un des Maîtres d’Hôtel ordinaires
de Sa Majesté, Après la mort du Roi
Louis XIII . le Roi Louis XIV . con¬
firma M. d’Hozier dans Fexercice
des Charges qu’il avoir possédées, 6c
le pourvut même de celle de Généa¬
logiste de ses Ecuries , qu’il créa en
fa faveur . II mourut le premier Dé¬
cembre 1660. 6c laissa de Toland Cerrini qu
,
’il avoir épousée en 1630.
Louis- Roger , Henry 6c Charles
d’Hozier . Henry est mort Religieux
de la Trinité de la Rédemption des
Captifs . Les deux autres ont été ma¬
riés , & de Louis- Roger 6c de MaTerneF J,
G
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deleine Bourgeoix sa femme , est uc
Pierre d’Hozíer de Cerrini aujour¬
d’hui revêtu des Charges de Juge
d’Armes de France , de Généalogiste
des Ecuries du Roi , &c. Quant à
Charles d’Hozier , il n’a point laissé
de postérité.
Robert Nanteuil naquit à Reims en
1630 . d’un pere qui prit grand foin
de son éducation , & lui fit faire
toutes ses classes. II réussit parfaite¬
ment dans cette carrière , mais un
penchant plus fort l’entraînoit vers
le dessein. Enfin la nature fut son
premier maître , & sur la fin de ses
deux années de Philosophie , il dessi¬
na & grava lui- même l’estampe de
la These qu’il soûtint . Au sortir de
ses études , il vint à Paris où il se
perfectionna dans la peinture en pas¬
tel & à graver au burin , & acquit
une grande réputation . Ce fut en sâ
faveur que le Roi Louis XIV . créa
la Charge de Dessinateur Lc de Gra¬
veur de son Cabinet , aux appointe¬
nt ens de mille livres par an. C’étoit
un homme agréable de fa figure ,
honnête , poli , complaisant , & qui
aimoit beaucoup le plaisir. De plus
de cinquante mille écus qu’il avoir

Quart, vr 5. André’. XVIII. 147
gagnés , il n' en laissa pas vingt mille
aies héritiers . Il mourut au mois dé
Décembre de l’an 1678. âgé de 48.
ans , & fut inhumé fous l’Orgue de
FEglife de S. André des Arcs.
Sebajlien- Louis le Nain de Tillemont,
un des plus fçavans & des plus pieux
Ecclésiastiques du dernier siecle ,
étoit né à Paris le 30. Novembre
1637. On volt dans les ouvrages
qu1il a donnés au public , pour ainsi
dire malgré lui , une critique judi¬
cieuse &c exacte , un discernement
exquis , une mémoire à laquelle rien
11’échapoit , une facilité incroyable
pour le travail , & un ardent amour
pour la vérité . Il mourut à Paris le
io . Janvier 1698. dans la soixante
& unième année de son âge , & fut
enterré à Port - Royal des Champs ,
le 13. du même mois , mais le 23.
Décembre 1710. & non pas 1711.
comme on le lit ailleurs , il fut exhu¬
mé de Port -Royal , & tranporté dans
l' Eglise de S. André des Arcs à Paris
pour des raisons que tout le moud»
lçait.
Louis Coujtn, Président en la Cour
des Monoyes , & l’un des Quarante
de l’Académie Françoise , étoit né 4
Gij
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Paris le n . Aoust i 6ij. mais il étoic
originaire d’Amiens ou son pere écoit
né , ainsi que Jean Cousin,Conseil¬
ler au Prèsidiai d'Amiens , ion ayeul.
Le nom de Cousin est fort ancien dans
le pays , puisque Carpentier dans son
Histoire de Cambresis fait mention
jde Gilles Cousin Ecuyer , qui épousa
Marie W'attache , fille de Jean W at¬
tache , autsi Ecuyer , en 1307. &
1308 . &c de Marie de Haspre . De
cette famille étoic Gilbert Cousin, né
Pan 1505. Théologien , Poète , Hi¬
storien , Orateur & Philosophe , qui
a donné au public plusieurs ouvra¬
ges. Jean Cousin , Chanoine de la
Cathédrale de Tournay , & qui a
composé les Chroniques & Annales
de cette ville qui furent imprimées
a Douay en 1619. étoit aussi de la
même famille . Louis Cousin qui
donne lieu à cet article , après avoir
fait ses Humanités & fa Philosophie
dans PtJniversité , se destina à Pétat
Ecclésiastique , étudia en Théologie,
soutint sa Tentative avec distinction,
&c fut reçu Bachelier en Théologie
de la Faculté de Paris. Ayant ensuite
changé d’état , il se fit recevoir Avojçàt au P rlement en 1646. & fré-
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quenta le Barreau jusqu eu i 6$ji
qu’il acheta une Charge de Prcíident en la Cour des Monoyes . Com¬
me cette Charge le laissoit maître
d’une bonne partie de son tems , il
l’employa à la lecture des meilleurs
Auteurs grecs & latins , mais plus
particulièrement à l’étude des saints
Peres , de l’Histoire Ecclésiastique ,
& des autres sources de la vraie Théo¬
logie . Après avoir beaucoup étudié ,
il entreprit de traduire en françois
les anciens Historiens Ecclésiastiques,
Sc commença par Eusebe de Céíarée
qui est regardé comme le pere de
s Histoire de l’Eglise. Il passa ensuite
à la traduction des Histoires de Socrate , de Sozomene & de Theodoret ; puis à celle des Historiens de
Constantinople , depuis le régné de
l’ancien Justin jusqu’à la fin de l’Ernpire . Il avoit aussi entrepris de tra¬
duire les meilleurs Historiens de
l’Empire d’Occident , depuis Char¬
le magne jusqu’à nôtre tems , dont 01a
n’a imprimé que deux volumes m
douze, quoique le reste soit achevé ,
Sc en
état d’être donné au public»
Toutes ces traductions font faites en
maître , par un homme supérieur »
C iij
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sa matière , & qui sans s’éloigner
de la fidélité à laquelle tout Tra-i
ducteur est obligé , donne un air li¬
bre & original à ses traductions . On
ne peut d’ailleurs assez louer son
attachement à la doctrine de FEglise
Gallicane & aux maximes du Royau¬
me . Sa réputation étoit déja faite ,
& fa carrière très- avancée , quand
en 1697 . il sollicita & obtint une
place dans FAcadémie Françoise , ou
il fut reçu le ij . Juin de cette même
année . Il mourut le 16. Février
1707 . âgé de 80. ans & sept mois.
Par son testament il a fait une fon¬
dation pour six Boursiers destinés à
l’état Ecclésiastique qui doivent être
nourris & défrayés de tout depuis la
Philosophie , jusqu à la prise du Bonet de Docteur en Théologie . Il a
auísi donné sa Bibliothèque à FAbbaye de S. .Victor avec vingt mille
livres dont la rente doit être em¬
ployée tous les ans à Faupmentation
de cette Bibliothèque , a la charge
qu'on dira tous les ans une Meíïe
haute le jour de son décès , & que
♦Journal

Fon

fera

le

même

jour

un

discours

&SBibTdes
*’à ' Futilité des Bibliothèques publi—
Auti£« 1. ques *. J ’ai parlé ailleurs des diipo-
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sitions qu’il a faites par son testament
en faveur du public.
Antoine Houdard de la Mothe l, ’un
des quarante de l’Académie Françoi¬
se , mort le r.6. Décembre 1731. en¬
tre six & sept heures du matin , dans
la soixantième année de son âge , fut
inhumé dans cette Eglise sa Paroisse.
II étoit fils d’un Chapelier de Paris,
qui fut assez riche pour lui faire faire
íes Classes & son Droit . Antoine
Houdard eut de la vocation pour
l’état Ecclésiastique , & voulut même
sé voiler à la pénitence la plus austè¬
re , car il prit l'habit de Novice à la
Trappe ; mais comme il avoit moins
consulté ses forces que son zele , il
fut obligé d’en sortir en 1697. C’étoit un génie facile , propre à tout,
& qui s’est distingué par un grand
nombre d’ouvrages de difFerens gen¬

res, fans parlerd’une infinité

de

piè¬

ces fugitives qui n’ont pas paru fous

son nom . Il fut reçu à l’Académie
Françoise le 8. Février 1710. en la
place de Thomas Corneille . Quoique
depuis plus de douze ou quinze ans
M. de la Mothe fut tout - à- fait aveu¬
gle & accablé d’infirmités , il ne laissa
pas de travailler jusqu ’aux derniers

r5r DiscR .tr . de Paris,
momens de fa vie. Ses Critiques ont
prétendu qu il mettoic trop de pocììe
dans fa prose , & trop de prose dans
ses vers ; & que d’ailleurs il étoit de
ces Ecrivains qui à force d’introduire
des figures dans nôtre Langue , la
défigurent & la rendent inintelligible.
Dans le Cimetiere de cette Eglise
ont été inhumés le plus célébré de
nos Jurisconsultes , & un des plus
grands Magistrats du siécle dernier
& de celui- ci.
Le Jurisconsulte est le fameux
Charles du Moulin ou du Molin ,
mort le 17. Décembre 1566 . âgé de
66. ans , dans le íein. de l’Eglile Catolique , entre les bras de Clauded’Es¬
sence son allié , & l’un des plus grands
Théologiens de son tems ; de René
Eonelle Principal
,
du College du
Pleíîìs ; & de François le Court, Curé
de cette Eglise , lesquels l’avoient
ramené dans la véritable Religion ,
Sc lui firent recevoir les
Sacremens
de l’Eglise.
Henry d' Agiteffeau, successivement
Maître des Requêtes de l’Hôtel du
Roi , Président en son Grand Con¬
seil , Intendant de Justice en Limouà , en Guyenne & en Languedoc ,
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Conseiller d’Etat ordinaire , & au
Conseil Royal des Finances , mou¬
rut fort âgé le 17. Novembre 171,5.
& fut enterré dans ce Cimetiere ,
auprès de Claire .le Picard de Perigni
sa femme , ainsi qu il savoir ordon¬
né . Ce grand Magistrat a été plus
illustré par fa probité , par fa pieté
& par son sçavoir , que par les digni¬
tés de la Robe aulquelles il écoic
parvenu . Henry.Françoisd’Aguejfeau
Chancelier de France depuis le 2Février 1717. est fils d’Henry d’AgueíTeau & de Claire le Picard de
Perigni dont je viens de parler , feanBaptifle-Paulin d'AguefseaH, Prêtre &C
frere du Chancelier de France de ce
nom , mourut le 20. du mois de Jan¬
vier 1728. 8c fut inhumé dans ce Ci¬
metière auprès de ses pere & mereE11 continuant de parcourir la¬
ine de saint André des Arcs on.
trouve un Hôtel garni qu on nom¬
me YHôtel àe Chateauvìeux. Quel¬
ques- uns prétendent qu’il a appar¬
tenu & servi autrefois aux anciens.
Ducs de Bourgogne , mais je n’en ai
aucune preuveEn 1707. on a bâti à côté uns
grande maison qui. a appartenu à
G v-
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feu M . de Vilayer , Maître des Re¬
quêtes , & dont on blâme la disposi¬
tion de la porte.
Attenant , & toujours du même
coté , étoit une vieille maison , sur la
porte de laquelle on voyoit un Elé¬
phant en sculpture chargé d’une tour.
C’étoit la maison que Jacques Coytier,
Médecin de Louis XI . fit bâtir , &
où il se retira après la mort de ce
Prince . Dans le fond de la cour , l’on
Voyoit fur une ancienne porte restée
fur pied , une vieille sculpture sur
laquelle étoit un écusson panché dans
lequel étoit un Abricotier dont Jac¬
ques Coytier avoit fait le corps de
fa devise , à cause de la ressemblance
du 110m de cet arbre au sien , & de
l’usage qu’il faisoit de cette maison.
L’ame de cette devise ou simbole ,
étoit k l’Abricotier, par laquelle ce
Médecin vouloir faire entendre que
dans cette maison il feroit désormais
k Pabri des disgrâces de la fortune »
& jouiroit tranquillement des riches¬
ses qu’il avoit amassées au service de
Louis XI . Sur cette même porte
étoientauíïì représentés la sainte Vier¬
ge , S. Jacques , Patron de Coytier ,
Sc

un Evêque,accompagnés dune
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inscription en lettres enfermées les
unes dans les autres , comme on en
volt des exemples dans les écritures
de la premiere & de la seconde Race
de nos Rois . Cette inscription étoit
ainíì conçue :
Jacob
u s Coytier.
Miles & Confiliarius
ac Vice- Prises Caméra Computorum
Parisiens s
Arearn émit , & in ea adificavit domum
anno 1490.
Si Brice avoit fait attention à la
date de cette inscription , il n’auroit
pas dit * que le Roi Louis XI. ayant *rmt m.
défendu à Coytier de paroître en fa
î0 ?»
présence , ce rusé & adroit Médecin
qui ne demandoit rien davantage , se
retira tres- volontiers pour jouir des biens
txceffìss qu'il avoit pillés a la Cour
pendant son crédit gr
,
fit bâtir cette
maison dans un champ qui se trouvoit
À cet endroit proche les murs de la Ville.
Nous ne voyons nulle part que Coy¬

tier ait encouru la disgrâce de Louis
XI . au point d’être obligé de se reti¬
rer du service de ce Prince , & l’in¬
scription que je viens de raportef
prouve qu’il y avoit sept ans que

i
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Louis XI . écoit more lorsque Coytier
fit bâtir cette maison.
C’est dans cette même maison qu’a
demeuré longtems & où est mort
l’illustre M. le Nain Conseiller
,
&
Doyen du Parlement de Paris.
Elle a été démolie en 1739 . & en
1740 . on en bâtit une autre en fa
place.
L’emplacement fur lequel font bâ¬
ties les trois maisons dont je viens
de parler , étoit anciennement occu¬
pé par l'Hôtel d’Orléans ou le séjour
d’Orleans qui s’étendoit depuis la rue
de l’Eperon , jusqu à la porte de Buílï.
Ce Palais avoit été hab’ité par Phi¬
lippe Duc d’Orleans cinquième
,
fils
de Philippe de Valois. Après la mort
de -ce Prince , cet Elôtel passaà Louis
de France Duc d’Orleans , fils du
Roi Charles V. & frere du Roi CharJes VI . En 1401. il vendit cette mai¬
son à Charles VI . son frere vingtdeux mille cinq cens livres d’or , la¬
quelle lui revint depuis , car non seu¬
lement Valentine de Milan sa fem¬
me y logea lorsqu elle vint demander
justice de sa mort ; mais même Louis
d’Orleans son petit fils , avant de
parvenir à la Couronne , en étoit
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propriétaire eu 1484. & le vendit
pour soixante livres de rente à un
Conseiller du Parlement , à un Cor¬
recteur des Comptes , & à un Avo¬
cat . C’est apparemment de l’un de
ces trois que Jacques Coytier acheta
l’emplacement fur lequel il fit bâtir
fa maison.
De Pautre côté de la rue de S. An¬
dré des Arcs , & vis- à- vis de l’Hôtel d’Orleans , étoit un des huit Hô tels que les Rois de Navarre avoient
à Paris . Il s’étendoit depuis la porte
de Bulîî jusqu ’à la rue des grands
Augustins. C’est cet Hôtel que Jean¬
ne , Reine de France & de Navarre,,
donna par son testament pcrury éta¬
blir un College , mais íês exécuteurs
testamentaires ne Payant pas trouvé
propre pour cet usage , le vendirent,
Sc du prix qui en provint , ils firent
bâtir le College de Champagne ou de
Navarre , dans la rue de la Monta¬
gne sainte Geneviève.
,Il y avoir encore dans la rue S..
André des Arcs , t’Hôtel & le College
de S. Denys. Ce fut Mathieu de Vendosme qui le fit bâtir près la porte
de Buílï fur des terres amorties qu’íl

prîtà cens
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des Religieux de S. Germain des
Prez . Le même Abbé l’augmenta
d’une Grange qu’il acheta six livres
parisis , d’Alix de la Driesche Sc de
îes enfans , Sc que les Religieux
amortirent en 1268. II y joignit en¬
core en 128j . un jardin & des terres
qu il eut par échange de ces mcmes
Religieux pour des possessions qu’il
avoit à Cachan & à Arcueil. Guy de
Castres en 129g. y renferma encore
un jardin qui appartenoit à Pierre de
Columna ; & Jean de la Grostaye ou de
Villiers , Evêque de Lombez & Car¬
dinal , l’augmenta de trois maisons
voisines qu’il acheta en 1486. Guil¬
laume de Farréchal Abbé de S. De¬
nis y fonda six Bourses en 1487. En¬
fin cet Hôtel ou College fut vendu
en conséquence d’un Arrêt du Parle¬
ment , en date du 9. Avril 1595. qui
permit à l’Abbé Sc aux Religieux de
S. Denis de vendre jusqu’à la con¬
currence de trente mille écus de leur
bien : d’où s’ensuivit salie nation de
plusieurs belles terres , Sc de l’Hôtel
Sc College de S. Denis . Ce dernier
fut démoli tout aussi- tôt , & fur son
emplacement on bâtit les maisons
qui forment la rue Dauphine , la rue
Christine Sc la rue d’Anjou,
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La Porte de Bucy étoit au bout de la

rue S. André des Arcs , & avoir
pris son nom de Simon de Bucy, Che¬
valier } Conseiller du Roi en 1350»
Elle séparoit la rue S. André des^
Arcs du faubourg S. Germain , Sc
fut abatue l’an 1671. On a mis à
Fendroit ou elle étoit une table de
marbre noir fur laquelle est une in¬
scription pareille à celle quon a
mile pour la porte de S. Germain , ií

n’y a que

le nom de changé.
La rue de’/ Hirondelle va de la place

du Pont S. Michel à la rue Gilles—
Cœur . Le nom de cette rue a soulevé
nos principaux Grammairiens les uns
contre les autres . L’Univeríìté qui
veut toujours ramener le François au
latin , a prétendu qu il faloit nom¬
mer cette rue la rue de LHirondelle ,
à cause de tìimndo dont ce nom est
pris . Vaugelas , qui a traité le pre¬
mier cette question , préféré Héron,
delle à Hirondelle , & rejette absolu¬
ment Arondelle. La Mothe le Vayet
au contraire soûtenoît qu Arondelle
étoit le meilleur des trois , & le prou¬
ve par nos livres gaulois où Fort íe
sert toujours du mot d’Arondelle.
■Patru est du même sentiment , & se
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fonde fur l’autorité de Belleau , d’Arniot & de CœfFeteau qui fe servent
toujours du mot d’Arondelle . Balzac
Sc d ' Ablancourt font opposés à ces
Sçavans , Se disent Hirondelle. L ’ufage qui est le souverain maure des
Langues , s’est entierement déclaré
pour HirondelleySc aujourd ' hui on ne
parle point autrement . Au reste il y
a apparence qu on a ainíi nommé
cette rue , de quelque enseigne où
cet oiseau étoit peint . La Duchelse
d’Etampes avoit fait bâtir dans cette
rue un petit lo^ is qui répondoit Sc
communiquoit a l’Hôtei que Fran¬
çois I. avoit fait h*tir au bout du
Quay des Augustins.
La rue de Hurepoix aboutit d'un
côté au Pont S. Michel , Sc de l'autre au Quay des. Grands Augustins.
Ce Quay commence à la rue de
Hurepoix , Sc finit à la rue Dauphi¬
ne aubout du Pont -Neuf . C’étoit an¬
ciennement une des' promenades ds
Paris , mais les fréquentes inonda¬
tions de 1a riViere , & le désordre
qu’elles caufoient , obligèrent Phi¬
lippe le Bel d' ordonner par ses Let¬
tres Patentes du 9. Juin 1312. aux
Prévôt des Marchands Sc Echevins ±

Qif art . de S.
de faire bâtir un
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Quay revêtu de pier¬
re de taille . Les mercredis & les sa¬
medis les Boulangers vendent du
pain le long; de ce Quay . On y vend
auílï toute forte de gibier & de vo¬
laille . Toutes les Boutiques qui rè¬
gnent le long de ce Quay , font oc¬
cupées par des Libraires ; & comme
il y en a très-peu parmi eux qui
impriment ou faíTent imprimer des
livres nouveaux , l’on vient principa¬
lement ici pour acheter de vieux li-»
vres que les Libraires qui demeurent
fur ce Quay achetent aux Inventaires
qui fe font très-fouvent dans cette
Ville.
On peut remarquer à I’entrée de
ce Quay , du côté de la rue de Hurepoix , une maison à porte cochere
où demeure actuellement un Libraire.
Elle portoit au commencement du
siécle dernier le nom de L’Hôtel d’O ,
à cause qu’elle appartenoìe à Pierre
Seguier , Maître des Requêtes , qui
ayant quitté la Robe pour prendre
l’Epée , fe faifoit appeller le Mar¬
quis d’O ; mais Louiíé-Marie Seguier
ía fille , ayant épousé Louis- Charles
d’Albert Duc de Luynes , & lui ayant
apporté cet Hôtel en mariage , poux
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lors il fut nommé l’Hôtel de Luynes.
C’est dans cet Hôtel que se réfugia
& que se cacha le Chancelier Seguier , le 27. d’Aoust de Tan 1648.
pour éviter la fureur d’une populace
séditieuse qui lui demandoit de faire
mettre en liberté le Président de
Blancmenil , le Président Charron ,
& Brouísel Conseiller , que la Reine
Régente avoit fait enlever , & qui
àjoûtoit que s' il ne le faisoit , on le
tueroit à l’heure même.
Cette maison , qui étoit autrefois
plus vaste qu’elle n’est aujourd ’hui ,
car elle fut démolie en partie en
1671 . avoir été bâtie par François I.
qui en fit un de ses Palais d’amour.
Sauvai,

Sauvai dit que toutes les poutres 8c

vîris’tun cheminées
croient embellies d'ema. Amours blêmes 8c de devises aussi ingénieuses
des Rois ,

que

tendres

, que non

seulement

il

avoir vues , mats meme qu 11 avoir
sçues par cœur , mais dont il ne se
reísouvenoit que d’une seule lorsqu’ii
écrivoit , laquelle est véritablement
spirituelle , mais impie ; c’étoit un
cœur enflanté , & placé au milieu
de ces deux lettres grecques A & ít r
ces devises & emblèmes ne ie voyent
plus , ajoûte—t—
il , pour . avoir été
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noircies ou couvertes de peintures,
il y reste feulement des Salamandres
que ce Prince avoit prises pour sym¬
bole ; le portail , les portes , les croi¬
sées"'à le comble de la maison en sont
enrichis.
La rue Gilles-Cœur portoit le nom
de la rue Gui-le-Comte en 1397. On
croit que le nom quelle porte à pré¬
sent lui vient de quelqu ’un des descendans du fameux Jacques Cœur.
Elle prend à la rue S. André des
Arcs , & aboutit au Quay des Augu¬
stins.
La rue Pavée , ou Pavée d’Andouilles, se nom moi t en 142.4. la rue des
Augustins. Dans cette rue il y a une
maison où a longtems demeuré &
où est mort M. d'Aguefseau,Conseil¬
ler d’Etat & au Conseil Royal des
Finances , & pere du Chancelier de
France de ce nom . Cette maison
appartient aujourd’hui à M. de la
Houstaye , Intendant des Finances y
8c fils de feu M. Pelletier de la Koussaye qui en avoit été Contrôleur Gé¬
néral . La rue Pavée est parallèle aux
rues Gilles- Cœur 8c des Augustins,
&c aboutit comme elles au Quay des
Augustins & à la rue S. André des
Arcs-,
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La rue cfes Grands Augustins se
nommoit autrefois la rue de l’Abbé
de S. Denys la
, & rue des Charités S.
Denys , à cause de l’Hôtel de l’Abbé
de S. Denys qui croie fort près ,
ainsi que je lai dit . En 1613. & 161+.
on la nommoit la petite rue de Seine ,
par ce quelle aboutissoít au Quay qui
borde certe Riviere . On lui donne
à présent le nom de rue des Grands
Augustins,du Couvent où les Grands
Augustins demeurent depuis Fan
1293. Au coin de cette rue , du côté
du Quay , étoit f Hôtel-d'Hercule, ain¬
si nommée parce que les Travaux
d’Hercule y éto’ent peints . Louis
XII . le donna à Antoine du Prat qui
fut ensuite Chancelier de France ,
& qui y logea jusqu’à sa mort ,
après laquelle le Roi François I. se
saisit en 1536. de cent mille écus
qui s’y trouvèrent dans des coffres
bandés de fer . C’est aussi dans cet
Hôtel qu’en 1373. Charles IX . Hen¬
ry de France Roi de Pologne , &
Henry de Bourbon Roi de Navarre ,
faillirent à être assassinés par du PratViteaux petit
,
sils du Chancelier , &
Fun des plus déterminés hommes de
son çerns, qui avec quatre autres de
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fa iorte , s’étoit caché dans ce logis
pour une querelle particulière . Au
premier bruit que fit le Roi , ils cru¬
rent qu’on venoi't pour les prendre ,
êc coururent
aux armes en intention
de faire main baise fur touc ce qui
le préfenteroit au cas qu on enfon¬
çât la porte de ''endroit où ils étoient
cachés ; mais la bonne fortune de
ces trois Rois iiï qu’iìs ne porterent
point leurs pas de ce côtc- là. Sauvai
qui rapporte toutes ces particulari¬
tés , ajoute que c’est auííî dans cet
Hôtel que le Roi Henry ÌIï . a tenu
la plupart des Chapitres des Cheva¬
liers de rOrdre du S. Esprit : que
c’est ici qu'en 15Sj . il reçut l’Ordre
de la Jarretière que lui apporta le
Comte d’Erby Ambassadeur
,
extra¬
ordinaire d'Elisabeth Reine d'An¬
gleterre . La préférence que ce Prin¬
ce donnoit à cet Hôtel sur tant d'au¬
tres , venoit du nom à’tìercule qu ’il
portoit , tk que ce Prince se proposoit ce Demi-Dieu. pour modele , &
le proposoit auílíàíes Chevaliers .'
Une rue de traverse qui conduit
de la rue Pavée à la rue des Grands
-Augustins3se nomme la rue de Sa*
voje parce quelle a été percée siA
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une partie de l’emplacement qu’occu-

poit l’Hôtel de Nemours apparte¬
nant à une branche de la Mailon de
Savoye , & lequel fut démoli ea
1671.
Le Couvent des grands Augustins.
L’origine de ces Moines est fort in¬
certaine . On voir seulement que vers
l an I2.OO. il se forma , principale¬
ment en Italie , diverses Congréga¬
tions d’Hermites , dont les uns étoient
habillés de noir , & les autres de blanc ;
les uns se di soient de l’Ordre de saint
Benoît , & les -autres de celui de saint
Augustin. Il y eut jusqu’à cinq Con¬
grégations de ces Moines que le Pape
Innocent IV . essaya d’unir ensemble,
afin quelles ne composassent qu un
seul &c même corps ; mais ce dessein
ne fut exécuté qu’en 12.56. par le Pa¬
pe Alexandre IV . son successeur. C’est
ainsi que fut institué le nouvel Ordre
des Hermites de saint Augustin. Us
vinrent s’établir à Paris fous le Régné
de S. Louis , & leur premiere habita¬
tion fut au- delà de la porte S. Eustache , où la Chapelle de sainte Marie
Egyptienne fut leur premiere Eglise.
Leur Couvent s’étendoit jusques dans
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la rue qui a retenu le nom clés Vieux
Augustins. Ils y étoienten 1159. com¬
me il paroît par des Lettres du mois
de Décembre de cette même année,
& un Décret de rUniversité qui est:
aussi de cette année- là , nous apprend
qu ’ils étoient déja admis dans FUniversité avec les autres Mendians.
Les Hennîtes de saint Augustin aban¬
donnèrent cette premiere demeure
pour s’aller établir auprès de la porte
S. Victor , dans un lieu inculte &
rempli de chardons , Sc qui pour cela
étoit nommé Caníineturn , Sc s ;éten¬
don depuis ladite porte jusqu à la ri¬
vière de Bièvre. Le Pere Juvénal de
Narnie, Procureur duR . P. Clement,
Prieur générai de l’Ordre des Hennî¬
tes de laint Augustin , fut le premier
qui en 1185. acheta , du Chapitre de
Notre - Dame de Paris , une piece de
terre aíïïse audit Chardonnet , conte¬
nant quatre arpens , contigue à lA
maison des Bernardins, Sc tenant d’autre part ad alveum Beveris, à la petite
riviere de Bièvre , qui anciennement
couloir lur le terre !n où est aujour¬
d’hui la rue qui porte son nom . Cette
acquisition fut faite pour le prix de
quatre cens livres tournois , Sc resen-
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vé au Chapitre de Notre - Dame deux
deniers de Cens capital . Ce même
Pere Juvénal , au mois de Fevrier de
cette même année 1185. acheta une
autre piece de terre de l’Abb.é & Cou¬
vent de saint Victor , située auffi au
lieu du Chardonnet , pour le prix de
deux cens vingt - une livres , treize fols
quatre deniers tournois . Plus une mai¬
son auprcs de celle des Bons- Enfans ,
en faisant une rente annuelle de vingtquatre livres tournois . Cannée sui¬
vante , le Roi Philippe le Bel accorda
à ces Religieux Fusage des murailles
& tournelles de la Ville , & défendit
à toutes personnes d’y passer , ni de¬
meurer fans la permission desdits Re¬
ligieux . Malgré cette étendue de terrein , les Hermites de saint Augustin
n’étoient point contens de la situation
de leur Couvent . Ce lieu étoit si so¬
litaire , que les aumônes ne pouvoient
suffire à leur subsistance. Ils vendirent
donc ce qu’ils avoient acheté au Char¬
donnet . & Raccommodèrent avec les
Frétés Sachets , qui par traité du 14.
Octobre 1293, leur cédèrent l’établisisement qu ils avoient sur le bord de
la Seine , dans le territoire de l’Abbaye de S. Germain des Prés . Ces
Frerstz
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Frères Sachets , ou Freres Sacs , en
latin Sacciu , Saccarii , & Saccati ,
étoient ainsi nommés , parce qu’ils
étoient vêtus d’une robe en forme de
sac , & fans ceinture . Ils s’étoíent éta¬
blis fous le nom de Freres de la péni¬
tence de Jefus-Chrift , & fuioient pro¬
fession a une austérité si extraordi¬
naire , qu’ils subsistèrent peu
tems.
Ils avoient été établis en cet deendroit
par S. Louis au mois de Novembre
12.61. dénis en sortirent le 14. d’Octobre de l’an 1293. que leur pauvre¬
té les obligea de le vendre aux Ner¬
im tes de S. Augustin
qui s’y sont
toujours maintenus depuis.
Leur Eglise telle quelle est à pré¬
sent , a été bâtie à plusieurs reprises,
mais le Roi Charles V . a eu la prin¬
cipale part à cet ouvrage ainsi que le
disoît une inscription qui se voyoit
il n’y a pas encore longtems aux
pieds de la statue de ce Roi qui est
placée fur le grand Portail extérieur
de ce Couvent .
,
Trimas Francorum Rex Delphinus fuit
ijie
Exemplar morum. Carolus diffus >
bone Chrifle ,
Tome VU
H
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Jì'îerccs Jujìornm , âìlexit fortiter ifte
Hic patet exemplum tibì , nam cornplevit honore,
Hocprisms Templttm Deo ditetur honore.
Après avoir rapporté cette inscri¬
ption , & avoir remarqué que ce fut
Charles V . qui eut la principale part
à la construction de cette Eglise , il
paroîtra assez étonnant qu’elle n’ait
été dédiée que sous Charles VII . par
Guillaume Charrier Evêque de Paris,
le 6. de May de l’an 1453. c’est- àdire soixante & treize ans après la
mort du Roi Charles V . 11 y a appa¬
rence qu’elle ne fut achevée qu’au
bout de ce tems- là , ou bien qu’elle
avoir été rebâtie dans cet intervalle,
ce qui n’est gueres croyable . Malgré
tant de foins & de rems , on peut dire
que cette Eglise n’en est pas plus bel¬
le , & quelle fe ressent du mauvais
goût du siécle où elle a été bâtie. On
a formé plusieurs fois le dessein d’en
faire bâtir une en fa place qui fut de
meilleur goût , & plus magnifique.
Tout ce qu’il y a aujourd ’hui d’habiles Architectes en France , ont donné
à l’envi des desseins , mais jusqu id
tous ces projets n ont point eu d’exé-
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cution . Entrons donc dans le détail de
Cette Eglise telle qu elle est.
Le Portail extérieur de ce Couvent
est sur le Quay des Augustins , 6c don¬
ne entrée dans une petite cour où fut
inhumé Raoul de Brìenne Comte
,
■d
’Eu & de Guines , Connétable de
France , lequel eut la tête tranchée
en l’Hôtel de Neelle , & son corps
fut enterré en cet endroit par ordre
du Roi pour l'honneur des amis d’icelui
Connétabledit
,
Froistard. Sur cette
cour est d’un côté la grand - Porte in¬
térieure du Couvent , & de Fautre le
Portail de l’Eglise , qui étant ainsi
renfermé , n' est nullement en vue , 6c
ne mérite pas même d’y être.
Le Chœur de cette Eglise est grand
Sc spacieux . Charles- Henry de Malort
de Bercy, Doyen des Maîtres de Re¬
quêtes , mort le 30. May 1676. fut
inhume au milieu fous une tombe pla¬
te , 6c donna une somme considérable
qui fut employée à la décoration du
grand - Autel , qui consiste en huit co¬
lonnes Corinthiennes de marbre de
Saraveche , disposées fur un plan
courbe , 6c qui soutiennent une demicoupole 011 est le Pere Eternel dans fa
gloire , en bas- relief . Aux côtés font

tjí
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deux Anges en adoration , & un pe«
plus loin deux figures plus grandes
que nature , dont í’une repréiente S.
Augustin , & l’autre sainte Monique.
Cette décoration fut commencée en
1675. & fut achevée au mois d’Août
de fan 1678 . Le Tabernacle est de
menuiserie , mais peint en marbre . Il
fut sculpté par Drouilli , aux dépens
du P. Lambrochonun
,
des Religieux
de ce Couvent . Les balustrades de fer
qui enferment cet Autel , de même
que la porte du Chœur , ont été fai¬
tes aux dépens d’un autre Religieux
nommé le P. Olivier. Les stalles ou
chaires du Chœur , font un excellent
ouvrage de menuiserie qui fut com¬
mencé en 1666. ne&
fut achevé
qu en 167a . Les deux chaires qui le
terminent du côté du Jubé , font plus
ornées de sculptures que les autres,
Sc font destinées , f une pour le Roi,
Sc f autre pour le Dauphin , lorsque le
Roy étant à Paris , vient dans cette
Eglise pour y faire la cérémonie de
donner l’Ordre du S. Esprit.
L’attique d’un des côtés de ce Chœur
est orné de sept grands tableaux enrich 's de magnifiques bordures . Le
premier de ces tableaux , c'est- 4- dire,
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celui qui est le plus près de l’Autel ,
représente le Sacrement de PEucharistie , & toutes les figures de EAncien
Testament qui y ont rapport . Ce ta¬
bleau a été donné par un Religieux
de ce Couvent , & on ignore le nom
du Peintre qui l5a fait.
Les cinq qui suivent , nous font voir
chacun une Cérémonie de EOrdre du S.
Esp rit fous les cinq Grands- Maîtres qui
ont succestlvement régné depuis Tin—
stitution & fondation de cet Ordre ;
qui font Henry III . Instituteur & Fon¬
dateur ; Henry IV. Louis XIII . Louis
XIV . & Louis XV . Ce dernier estrepréíenté , donnant le Collier de EOrdrê à Louis de Bourbon - Coudé %
Comte de Clermont , dans la grande
Promotion qui fut faite le 3. cìe Juin
1724 . Ces cinq tableaux ont été compoíés & peints par trois des plus fa¬
meux Peintres de EAcadémie Royale
de Peinture . Henry III . a été peint
par Vanlo 3 Henry IV . par de Troy 3
Louis XIII . par Champagne 3 Louis
XIV . & Louis XV . par Vanlo.
Le sujet du septième tableau est pris
du Chapitre cinquième des Actes des
Apôtres , où il est dit que Eonapporíoit les malades dans les rues, & qu on
H iij
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mettoit fur de petits lits & fur des
couchettes , afin que Pierre venant à
paífer , son ombre du moins couvrit
quelqu ’un d'eux , & qu’ils fussent dé¬
livrés de leurs maladies , & ils étoient
tous guéris. Ce tableau est de Jouvenet , & c’est en faire l’élcge que de
dire qu’il est digne de ce Peintre.
Le Jubé qui sépare le Chœur de la
Nef , est d’un dessein très- médiocre.
Il fut bâti vers 1’an 1665. &c du côté
de la Nef , est décoré de dix colonnes
Corinthiennes de marbre de Dinan.
Entre les groupes de ces colonnes,
on a placé deux Autels , dont l’un est
fous finvocatíon de la sainte Vierge y
6c l ’autre fous celle de S. Nicolas de
Tolentín.
La Chaire du Prédicateur est un ex¬
cellent morceau de sculpture de Ger¬
main Pilon qui la fit en 1588. On y
voit de très- beaux bas- reliefs . Aumi¬
lieu saint Paul y est représenté prê¬
chant au peuple ; à droite est S. JeanBaptiste qui prêche dans le désert , &
Jefus - Christ est à gauche , fur le bord
du puy de Jacob , parlant à la Sama¬
ritaine . Entre ces figures il y a six An¬
ges en façon de termes , qui portent
Jes instrumens de la Passion de Jésus-

les
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Christ . On a ajouté à cet excellent ou¬
vrage une couronne de bois qui a huit
pieds de diamètre , 8c est soutenue par
cinq Anges , & relevée de dix fleurs
de lys aussi de bois. Jusques- là il n y
avoir rien de trop , ni rien qui altérât
l’excellente beauté des figures de Pi¬
lon , mais en 1ÓS4. on s avisa mal à
propos de les faire dorer par le Frere
Amiot , Religieux du même Couvent,
& on ne s’apperçut qu’après coup du
tort qu on avoir fait à cet ouvrage ,
en voulant Fenrichir.
Les deux bénitiers de marbre jaspé
qui sont à Feutrée de cette Eglise, ont
été faits aux dépens du petit pécule
du P. Simian , Docteur en Théologie
de la Faculté de Paris , & Religieux de
ce Couvent , mort au mois deFevrier
de Fan 168z. Ce Religieux pour mar¬
quer fi reconnoiflance envers Mesíieurs de Meílme , fit sculpter leurs ar¬
mes en marbre blanc , & les fit met¬
tre au haut de ces bénitiers , ainfi
qu’on les y voir.
La Chapelle du S. Esprit est à côté
du grand - Autel vers le nord . Elle est
décorée de plusieurs tableaux , dont
celui qui est fur l’Autel , représente la
descente du S. Esprit sur la saints
H iiij

155S. de estimé. Cette Chapelle fut
construite 8c dédiée en mémoire de
l’institution de EOrdre du S. Esprit,
dont la cérémonie fut faite pour la
premiere fois dans cette Egliíe par le
Roi Henry III . le premier jour de
Janvier de Tan 1579. On avoir mis
dans cette Chapelle un tableau où
Henry III. étoit représenté , donnant
le Collier de l’Ordre du S. Esprit à
plusieurs Chevaliers ; 8c au bas étoit
cette inscription.
Fortifjìmis & prudentiífimis ut ri usque
militìs Equitibus prises
nobilitatis bcllo & pace optirne
de Republicâ meritis , Heniucus III.
Gallis & Polonis Rtx Augustes ,
Divini Spiritus apud Chriflianos
Sjmbolurn , pro equesri Jiemmate
ejfe voluit , jujjìt , decrevit ,
plaudente , acclamante ,
venerante populo , A veto pro sainte
Prìncipts nuncupante
ob Jìngularem ipfius pietatern.
Lutetia Parisorum
Kalend .Januar . ann. M . 10. lxxix,
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' Ce tableau subsista jusqu' à la mort
du Duc & du Cardinal de Guise , mais
§lés que le Peuple Ligueur eut appris
que ces deux rebelles avoient ère tués
à Blois par ordre du Roi , il vint en
fureur aux Augustins , & mit en pieces le tableau & Pinscription.
Je parlerai des autres Chapelles
qui règnent le long de cette Eglise du
côté du nord , à mesure que je ferai
mention des períonnes illustres qui y
ont été inhumées.
Gilles de Rome est le premier de
ceux qui font venus à maconnoiiíance. Il étoit issu de Pandémie ■& illus¬
tre Maison des Colonnesqui
,
a donné
à l’Eglise le Pape Martin 11 J, qua¬
torze Cardinaux , un grand nombre
de Prélats ; & au siécle , plusieurs
grands Capitaines . Il entra d’abord
dans l’Ordre des Hermites de S. Au¬
gustin , & en devint successivement
Général . Apres avoir été Précepteur
du Roi Philippe le Bel , il fut élevé à
PArchevêché de Bourges. Il assista au
Concile Général de Vienne Pan 131 r.
& en convoqua un Provincial à Bour¬
ges pour le lendemain de la Nativité
de la Vierge la même année , félon
les uns , & en 1315. selon L Reli-

178

Descrip

. de

Paris,"

gieux de S. Sulpice ; il mourut à Avi¬
gnon en 131 6. son
&
corps fut trans¬
porté à Paris , & inhumé dans cette
Eglise , avec cette Epitaphe.
HIC
JACET
jiula Morrnn , vit a munditia , Archiphilosophie Arifiotelis perfpicaciffìimts Commentator, Clavis & Doftor
Sacra Théologie, lux in lucem reducens dubia , Frater Aìgidius de Roma Ordinis Fratrum Eremitamm
saniïi Auguftini , Archiepiscopus
JBituricenfìs, qui obiìt anno Domini
1j 16. zz . rnenfis Decembris,
Madame Isabeau de Bourgogne , Da¬
me de Neaufle, femme de Monsieur
Fìerre de Chambcly le jeune , Sei¬
gneur de Neaufle , laquelle trepajfa
l'an de grâce mil trois cents vingt &
trois.
La Dame Jeanne de Valois , Comtesse
de Beaumont- le - Rogery fille de
Monfieur Charles , fils du Roy de
France, Comte de Valois» pere du
Roi Philippes , & de Madame Ca~
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thcrine Impératrice de Conftantinopie , femme dudit Charles, laquelle
Jeanne fut femme de Monsieur Ro¬
bert d.’Artois. Elle trefpaffal'an mil
trois cens soixante trois , le nenviefme jour de Juillet.
Ici suc aussi inhumé un enfant , dont
l’Epitaphe nous fait connoître le nom
Sc les qualités.
C r G I ST

Engelbert Monsieur, fils 4 . de haut
& excellent Prince Monsieur Engel¬
bert cle Cleves , Comte de Nevers,
d’Eu , de Rhetel, & d’Auxerre , fils
& frere de Duc , & cousin germain
duTrès -Chrêtien Roy Louis 11 .de
ce nom : qui trépassa à Paris en
PHôtel dudit Comte nommél’Hofiel
d’Eu , le 1 6. jour de Fevrier , l’att
1498.
/Ere fub

hoc nitido jacet Engelbertuíus
ìnfans
Hom en habens patrìs , Carola mater
erat :
Alter ab illuftrì Clivenfistirpe creatus ,
Altéra nobilinm Vindccinenfe dectss.
Ille Ludovico bijfenoD ' —tine pirMus,
H vj

180

Descrip

. de

Paris,

H &c ctìam Francis Regibus orta fuit.

Fit puerum fovere dies cunabula centurn ,
Ou un do adìit fuperos vita tenellasuos.

Contre le mur on voyoit l’Epitaphe de Jean - Baptiste Sapin Conseil,
ler- Clerc au Parlement de Paris , gra¬
vée fur une lame de cuivre. Ce Ma¬
gistrat , un des plus vertueux Sc des
plus sçavans de ion siécle, allant pas¬
ser une partie des vacations en 'lou¬
rai ne d' où il étoit originaire , & étant
accompagné de Jean de Troyes,Abbé
de Gastines , rencontra en chemin
Georges de Selve , que le Roi & le Roi
de Navarre envoyoient en Ambassade
vers le Roi d’Eipagne . Ces trois il¬
lustres voyageurs étant arrivés à
Clo'és, bourg qui est entre Chateaudun Sc Vendôme , surent enlevés par
un parti de la garnison Calviniste qui
étoit dans Orléans , & conduits pieds
& mains liés dans cette ville , où par
vengeance de PArrêt du Parlement,
donné contre les Calvinistes Rebelles
qui étoient dans cette ville , JeanBaptiste Sapin & Jean de Troyes fu¬
rent pendus à une même potence le
2. Novembre de Pan 15 61. Gilles
Bourdin , Procureur Général , assisté
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de du Mesnil & de Boucherat , Avo¬
cats Généraux , fit la relation de cette
funeste avanture au Parlement le iz.
du meme mois. Le corps de Sapin

fut apporté à Paris , & inhumé aux
Augustins , où le 18. du même
mois on lui fit un Service auquel le
Parlement , en f orme de Cour, aíïista.
Ce n’est pas pour vouloir diminuer
l’atrocité du crimemais uniquement
par amour pour la vérité , que je re¬
marquerai ici que de ces trois illustres
personnages , de Selve étoit le seul qui
eut le caractère d’Ambassadeur, quoi¬
que le fìeur RrzV
<?, pour avoir copié
des Auteurs qui nétoient pas plus
exacts que lui , les ait libéralement
décorés tous trois de ce respectable
caractère . Il assure aufir qu ils furent
tous trois pendus , ce qui est aussi faux
que le reste , car il est constant que de
Selve fut échangé pour le sieur de Luxurnhe qui étoit prisonnier à Paris
pour la Religion . Voici l’Epitaphe de
Sapin.
Joanni

- Baptistae

Sapino

nobili famìlia orto, Senatorì ornatiffimo, vira íntegerrìmo, omnì doctrinarum genere pr&dito > Civi spti-
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moj qui cum obeundi mumris ergo
Turones iterfaceret , à publicis hoftibus pofttìs latronum more infidiist
in Carnotenfi agro interccptus, Aureliam ( ìmpiorurn faElionum arcern)
abditffus perduclliurn exercitio traditus,acdies aliquot misere adservatns,
demurn quod Antique & Catholicœ
Religionìs affertor fuijset , turpijsim*
neci ejl addiElus. Pâtres hoc tanto
scelere commoti, univerjì in purpura
coeuntes, hanc in insontis collegx,
corpore acceptam injuriant , toti amplijfìmo ordini irrogatam & commit,
nem censuerunt, & tanquam honestam & gloriosarn pro Chrifii nomine
dr Chriftiana Republica mortern perpejso, supremis & ipfí in eum offtciis
fungentes, solemnern luBumfieri publicum parent ale peragi , ararn propitiatoriarn extrui , ac reliques omnes Senatorios honores mortno deferri , ex voto publico decreverunt. An,
restit. salut. 1561 . Id. Novernb.
REgVIESCAT
IN PACE,
Rémi Belleau, Poète françois , na¬
tif de Nogent -ïe- Rotrou , mort le 6,
de Mars 1577 . fut auíîï enterré dans
le Chœur de cette Eglise. Il composa
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divers ouvrages , & traduisit les Poé¬
sies d’Anacreou de grec en François.
Un de ses meilleurs ouvrages est un
Poème de la nature & diversité' des
pierres précieuses qui
,
donna lieu à
Ronsard de lui faire cette Epitaplie
qui fut gravée sur son tombeau.
Ne taillez , mains industrieuses,
Des pierres pour couvrir Belleau ,
Lui -même a bastìson tombeau ,

Dedans ses pierres précieuses.

Outre cette Epítaphe , il y en avoíé
une en prose, & qui étoit ainsi conçue;

Remigíí Bellaquei Poeta Laureati ,
qui cum pietate & cmn fide , undequinquagenariam , pulcberrime , omnibusque gratijsmus vixìt otatem ,
extinBos cìneres , Diva Cacilia piis
sodalibussolicitandos , supremi voti
observantiffimi curatores , pr . Non.
jbiart. M . d . lxxvii . Mœflijstrno'
funere , hoc in tumulo deposuerunt.

Dístichon Numérale :
Postera lux Sexto, est Marti > tibi Bellaqua vates ,
Qua faciunt socio luBibtts exequìas.
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Toutes ces Epitaphes que je viens
de rapporter , ne se voyent plus , &
ont été ou détruites ou cachées par
la nouvelle décoration dont on a em¬
belli le Chœur.
Gui dit saur , sieur de Pibrac , ll
connu par ses emplois & par ses Qua¬
trains , mourut le n . de May de
Pan 15 84. âgé de cinquante- six ans ,
& fut inhumé dans ce Chœur, auprès
du grand-Autel à droite , où l’on mit
cette Epitaphe.
T U M U L U S
Vidi
Fabri
Pibrachii,
Hic teguntur cineres tanturn Cr
,
ojsa
Vidi Fabri Pibrachii , nomen ejus ,
virtuf jue fpirat in ore& admiration
ne populorum omnium , quos non
folum Orbis Chrifiianus, fed Oriens,
& intima Scytharum ora videt : gé¬
mis illi à (lirpe veterum Fabrorurn ,
qua neminem habuit , in tarn ionga
sérié annorum plus quarn trecentormn , qui non aut ex Ordine Sc-natorio in toga illujiris , aut inter fortes
rei militaris ac bellica glorià farnà- ■
que inftgnis fueritipfe qui nafci ab
illis fortuitum neque ultra duxit ,

. çum per omnes iret dignîtatum d *;
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honormn gradus , tribunal emptttm
nummario pret 10,
'
nec insedit , ncc
appetivìt unqiiam virtute non censit j merìtorum itftirnatìone , non di~
vitìarum rnagnitudine ' ratus cenferi rnunus , dr Rdigionern Judicantitirn. Sub Carolo IX. prirnum ex Prœtura Tolofana accitus in urbem &
rnijfus Tridenturn ( cjtio tum fanandis , formandisque rébus Ecclcfìa
adversus furentem impietatem fcEtariorum convenerant leíia Regnorum
Ó“ Provìncìarum nomìnis Chrìflianì
lumina ) fie renuntiavit fimrnarn
ìmperata legationis , f c Gallici no~
minis pr&rogativam , Regifque fui
jus , ac dignitatem fandi prudentia
CT ubertate afferuit , ut curn gratin,
causa nihil diccret , omnìa tamen
cjfent illic omnibus grata qust diceret : Mine reverfum , non in prìoris
Provlncìa Pratura & Magifrattt
ocìum 3 fed altior honos ad negotia
traxit , eveBmn ad R cgia Advocationis munus in augufliore d 1prirnario Gallia totins Senatu , ubi curn
auílior farna virtutum in dies crefceret d triumpharet ejus oratio ,
raptus ejl velut in felebliorem & fanftiorem illorurn ordinem , qui arcana

186

Descrip

. de

Paris,

Regni& tariras Principìs medìtationes cognoscit ac régit , & mox deinde
Henrico III. quern tune Poloni publico,folemni , cornitiorum ordinurnqus
Regni fui decreto Regemf bi renurttiarant , datas omnium autor ac
princeps Confìiiorum, qua fie tem~
peravit arte , judicio, fapientiaque ,
m brevi prater fpern omnium, ïn
tanta rerum difficaltate avito etim
Galliarum Regno tuendo rurfus incolumern& f rivam reddìderit j & qua¬
rtâtes nihìlomìnus per feceffìonern
Polonia proceres, cai fe , Regniqus
jura permitterent, aliquandiu in¬
térim in prioris Sacramenti fide , &
Régis obfequio continueritj tum bis
perfunEhm& redditarn fibi extepit
furs■
irn Sénatus, f ?d inter Présidés
sucs , otiumque fecit , in quo patriis
verbis tetrafiieis numeris eafuis vira
pracepta composait, qua propter eximiam virn fapientia populonm om¬
nium fermone versa tenmtur , non
fine pr&cipua autoris fui apttd Turcas , etiam & Barbares vénérations.
Ad extremum quoque Ffancisco
Henrici Rcgts fratrì minori , quem
inférions Germania populi ducern ,
ac Prinripem fibi dixerant , à Rege

Quart

, de S. André ’. XVIII . 187

sthtafiorsacrì Palatii , & Cancellariusferb mijfus( quia rébus jarn defperatis ac pen'e everfisJ cum inde
redijset , morbo diem fuum gloriœ
plenus féliciter claustt an. 1584 . 11
Mail.
JEt annis post ea sex ac vigintì , secuta
virmn e Vafconia citeriorc conjux »
fernina illuftris Joanna de Cuflos d,
Tarabel , hic idem fibi , qnod virer
morìens fatale conditorium fecit. an.
1611.
Jllichacl Faber Pibrachius ejufdem Fabri filius , natti maxirnus, Régis in
facri Conststorìi ordine Confiliarius »
mœrens momtmentum pofnit. an.
161 7.
Aux deux côtés de ce Tombeau rï
y avoit deux petites tables de marbre
noir , fur Tune defquelles on lifoit :

Dieu tout premier , puis pere & rnere
honore ,
Sois juste dr droit , & en toute saison
De Ìinnocent prend enrnaïn la raifort
Car Dieu te doit là haut juger encore.
Heureux qui met en Dieu son efperanset
Et qui l'invoque en fa prospérité',
jíutant ou plus qu en son adversité
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fie en humaine assurance.

Sur l’autre table de marbre croient
gravés ces autres vers ;
efl permis souhaiter un hon Prince
JUais tel qu il efl , il le convient porter
Car il vaut mieux un tyran supporter
Que de troubler la paix de la Province.
Songe longtems avant que de promettre ;
Mais fi tu as quelque chos?promis ,
Qttoy que ce soit & fusse aux Ennemis y
De f accomplir en devoir te faut métré.

11

Sur la cable de marbre qui est op¬
posée à celle sur laquelle est l’Epitaphe , sont gravés ces quatre vers t
Fibrac dont l'honneur & la gloire
Eclate par tout ÏUnivers ,
Ne veut ny prose ny des vers
Four en conserver la mémoire.

Il gist fous cette tombe.
Il n’y a rien à ajouter à FEpitaphe
latine de Pibrac , si non que la fa¬
mille des dtt Faur dont
,
il étoit , est
établie à Toulouse depuis plusieurs
siécles , mais qu’elle est originaire
d’Auch. On y a auíïï oublié de dire
que Pibrac avoir été Chancelier de
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Marguerite de France Reine de Na¬
varre . Ce fur pendant que Pibrac
étoîc à son service , que malgré toute
ia sagesse, il ne put se défendre des
charmes de cette Princesse , 8c qu’il
ola élever les délits jusqu’à elle. Quoiqu’il fut bien fait de sa personne , &
qu’il eut beaucoup de douceur & d’agrément dans l’elprit , la Reine n’avoit aucun goût pour lui , & se fai¬
sant honneur d’une résistance qui ne
lui coûtoit rien , elle lui fit écrire une
lettre fiere où elle lui reprochent sa
témérité . Cette avanture mortifia
infiniment Pibrac qui tâcha de se ju¬
stifier par une réponse qu’il fit & qu’il
montra à de Thou , qui la trouva
écrite avec beaucoup d’esprit 8c de
délicatesse, mais plus propre à con¬
vaincre de la vérité des reproches que
lui faisoit cette Princesse , qu à l’en
désabuser,
Lorsqu’en 1675. on entreprit de
décorer le grand Autel comme nous
le voyons a présent , 011 transporta
derriere cet Autel les cendres 8c le
tombeau de Pibrac.
Proche la Sacristie de cette Eglise
l’on voyoit Pinscription suivante gra¬
vée sur une table de marbre.
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Le Samedi veille de Pâques 2.0. j ou fi
d’Avril 1 j S 5• trépassa à neuf heures
du matin au faubourg S. Germain
des Pref le's Paris , rue de Seine ,
haute & puisante Dame Diane de
Rohan , femme & épouse de haut &
puissant Seigneur Adcjjìre François
de la Tour- Landry , Chevalier de
l ’Ordre du Roi , Comte de Çhafteauroux , & Baron dudit lieu de la
Tour Landry : de laquelle Dame les
entrailles font icy devant enterrées ,
avec celles de feu illufirifìme er reverendijfime Prélats François de Ro«
han son grand oncle , en son vivant
Archevêque de Lion Primat des
Gaules , & Evêque f Angers.
PRIEZ

DIEU

POUR

EUX.

De l’autre côté du grand Autel ,
-c’est-à-dire du côté de l’Evangile ,
sont la Tombe &: l’Epitaphe d’un
des plus fameux Théologiens du der¬
nier siécle , & du plus consulté de
íon tems fur les cas de conscience.
HIC
Jacobus

SITUS

EST

deSainte -Beuve , Pariflnus.
Frefbyter Dotlor ,
4P Socius Sorbonìcus, Regiu$
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S. Théologie Profejf ir ,
qui vixdum xxvni , transgressas
annum , à Clero Ecclese Gallicane
anno M . d c . x L1.
JWedunte cangregato , cittn aliquot virií
cruditis ad componendum Théologie
Moraíis corpus , efl deleEhts :
(f biennio poji in Schola Sorbone
Theologiam docuit magna famâ
■rnagnâ ftudiosorum frequentià doítrinam
ejns eximiam cum fingulari pietate
sapientiaque conjunílam
teflantur nonnullarum Ecciefîarum
JBreviaria ac Rìtualia diligentijsmb
emendata
plurirni H &retici ad Catholicans
Religionem felicijjìmè
adduEli j
Multe Controverse, privatorum,
qui ipfum ultra arbìtrurn elegerunt ,
composte,
complures omnium ordinurh
ad emendationcm morum pmdentissmis
adrnonìtionibus consliisque compuls.
Cìm idem undique non k civibus
& popularibus rnodò,
sed etiam ab exterís ,
âe rébus ad Difciplinam Ecclesasìcam
(s ad mores pertinentibus
quotidie consuleretur ,
Quart
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cunilisque indefejsiis fatisfaceret :
Jlntiflites ,
qui ex omnibus Rcgni Francici
Trovinciis armoDornìni M . dc . lxx.
apud Pontern Ifara Conventurn
habebant ,
virum optim e' de Ecclejia meritum
honorario dona-vere.
Vixit annos lxi v. Obiit xvm.
Kalendas Junuarias
anno u. d c. lxxvii.

Hieronimus de Sainte Beuve
p ri or Montis yîureoli , fratri optimo
atque carijjtmo rnœrens pofuit.

On doit voir dans la Sacristie un fort
beau tableau de Vignon qui représen¬
te les Mages prosternés en terre qui
adorent Pensant Jésus , & lui pré¬
sentent de Por , de l’encens 8c de la
nryrre . Ce tableau fut donné à ce
Couvent par le Maréchal d’Ancre.
Dans la nef , on voir au pilier qui
est en face de la Chapelle de la Vier¬
ge , une statue d’homme armé , plus
petite que le naturel , laquelle repré¬
sente Jacques de la Fontaine, Cheva¬
lier , Seigneur de Malgenestre , 6cc.
dont voici PEpitaphe :

LOUANGE
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SOUS CETTE GRANDE
TOMBE

Messire Jacques de la
Fontaine,
Chevalier , Seigneur de
Malgeneflre issu & sorti de la
Maison
des
Princes Sowvverains de la
Roma¬
gne Malatese Comte Dases
& di
Casa Solare en Jtalie
desquels
il ses toujours montré
digne par
f’a valeur durant fa vie
partie de
laquelle ìl a usé dans les
armées
au service & près de S.
A . Serenisfirne Carolo Esmanuel Duc
de Savoye lespace de XX années
& du
dtpttis Monseigneur Henry de
Savoye Duc de Nemours le
ramena
de Piedtnont en France en
1610 luy
donnant une Compagnie
dordonance
Cf le rese de ses jours la
employé
près fa personne de celles de
Mesda¬
mes les Duchesses & de
les Princes leurs enfantsMesfeignenrs
. Lequel dé¬
céda le i e Oéíobre i 6 ji âgé
de 66
ans &

Priés Dieu pour son ame.
Vive
Tome

VI.

Jésus.

I
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C’est une opinion généralement
répandue dans les branches différen¬
Fon¬
tes qui portent le nom de la leur
tirent
taine Solaire , quelles
une
origine de la Maison de Solare en
Asti
d'
des plus illustres du Comté
,
Piedmont ; & que Jean de Solare
ayant
,
Morette
puisné des Comtes de
Duc
été attiré en France par Charles
des
guerres
des
d’Orléans , du tems
Bourgogne^
de
&
Maisons d’Orleans
nom
il s’y maria à une Demoiselle du
join¬
de
l’obligea
qui
de la Fontaine
dont
dre son nom à celui de Solare
conservé
les descendans ont toujours
& d’ales armes qui font bandé dJor
d'or
bandes
zur de six pieces , les
traits.
trois
de
échiquetées de gueules
J’ai lû cette origine dans plusieurs
je ne
Généalogies manuscrites , mais
Mes¬
Si
.
part
ì’ai vû prouvée nulleSolare vouloient
sieurs de la Fontaine
preu¬
bien communiquer au public les
grandi
feroient
ils
ont,
en
ves qu ils
-,
plaisir à ceux qui aiment la Généa
logie.
Les branches qu’on dit descendues
Réta¬
de ce Jean de Solare qui vint
,
ò!Oignon
celles
font
blir en France ,
subsiste
qui
,
Bitry
;
ou de Ferton de
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dans les enfans d’un puiíné nommé
Philippe de la Fontaine , mort Ecuyer
de S. A. S. Madame la Duchesse
da
Maine le 10. Janvier 1751. Il a tou¬
jours porté le nom de Solare , & ses
fils le portent auffi ; de la Fontaine
Seigneurs de la Boijsiere dont est le
Major de Dieppe , 6c de laquelle
étoit Joseph de la Fontaine de la
Boillìere , Prêtre de l’Oratoire , dont
les Sermons ont été imprimés en
1730. en six volumes in n . Il étoit
né le 4. Aoust de l’an 1649. & est
mort le 18. d’Aoust de l’an 1732. de
la Fontaine Seigneurs de Sachets, &c.
Artus de la Fontaine, Baron d’Oignon,
Gouverneur de Soiíîons & de Laon ,
Chevalierde l’Ordre du Roi , son Lieu¬
tenant général en l’Isle de France,
ion Maître d’Hôtel ordinaire , fit en
cette derniere qualité les fonctions
que fait aujourd’hui le Grand Maître
des Cérémonies , fous les Rois Henry
II. François II. Charles IX . & Henry
III. & c’est , dit-on , de luiqu ’est venu
le proverbe d’être a[(fis en rang d'oignon.
Dans la Chapelle de S. Nicolas de
Tolentin , contre le mur méridional ,
est un tombeau de pierre fur lequel
est un homme armé , 6c au dessus on
lit :
I ij
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Jlíeffìre Pierre Dussayez , en son
vivant Chevalier , Seigneur& Ba¬
ron du Poyet qui trépassa le io r jour
À'Avril après Basques 1548.
Priés Dieu pour fm ame.
Prochela Chaire du Prédicateur,
est une table de marbre noir , élevée ,
$c sur laquelle est gravée l’Epitaphe
des plus
,
à’Euftache du Caurroyun
grands Musiciens de son siécle. Sauvai
dit qu’il ne reste de lui qu’une Messe
des Trépasses qui se chante tous les
ans le jour des Morts dans le Chœur
de Notre - Dame ; & que la musique
de cette Messe est très- lugubre , íçavante & achevée ; quelle attendrit
les cœurs les plus durs , & même
épouvante , Je ne sçai si on chante
encore cette Messe le jour des Tré¬
passés à Notre - Dame , mais cette
Messe m’a paru telle que le dit Sau¬
vai . Au reste cet Ecrivain étoit mal
informé quand il décidoit qu’il ne
restoit de du Caurroy que cette Mes¬
se. J’ai vû autrefois des livres de
musique chez l’Abbé Paul Tallemand
de l’Académie Françoise , qui étoienp

Quart
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de la composition de du Caurroy , Sc
appartenoient à Charles Perrault aussi
de l’Académie Françoise. D’ailleurs
c’est une tradition aller généralement
répandue parmi ceux qui fçavent
Thistoire de nôtre Musique , que la
plupart des Noéls que l’on chante ,
font des gavotes & des menuets d’un
Palet qUe du Caurroy avoit composé
pour le divertissement du Roi Char¬
les IX . Voici l’Epitaphe de cet homme admirable.
D. O . M. S,
Suspice Viator , & stupesce j quisquîs
es , fatebere me effari vera , st hoc

unum audies ; Eustatius
Caurroy

du

Bellovacensts bîc sttus

est , satis est pro titulo , f ttis pro tu-

rnulo, satis fuperque cinerì pio, modestoque, quem virum non Iberia ,
non Gallia , non ltalia mode, sed
omnis Europa , Mustcomm princi- ■
pem invidiâ admirante confejfa est ;
quem Carolus IX. Henricì duo colite,
re , Regioque mustcessacello prafecere , quem harmonium ipjam c Cœlo
devocajse, (st in Eempla divurn ìnduxijfe testanturingenii monmnentaj
ftupore&stlentio venerantsttm negas ?.
I iíj
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tot bona , brevis uma non claudit ,

hofpes, áiternitash&cfibì vindicat,
non moritmtur mort ait s immortales
famâ , oriuntur ttt foles , & Jt quotidie occidantj vale & bene cornpre—
care. Vixit 60. dnn. devixit an.
1609.

N . Forme ’ Par jf nus eidern
Regio muneri succedens,
H . M. F. C.
Dans une petite Chapelle qui est
derriere celle du S. Esprit , 8c qu!
est fermée à clef , est le tombeau de
Philippe de la Clite , plus connu fous
le nom de Comines , à cause que ses
ancêtres avoient été Seigneurs de
cette ville , mais dont la Clite étoit
le véritable surnom . Tout le monde
connoît l’excellence de son esprit ,
& celle des Mémoires qu’il a laissés.
Il quitta le service du Duc de Bour¬
gogne , son Prince naturel , pour
s’attacherau Roi Louis XI . fans qu’on
ait jamais sçû au vrai quel avoit été
le sujet de ce changement . Il fut Sei¬
gneur d'Argentan en Poitou , 8c mou¬
rut ' en 1509. âgé de 64. ans . Marville dit qu’on voyoit autrefois fur

Quart , de S.André
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ce tombeau un Globe en relief & un

Chou Cabus , avec cette deviie : Le
Jldondc n est qu’abus.
Il y a une Epitaphe qui auroit mieux
mérité d’être mise sur ce tombeau ,
&c c’est pour réparer cette omission

que je la transcris ici.
Gallorum & nostrœ laus una & gloria
gentis ,
Hic

C o m i n e jaces, fì modo fortè
j aces.

Historia vitam potuistì reddere vìvus ,

ExtinRo vitam reddidit Historia.

Dans cette même Chapelle ont été
inhumées Helene de Charnbes, femme
de Philippe de Comines , & Jeanne
de la Clìte de Comines leur fille , fem¬

me de René de Broííe Comte de
Penchievre en Bretagne. Voici l’Epiraphe de cette derniere.
EPI T A PH I U M
Domina: Joannaî de Comminis.

Quingentis annìs bis feptem & mille
peraiïis ,
Jn lucem quartam post Jdus Martins
ibat ,
OBavamque parens, Fbœbus
ad horarn} I

properabat
iiij
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Comminia occubmt generofaa proieJ <
r-

antui,
Tontebris. Comitìs Britamì sportsa Re¬
naît —
,
jitque Argentonìi Domino prognâtn
Philippo,
Chambeacjue Helena mens hic ìn pace
e/uiefcat.
Dans la Chapelle d’Alluye , qui
est aujourd ’hui celle de Messieurs
Charlet , on a vû pendant longtems
la statue d’un Evêque représenté à
genoux sur son tombeau où l’on lisoit
ces deux Epitaphes , l’une en vers ,
te l’autre en prose :
EPIT
A P H I U M
Domini Pétri Quiquerani ,
Episcopi Senecenlìs.
Dum juvenilis honos prima lamtgine

malus
Veftit , ô " irt calido petlore fervet
amer :
Me rapuit qiu cunPia rapit , mors iru
vida doElis ,
Hei mihi ! cur vita tam brevis hom
fuit ?,
Cur brevis hora fuit : rentrn fie volvitur
ordo ,

art , de S. André ’. XVIII . ror
Alternat que suas , tempus er hora
vices.
Si fera longxva tribuiffent fat a fenechz
Tempora, venturispoma de dise t ager.
Flos periit , periere fimul cum cordee
fmBus ,
Aridaque ante fuos poma fuere dies.
Nerno t amen lachrimis , nec triflia fa¬
nera fleftn
Fœdet , cur Z Volìto da cld per ara
virum.
Qu

HIC

J A CE T

lis vir Ycverendus in Chriflo pater ,
Petrus Quiqueranus r
Epîfcopus Senecenfis, flius Dornini
Antoniì Quiquerani , Eqmtis &
Bannis Beïlojocani illuflrifjtmi ìn
Provincial cujus libritres de laudibus Provincia extant difciplinaram
ac rermn cognitione ejjlorefcentes.
Obiit anno Domini ijjo. i j . Kalend. Septembris, annos natus z4.

Ho

bi

Dominas

Pierre de Quiqueran dont je viens
de rapporter les Epitaphes , étoit
Evêque de Senez , & mourut à Page
de vingt -quarre ans. Il étoit fils d’An¬
toine de Quiqueran Baron de Baujeu
§£

d ’Anne de Forbin , fille du fameux

îv
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Palamedes de Forbin Seigneur de
Soliers . Ce Prélat avoir beaucoup
d’esprit , & composa un livre à la
louange de sa patrie intitulé de lattdibus Provincis. La famille des Quiqueran est une des plus illustres de la
ville d’Arles par son ancienneté ,

,,8cpar
aeus
emplois quelle
fes alliances
quelle a faites . Rostan
>ar

les

de Quiqueran suivoit le parti de la
Princesse Estiennette des Baux , dans
la guerre qu’elle avoir lan 1150. avec
le Comte de Provence . Honoré de
Quiqueran de Beaujeu , mort Evêque
de Castres , connu & estimé par la
régularité de fa conduite & par son
sçavoir , étoit de cette famille.
Le tombeau de marbre noir quota
volt dans la Chapelle qui est à côté ,
& presque vis- à- vis la petite porte
du chœur , est celui de la famille de
Barentin , c’est-à- dire de la branche
qui est établie à Paris. Des deux bu¬
stes qui accompagnent ce tombeau ,
i’un est celui A’Honoré Barentin , Con¬
seiller d’Etat , Secretaire du Roi
Maison & Couronne de France ,
mort le 10. de May de Fan 1639..
& l’autre , celui A'Anne du Hamel sa
femme , morte le 10» de Novembre
de la même année.
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Les autres | >erfonnes cîu même 110m

8c de la meme famille qui ont été
inhumées dans cette Chapelle où l’on
lit les Epitaphes ou Inscriptions que
je vais rapporter , font :
Jacques-Honoré Baren tin , Chevalier,,
Vicomte de la Motte , Baron de Mau¬
riac , &c. Maître des Requêtes hono¬
raire , ancien Président au GrandConseil , mort le dernier Février
1689. âgé de 63- ans 8c trois mois.
Dame Françoise de Ribeyre fem¬
,
me de Charles- Honoré Barentin „
morte le 15.. Juillet 169; . âgée de
z 6. ans.
Hchile Barentin Conseiller
,
de la ’
Grand- Chambre , qui mourut le 17»
Juin 1698. âgé de 68. ans..
Cette Epitaphe a été posée par
Charles-Honoré Barentin Intendant
,
de Flandres , fils aîné de JacquesI Ioiioi'c Barentin , mari de Françoise
de Ribeyre , 8c neveu d’Achile Ba¬
rentin.
Outre cette branche des Barentins
établie à Paris , il y en a une autre
connue fous le nom de Barentin Chifsay laquelle
,
eíï restée dans le Vendômoís , & a une belle sépulture aux
Cordeliçrs de Vendôme où l’on voie
I vi
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plusieurs de ce nom armés de toutes
pieces.
Dans la Chapelle de S. Charles
est un buste de mabre blanc fur un
piédestal de marbre noir , & au des¬
sous est écrit en lettres d’or :
HIC

JAC

ET

Carolus
Brulartus
à Leonio , Ca¬
mes Confjiorìanus , Pétri Brularti à
Secretis Augufti filius f qui quatuor
ac viginti , tam legationibus quarn
mandatis Regiis perfunElus , omnìbusque fœliciter gestis , mdla laborum mercede , nec accepta , nec po~
ftulataj bonis paternis ac Regia benignitate inter tot ingentes atatissua
fortunas contentus , intégré ac libé¬
raliser vixit , nec minus conflanter
obiit , huncque tumulurnjïbi morituro
■vivens extrtiendum curavit . Anno
Domini 1649 . die 2 5. Julii , atatis
sua anno 78.

Amelot de la Houífaye dit dans
ses Mémoires Historiques,que Char¬
les Brulart dont 011 vient de lire l’Epitaphe , étoit surnommé de Léon d’un
Prieuré qu il avoir en Bretagne. It
ajoûte qu en xdn. il avoir succédé à

Quart
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M . de Cliampigni en l’AmbaíTade de
Venise , où il résida six ou lept ans ,
Sc qu ’il y gagna plus de cent mille
écus par les affaires lecretes qu’il y
sit avec les Marchands du Levant.
Si cela est vrai , il s’étoit récompensé
par ses mains , & l’Auteur de ion E~
pítaphe n’a pas eu raison de dire qu’il
n’avoit ni reçu , ni demandé la ré¬
compense de les services. Un hom¬
me de cette humeur n’avoit eu garde
de s’oublier lui-même dans les vingttrois autres Ambassades ou Commis¬
sions -importantes ou il avoir été em¬
ployé pour le Roi . Amelot dit encore
qu ’il ordonna par son testament que
tous ceux de Ion nom , qui aíîlsteroient à ses aniversaires , auroient
chaque fois trois écus d'or , & que les
revenus provenant de la vente de fa
maison de la rue Dauphine où il demeuroit , seroient employés à faire
apprendre un métier à leurs pauvres
domestiques.
Dans la Chapelle qui est après
celle de S. Charles , est un tombeau
de pierre élevé , & au milieu est un
Ange de marbre blanc , tenant une
tête de mort . Au dessus font deux
statues à genoux dont l’inscriptioa

ro6

Dísckip

. de

Paris.

qui suit nous fait connoître les noms.t
Hierouimus
gis Confîlio

Luielier

. , in sanbi . Ré¬

Cons. & in Caméra Cornputorum Procurator gcncralis, vivus
fibi & Elisabeth*. Dreux conjugi
ben* mérita pofierisejue positit.
Obiit hac 14 . Jlprilis 161p. llle
16. Scpternb. 16$}-

La Chapelle de S. Augustin est au¬
près de la grand - Porte de cette si¬
gillé . On y remarque un Mausolée
de marbre noir Le deux figures de
marbre blanc , qui font de grandeur
naturelle , & à genoux devant un
prié- Dieu & fur la mcme ligne . Ces
figures représentent Nicolas de Grímouville Baron
,
de l’Archant , Ca¬
pitaine des Gardes des Rois Henry
III . 8c Henry IV . Commandeur de
l’Ordre du S. Esprit , mort d’une
blessure qu il reçut au talon étant an
siège de Rouen , Tan 1591. 8c Diane de
Vivonnc sa femme , fille de François de
Vivonne de la Chataignerée , qui fut
tue par Gui Chabot Comte de Jarnac
dans ce fameux combat qui se fit en
présence du Roi Henry II . Sur ce
Mausolée est gravée une Epitaphe
latine , mais qui ne dit autre chose,
que ce que | e viens de dite»
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Dans le Cloître on volt une statue
de S. François dMffise en habit de Ca¬

pucin , à genoux , Sc dans l’attitude
où l’on suppose qu’il étoit lorsqu’il
reçut les Stigmates . Cette figure qui
n est que de terre cuite est de Germain
Pilon , Sc le rnodele d’une de marbre
que cet illustre Artiste avoir faite
pour La Chapelle du Louvre , Sc que
le Maire dit qu’011 volt dans un des
Cabinets de cette Maison Royale,
Sur le plinte qui porte cette statue
011 lit :
Stigmata Domini meì Jef a Chrìjii
in corpore meo porto.
L’Ordçe du S. Esprit a fait décorer
deux sales de ce Monastère , qui lui
font affectées, de boiserie , sculpture
dorure , & des portraits en buste ,
avec les armes Sc principales qua¬
lités dc tous les Cardinaux , Prélats,
Commandeurs & Chevaliers reçus
dans cet Ordre depuis son établisse¬
ment jusqu’à ce jour . C’est l’Abbé
de Pomponne , Commandeur Sc
Chancelier des Ordres du Roi , Con¬
seiller d’Etat ordinaire , Sc le Mar¬
quis de Breteuil , Commandeur 3,
Prévost j. Sc Maître des Cérémonies-

loS
D e s c r i p, de Paris,'
des mêmes Ordres , & Secretaire*
d’Etat au déparcetneuc de la guerre ,
qui ont pris le foin de faire exécuter
ces ouvrages qui ont été faits en 173 3.
Le P. Bouge, Religieux de ce Cou¬
vent , est chargé par les Chevaliers
Commandeurs de l’Ordre , de tenir
ces sales ouvertes , & d’y accompa¬
gner les curieux tous les mercredi 8c
jeudi de chaque semaine , fête ou
non fête , depuis onze heures & demie
du marin , jusqu’à quatre heures après
midi.
Ce Couvent n’est d’aucune Pro¬
vince , ainsi que celui de Rome 8c
quelques autres , & est immédiate¬
ment soumis au Général de POrdre.
11 sert de College à toutes les Pro¬
vinces de France qui y envoyent des
Religieux pour y faire leurs études de
Philosophie & de Théologie , & les
faire ensuite palier Docteurs dans
cette Université la plus fameuse qu il
y ait au monde.
C' est dans ce Couvent que se tien¬
nent ordinairement les Assemblées
générales du Clergé . La Chambre
de Justice établie par Edit du mois
de Mars de Fan 1716. y tint aussi ses
Séances. La Chambre des Vacations
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formée en 1720 . pendant que le Par¬
lement étoit séant à Pontoise , tint
auffi les siennes dans les laies de ce
Couvent.
Un incendie affreux ayant consu¬
mé le 28. d’Octobre de Tan 1737. le
corps de logis du Palais où la Cham¬
bre des Comptes tenoit ses Séances ,
cette Compagnie les alla tenir dans
des sales de ce Couvent , & les y a
continuées jusqu au 3. de May 1740.
quelle alla siéger pour la premiere
fois dans le corps de bâtiment qu on
a construit au Palais en la place de
celui qui a été brûlé.
Un vers de feu M. des Préaux *
auroit fait prendre ce Couvent pour
une espece de place de guerre qui a
soutenu des sièges , ou auroit
Aux

Sautnur
s'es futurs préparé des tortures,

si M. brosse te ne nous en eut donné
l’intelligence . Les Augustins de ce
Couvent nomment tous les deux ans
en Chapitre trois de leurs Religieux
Bacheliers pour faire leur licence en
Sorbonne , y ayant trois places fon¬
dées pour cela. L' an 16; 8. le P. Celejìin Milliers , Prieur de ce Couvent ,

* J’aurois fait soutenir un
stins.

Ccge aux

Augu¬

zio D e s c r i p. de Paris,
'voulant favoriser quelques Bacheliers ,
en fit nommer neuf pour les trois
licences
suivantes . Ceux qui s‘en virent exclus
par cette éltélion prématurée,se pourvu¬
rent au Parlement , qui ordonna que l'on
feroit une autre nomination en présence
de Messieurs de Catinat & de Baveuse ,
Conseillers de la Cour j (fr de Maître
Janart , Subflitut du Procureur Général,
Les Religieux ayant refusé d' obéir , la
Cour fut obligée d' employer la force
peur
faire exécuter son Arrêt . On manda tous
les Archers , qui après avoir investi le
Couvent , essayerontd’enfoncer les portes ,
mais ils n en purent venir d bout , pan e
que les Religieux prévoyant ce qui divoit
arriver , les avaient fait murer par der¬
niere , & avaient fait provision de cail¬
loux & de toutes fortes d' armes. Les Ar¬
chers tentèrent d’autres voyes : les uns
monterent fur les toits des maisons voi¬
sines pour entrer dans le Couvent , tan¬
dis que les autres travailloicnt a fairs
une ouverture dans la muraille du jar¬
din du coté de la rue Christine . Les
Augustins s' étant mis en défense sonnè¬
rent le t ocfin , & commenccrent k tirer
d'en- bas fur les assiégeant. Ceux - ci ti¬
rèrent a leur tour fur les Moines , dont
il y en eut deux de tuez , & autant de
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blessez.. Cependant la brèche étant faite ,
lej Religieux eurent la témérité d'y por¬
ter le saint Sacrement , espérant d’arrêter
par là les ajfiégeans. Ai ai s comme ils
'virent que cette ressource leur étoit inuti¬
le , dr qu’on ne laijsoit pas de tirer fur
eux , ils demanderent à capituler , &
l’on donna des otages de part & d’autre.
Le principal article de la capitulation
fut que les assiégez auroient la vie sau¬
ve , moyennant quoi ils abandonnèrent
la brèche , & livrerent leurs portes. Les
Commissaires du Parlement étant entres,
firent arrêter on7y de ces Religieux , qui
surent menez en prison à la Conciergerie.
Ce fut le z ^. d’Aoufi 1658 . Le Cardi¬
nal Aíazarin qui ri aimait pas le Par¬
lement , fit mettre les Religieux en li¬
berté par ordre du Roi , après vingt &
sept jours de prison. Jls furent mis dans
des carojfes du Roi , & menef en triom¬
phe dans leur Couvent , ait milieu des
Garde s-Françoises rangées en haye de¬
puis la Conciergerie jusqu aux Augus¬
tins , &c.

A Pangle que forme l’Eglìse des
Augustins , à un des coins de la rue »
8c

du Quay du même nom , est un

bas-relier gothique dont les figures
représentent une satisfaction publî-

u i Descb .ii >. de P-aris,
que qui fut faite à la Justice , aux Au¬
gustins & à rUniveríìté , pour répa¬
ration d’un crime commis envers*
cieux Religieux de ce Couvent . Voici
le fait tel qu il est rapporté par du
Breul. En 1440. Jean Boyart , Colin
Feucher & Arnoulet Pafquier , Sergens à Verge , accompagnés de Gilet
Rolanr , Meunier , & de Guillaume
de Bezençon , faiseur de
,
étant entrés dans le CouventCadrans
des Au¬
gustins sous prétexte de quelqu ’exploit , tirèrent du Cloître par violen¬
ce le P. Nicolas Aimeri , Maître
de
Théologie , ce qui causa un grand
tumulte , clans lequel Pierre Gou gis ,
Religieux de la Maison , fut tué par
í’un des Huissiers. Les Augustins en
porterent aussitôt leur plainte , & le
Recteur de l’Uriiverfité & le Procu¬
reur du Roi au Châtelet se joignirent
à eux. Le Prévôt de Paris faisant
droit à ces plaintes , rendit fa Senten¬
ce le 13. Septembre de la même an¬
née , par laquelle les Huissiers furent
condamnés à aller en chemises fans
chaperon , nuds jambes & nuds pieds,
tenant chacun en fa main une torche
ardente & du poids de quatre livres ,
faire amende-honorâble au Châtelet
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en présence du Procureur du Roi •
d’aller faire pareille amende au lieu
oû la violence & le meurtre avoient
été commis -, & pareille chose à la
Place Maubert ou autre lieu désigné
par l’Université . De plus ils surent
condamnés à faire faire & édifier
une Croix de pierre de taille près du
lieu où le meurtre avoir été commis ,
avec images , c’est-à-dire bas- reliefs,
repréfentans ladite réparation . En
outre tous leurs biens meubles &
immeubles , héritages & possessions,
furent déclarés acquis & confisqués
au profit du Roi ; préalablement pris
fur íceux la somme de mille livres
parisis pour être employée en Messes,
Prières & Oraisons pour l’ame du
défunt , & l’autre partie appliquée
au profit dudit Nicolas ou Nicole
Aimeri , de l’Universitédu Prieur
& des Religieux Augustins , & de
ceux qui. avoient poursuivi lesdites
réparations . Enfin la même Sentence
banit les coupables du Royaume de
Erançe à perpétuité.
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LE

Quartier de
est
borné à l’OrientLuxembourg
par la rue du
Faubourg S. Jacques exclusivement;
au Septentrion par les rues des Folsez
de S. Michel ou de S. Hyacinthe ,
des Francs- Bourgeois , & des Folsez
de S. Germain des Prez inclusive¬
ment ; à TOccident par les rues de
BulTy, du Four & de Séve inclusive¬
ment ; & au Midi par les extrémitez
du Faubourg inclusivement , depuis
la rue de Séve jusques au Faubourg
S. Jacques.

LE

PALAIS
ou

de

D' ORLEANS,

Luxembourg.

E Palais d’Orléans, communé*
l , ment appelle le Luxembourg,
our avoir été bâti fur les ruines de
î'Hôtel de Luxembourg , a donné le
nom à ce Quartier . La Reine Marie
de Medicis , veuve d’Henry IV . vou¬
lant faire bâtir un Palais où elle pût
être logée plus commodément qu elle
ne l’étoit au Louvre , acheta le 27.
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Septembre de . l’an 1611. l’Hôtel
Luxembourg qui tomboit en rui¬
ne. Ce fut Henry de Luxembourg ,
Duc de Piney , Sc dernier mâle de
cette ancienne & illustre Maison ,
qui le vendit à cette Princesse pour
la somme de quatre - vingt - dix mille
livres. Elle y joignit quelques autres
maisons voisines , entre autres une
quelle acheta de M. Arnauld pere
de M. d’Andillv , Sc choisit Jacques
êe Brojfe pour en être l ’Architecte ,
lui ordonnant d’imiter , autant que
le terrein le pourroit permettre , le
dellein du Palais Pitti , qui est le Pa¬
lais où le Grand Duc de Toscane
fait sa demeure lorsqu ’il est à Floren¬
ce. Le dessein de de Brosse ne fut pas
plutôt fini , qu’on l'envoya en Ita¬
lie, & à tout ce qu’il y avoir d’Architectes de réputation en Europe ; auíli
ce Palais est- il un des plus réguliers Sc
des plus superbes qu ’il y ait , je dirois
même qu’il est parfait , si les connoisseurs ne trouvoient pas que le por¬
tail en est trop étroit pour une auíli
grosse masse de bâtiment ; que les ar¬
cades des portiques sont trop hautes
pour leur largeur , trop égayées , Sc
les pilastres trop gros pour la gayeté
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des arcades ; que les deux
pavillons

du principal corps de bâtiment qui
lont du côté de la cour , font trop
pressés, & font un creux trop som¬
bre & trop noir ; que le vestibule est
trop étroit pour un édifice aulli
grand , &cc. Avec tous ces défauts ,
& quelques autres qu on y peut blâ¬
mer avec raison , ce Palais est cepen¬
dant un de ceux qui approchent le
plus de la perfection . Les fondemens
en furent - jettes en 1615. & quoi¬
qu on y travaillat fans difeontinuatìon , il ne fut achevé qu’en 162,0.
La face qui est fur la rue est en
terrasse ou galerie découverte , au
milieu de laquelle est
Pavillon
orné d’architecture en unrelfault
ou
corps avancé , enrichi de deux ordres
de colonnes l’un fur i’autre , qui
font
le Toscan & le Dorique . Ce Pavillon
est couronné d’un dôme terminé par
une lanterne de figure ronde , & au
pourtour duquel on a posé plusieurs
statues pour lui servir d’accompagne¬
ment . Le Portail ou principale porte
de ce Palais est dans ce Pavillon
dont le passage est décoré de colon¬
nes Doriques , & de niches entre
deux. L’étage supérieur est ouvert de
quatre
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quatre côtés par de grands arcs donc
chacun est accompagné de quatre co¬
lonnes de marbre , Sc d ’ordre Dori¬
que . A chaque extrémité de cette
terrasse font deux gros Pavillons
quartes qui avec celui du milieu for¬
ment trois avant - corps. Les faces de
ces deux Pavillons qui donnent fur
la terrasse , font décorées de deux
statues en pied , & de marbre , les¬
quelles représentent le Roi Henry
le Grand , & la Reine Marie de Mé¬
dias fa femme , L’architecture est
par tout décorée d’un boisage qui
fait un assez bel esset. Ces deux Pa¬
villons font joints au grand corps de
logis qui est entre la cour êc les jar¬
dins par deux Galeries plus basses que
le reste du bâtiment , Sc qui font Ion¬
iennes chacune par neuf arcades avec
de grands corridors voûtés fous les¬
quels on est à couvert des injures du
■tems.
La cour , qui est formée par cous
ces bâtimens , est grande Sc quarrée ,
& il n’a même tenu qu à l’Architecte
qu elle ne fut plus grande Qc plus
commode quelle nest , car on y a
pratiqué une petite terraíïb qui en
occupe toute la largeur , & qui est
Tome FI, K
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terminée íur le devant par une balu¬
strade dont les balustres íont de mar¬
bre blanc , de même que les appuis.
Les pilastres qui en retiennent les
travées servoient autrefois de socles
à des statues de marbre qui furent
vendues avec les meubles de la Rei¬
ne Marie de Medicis , lorsque les
mauvais traitemens dû Cardinal d'e
Richelieu obligèrent cette Princesse
à sortir du Royaume . On monte de
la cour à cette terrasse par un grand
perron qui avec l’elévation de la ter¬
rasse empêchent que les caresses n’aillent plus loin , & font que quelque
tems qu’il salle on ne peut entrer
dans le principal corps de bâtiment
fans être exposé aux injures du tems.
Le principal corps de logis est au
fond de la cour & de cette terrasse.
U est accompagné aux angles de qua¬
rte grands Pavillons & d'un corps
avancé au milieu qui en fait un cin¬
quième . C’est dans celui- ci que font
de face trois bayes ou portes par les¬
quelles ou l’on monte aux apparcemens , ou l’on va aux jardins . Ces
bayes font de differentes grandeurs,
celle du milieu étant beaucoup plus
grande que les deux qui font à ses
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côtés. Sur ces portes font trois bustes
de marbre qui font les portraits du
Roi Henry IV. de la Reine Marie de
Medicís , & du Roi Louis XIII . leur
Lis. Les ordres d’architecture qui
règnent fur tout ce vaste édifice, font
le Toscan & le Dorique , & un atti¬
que au dessus ; mais fur les quatre
Pavillons qui font aux angles du
principal corps de logis , on a ajoute
Tordre Ionique aux deux ordres que
je viens de nommer , parce que ces
Pavillons font plus élevés que le re¬
ste. Les entablemens qui font au
pourtour des combles , font ornés
d’une balustrade avec des pilastres qui
en retiennent les travées , Sc cette
balustrade régné également par tout.
Les faces ^principales des Pavillons
font décorées
de frontons fur les¬
quels font des statues couchées.
Le grand escalier a été ordonné
par Marin de la Vallée, Sc conduit
par Guillaume de Toulouse, les plus
habiles de leur tems dans leur art . Les
moulures de cet escalier ne fe suivent
Sc ne se continuent pas.
Ce Palais , malgré la solidité de
son architecture , avoit besoin des
grandes réparations que le Roi y a
K ij
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Les appartemens ont toute la gran¬
deur Sc tous les ornemens convena¬
bles aux personnes Royales annuel¬
les ils font destinés. La Chapelle a des
peintures fur bois qu’on croit être
a Albert Durer. Elle est fur une voû¬
te en cul de four qui est fort hardie ,
Sc qui fut exécutée par Dominique de
la Forts. Sur la cheminée de la grandsale qui est après la sale des Gardes ,
on voit un tableau du Guide qui re¬
présente la Richesse Sc les principaux
attributs qui lui conviennent . Sur la
cheminée d'une autre piece est le
portrait de Marie de Medicis peint
par Fandeiki Dans la frile d' une autre
piece font représentés les Princes Sc
grands hommes de la Maison de Me¬
dicis. Dans le salon qui précédé la
galerie de Rubens , font peintes les
Muses en neuf tableaux . Le tableau
qui est fur la cheminée est du Guide ,
Sc représente
le jeune David nud ,
tenant la tête de Goliath . On doit
voir auíïï f appartement qu’a autrefois
occupé Mademoiselle , fille aînée de
Gaston de France Duc d’Orleans ,
dans lequel on remarque un plafond
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où il y a un morceau de peinture dc
Charles de la Fojfe qui
,
est un des
meilleurs de ce Peintre ; mais tous les
differens morceaux qu on volt ici ne

font que préparer Inattention & Fadmiration qu on doit à la Galerie qui
a été peinte par Pìerre- Paul Rttbens.
DESCRIPTION DES TABLEAUX
peints par Rubhns
dans me des
Galeries àu Palais de Luxembourg.

Feu M. de Piles homme
,
d’espric,
& grand connoisteur en peinture , dit
dans ion Abrégé de la Vie des Pein¬
tres * que la Reine Marie de Medicis , p .,.
ayant souhaité que Rubens peignit les n' , r -ì
deux Galeries de son Palais de Luxem¬
bourg , le fit venir k Paris pour voir les
lieux , Sr pour en faire fies desseins.
L ’une de fies Galeries continue
,
- t- ii ,
étoit destinée pour /’Histoire de la vie
de cette Reine , & l’autre pour la vie
du Roi Henry IU. Rubens commença par
l’Histoire de la Reine & l’acheva : mais
la mort du Roi qui arriva incontinent
âpres , ne lui permit pas d'achever l’Hi¬
stoire de ce Prince , de laquelle il avoit
commencé beaucoup de tableaux. De Pi¬

les n’y pensoit point , fans doute t
lorsqu il écrivoit ce qu’on vient de
K iij
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lire . Le Roi Henry le Grand mourut
en i (í io . la Reine Marie de Medicis
acheta THôtel de Luxembourg en
iíii. on ne commença à- bâtir ce
Palais qu’en 1615. & Rubens ne vint
à Paris pour en peindre la Galerie
qu en 162.0. De pareilles méprises
ne font point excusables dans un
homme de Lettres , & qui même
ayant été employé dans des négo¬
ciations importantes , devoir au
moins sçavoir la date de la mort du
Roi Henry IV.
La Reine Marie de Medicis fit donc
venir Rubens à Paris fur la fin de
Tannée 162.0. & lui ordonna de pein¬
dre dans cette Galerie THistoire de fa
vie , depuis fa naissance jusques à
Taccommodement qui fut fait à An¬
gers entre elle & le Roi son fils en
i6zo . Comme cette Galerie est éclai¬
rée par des fenêtres qui donnent d’un
côte fur la cour , & de Tautre fur les
jardins , les tableaux font placés fur les
trumeaux qui font entre ces fenêtres.
Ils ont neuf pieds de large fur dix
pieds de haut . Il y en a dix de cha¬
que côté , & un au bout de la Ga¬
lerie . Rubens commença ces tableaux
en i6zi. les
&
finit en 16Z3. Trois
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Ecrivains en ont donné la description
en differens tems ; Bellort en 1672.
André Félibien en 1690. & M. Moreau,
de Aíautour en 1704. Toutes ces pein¬
tures ont été parfaitement bien gra¬
vées fous la conduite de Nattier ,
Peintre de l’Académie Royale de
Peinture.
1. Le premier tableau est du côté
du jardin , en entrant , & nous repré¬
sente les trois Parques qui en pré¬
sence de Jupiter de
&
Junon qui pa~
roissent dans le Ciel , filent les jours
de Marie de Medicis. Clotho qui
tient la quenouille , & Lachesis, qui
tourne le fuseau , fout assises fux des
nuages , mais Atropos qui tire le fil
de ra vie de la Princesse est à terre»
L’attitude de la premiere des Parques
a donné lieu à la draperie dont on l’a
couverte après coup.
2. Le second représente la naissan¬
ce de la Reine . On y volt la Déesse
Lucine qui le flambeau à la main dis¬
sipe l’obscurité de la nuit , & après
avoir procuré un accouchement heu¬
reux , met Pensant entre les mains
d’une femme assise, vêtue d’un habît
bleu couvert d’une ample draperie
rouge j Sc ayant une couronne de
K lílj
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fleurs & une tour fur la tête . Cette
femme représente la ville de Floren¬
ce qui reçoit Pensant & la regarde
avec admiration . Le jeune homme
qui est au haut du tableau , & qui
tient une corne d' abondance de la¬
quelle sortent un sceptre , une main
de Justice , une palme , &c. exprime
le génie heureux de la Princeífe.
L’Arne , fleuve qui passe à Florence ,
est peint fur le devant du tableau
fous la figure d’un vieillard couronné
de roseaux , & appuyé sur une urne.
Auprès de lui est le Lion que portoit
la Maison de Medicis dans l’écu de
ses Armes . Un enfant qui est fur le
bord de ce fleuve , tient un écu aux
armes de Florence qui font une fleur
de Lys épanouie . Deux Amours en
Pair répandent à pleines mains des
fleurs fur la Princesse. Le signe du
Sagittaire qu’on remarque au haut
du tableau , y a été peint apparem¬
ment pour désigner le mois. de No¬
vembre , qui est celui de la naissance
de cette Princesse.
3. Ce tableau nous représente Péducation de la Princesse. On y voie
Minerve , la Déesse des Sciences ,
occupée à montrer à écrire à la Pria-
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cesse. A sa droite est sHarmonie
figurée par un beau jeune homme
qui joue de la baise de Viole , soit
pour nous apprendre que la musique
& la simphonie doivent entrer dans
l’éducation des jeunes personnes dti
plus haut rang , soit pour nous aver¬
tir que son doit commencer de bon¬
ne heure à regler les passions de fa¬
mé , Sc toutes les actions de la vie ,
& ne rien faire qu’avec ordre & me¬
sure. A la gauche on voit tes trois
Grâces , non pas telles qu elles sorti¬
rent des mains de Rubens , mais telles
qu elles font depuis plusieurs années
qu on a pris soin de couvrir d'une
draperie leurs beautés les plus tou¬
chantes & les plus capables de faire
des impressions dangereuses. Une de
ces Grâces présente une couronne de
fleurs à la Princesse pour signifier
qu’dle lui cede le prix de la beauté
6c de ces grâces piquantes qui font aU
dessus de la beauté même . Mercure
descend du Ciel pour lui faire part
de sEloquence dont il est le Dieu,
Sur le devant du tableau font plu¬
sieurs instrumens propres aux Arts
libéraux , & dans le fond est un ro¬
cher percé d'une grande ouverture f
Kv
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d’où fort de seau & par où pâlie la
lumière qui éclaire les Grâces Sc
répand un grand jour .fur la beauté
de leurs carnations . Ce tableau est
un des plus beaux de cette Galerie ,
Sc les corps des trois Grâces étoienc
le chef- d’œuvre de Rubens.
4 . Dans la peinture qui fuit , on
voit l’Amour Sc YHymen,Dieux qui
vont rarement de compagnie . Le
dernier est ici fous la figure d’un jeu¬
ne homme couronné de fleurs , Sc
tenant le flambeau nuptial . Ils paroiífent tous deux en f air , tenant le
portrait de la Princesse qu ils pré¬
sentent au Roi Henry IV . Ce Prince
est debout , couvert d’armes, riches
Sc brillantes . Il regarde avec plaisir
ce portrait dont l’Amour lui fait re¬
marquer les grâces Sc les beautés . La
France fous la figure d'une femme
qui a le casque en tête , Sc est vêtue
d’un manteau de couleur bleue , semé
de fleurs de Lys d’or , regarde atten¬
tivement ce portrait , Sc semble ap¬
plaudir au choix du Roi . Jupiter Sc
Junon sont affis dans le Ciel fur un
nuage , Sc aux pieds du Roí , il y a
deux Amours
dont l’un tient son
çafque <3cl’autre son.bouclier-
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j . Ce tableau représente le maria¬
ge de leurs Majestés , célébré à Flo¬
rence au mois d’Octobre de Fan x<Soo.
Le Cardinal Aldobrandin , Légat 8c
neveu du Pape Clément VIII . revêtu
de ses habits Pontificaux , fait cette
cérémonie dans une Eglise de Flo¬
rence . La Reine est devant lui >cou¬
verte d’une robe blanche enrichie de
fleurs d’or , 8c avant un voile fur la
tête . Le Cardinal Aldobrandin tient
la main de la Reine , à qui le Grand
Duc Ferdinand de Medicis son oncle *
au nom du Roi , met un anneau au
doigt . Il est accompagné de Roger de
S. Lary Duc de Bellegatde , Pair &
Grand Ecuyer de France , Chevalier
des Ordres du Roi , &c. & de Nico¬
las Brulart , Seigneur de Sillery y
depuis Chancelier de France , qui
avoir négocié & conclu le mariage.
La Reine a derriere elle Jeanne
d’Autriche , Grande Duchesse de
Loi cane ia mere , &c Eleonord de
Medicis , Ducheste de Mantoue ,
sœur aînée de fa Majesté , ayant cha¬
cune une couronne Ducale fur la
tête.
6. On voir dans le sixième tabîeatr
fat rivée de la Reine à Marseille ìe
K vj
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z. de Novembre 1600. La France
fous la figure d’une belle femme
couverte d’un manteau bleu , semé
de fleurs de Lys d’or, & accompagnée
d’une autre femme couronnée de
tours , laquelle représente la ville de
Marseille , & des Seigneurs & Da¬
mes de la Cour que le Roi avoir en¬
voyés à Marseille pour rendre cette
cérémonie plus majestueuse , vont
au devant de la Reine , & la reçoi¬
vent au sortir d’une Galere de Flo¬
rence superbement équipée qui sa¬
voir transportée ici. L’Evêque de
Marseille vient aussi au devant d’elle
avec le dais qu’on lui présente. La
Renommée paroît en Pair& avec
sa trompette annonce l’arrivée de la
Reine.
7. Dans le septième tableau , le
Peintre a repréíenté le mariage du
Roi avec la Reine qui s’accomplit à
Lion le 9. du mois de Décembre de
Tan 1600. Ces augustes époux y font
peints fous les figures de Jupiter &r
de Junon , assis fur des nuages. Der¬
rière eux est le Dieu Hymen qui
porte la Torche nuptiale , & est ac¬
compagné de trois petits Amours qui
portent des flambeaux allumés. Au
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bas eít la ville de Lion figurée pair
ime femme vécue de pourpre , 8c
ayant une couronne murale fur la
tête . Elle est affile dans un char
tiré par des lions montés par deux
Amours tenant chacun un flambeau ,,
& admirant les nouveaux mariés.
S. La naissance du Roi Louis XIIL
arrivée à Fontainebleau le 27. Sep¬
tembre 1601. fait le sujet du huitiè¬
me tableau . C’est un des plus beaux
qu’il y ait dans cette Galerie , car
outre qu’il a été entierement peint
par Rubens même , on y admire la
belle expression de joie & de douleur
qu’on voit fur le visage de la Reine ,
qui regarde le nouveau né. Une fem¬
me qui représente la Justice le tient
entre ses bras , & semble le donner
comme en dépôt entre les mains du
bon Génie figuré par un jeune homme
qui a un serpent au tour de ses bras.
Derriere le lit de la Reine , est un
autre jeune homme qui a des aîles
au dos , & qui soutient une grande
draperie attachée au tronc d’un ar¬
bre . Entre cette draperie & ce Gé¬
nie , est la Fortune qui tient un gou¬
vernail . A droite est la Fécondité
conjugale avec une corne d’abondas

z j o Descrip . dj Paris ,
ce d’où sortent cinq petits enfans
mêlés parmi des fleurs. Ils déíìgnenc
ceux que le Roi eut de son mariage
avec la Reine Marie de Medscis , Sc
qui surent depuis y le Roi Louis XIII»
Gaston Duc d’Orleans > Elisabeth
Reine d’Espagne , Christine Duchesse
de Savoye , & Henriette - Marie Rei¬
ne d’Angleterre , La femme qui a
une tour sur sa tête , & qui tient une
maniéré de sceptre de la main gau¬
che , représente la ville de Paris»
Apollon parort dans le Ciel fur un
Char tiré par des Coursiers blancs j
& le cheval Pégase & une étoile qui
est au dessus & qui font tout au¬
tant dans un petit nuage , marquent:
la Constellation fous laquelle Louis
XIII . est né.
9. Le Roi Henry .IV . ayant projetté de grands desseins, avoir résolu
avant que de partir de donner à la
Reine la Régence du Royaume . Cet¬
te résolution est exprimée dans le
neuvième tableau de la maniéré qui
suit . Le Roi accompagné de ses Gé¬
néraux armés , met entre les mains
de la Reine suivie de deux Dames ,,
un Globe d’azur semé de fleurs de Lys
d’or . Le Dauphin est au milieu d’eux .
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& toute la Cour à leur suite. Dans le
fond de ce tableau est un grand por¬
tique d’architecture du même ordre
que celle du Palais de Luxembourg.
ro . Pour donner plus d’autorité à
la Reine qui devoit être Regente
pendant l’absence du Roi , ce Prince
jugea à propos de la faire sacrer &c
couronner à S. Denis le ij . de May
1610. & Rubens a représenté cette
grande cérémonie dans le dixième
tableau . Ce Peintre a pris ici le mo¬
ment où la Reine à genoux reçoit la
Couronne des mains du Cardinal deJoyeuse qui la lui mit sur la tête . Le
Dauphin vêtu de blanc , & Madame,,
fille aînée de France , sa sœur , font
à ses côtés. La Reine Marguerite est
derriere eux avec toute la Cour . Le
Roi n’est ici que spectateur & pa¬
rent à la fenêtre d’une tribune.
Ces dix tableaux remplissent le'
côté de cette Galerie quí donne sur
les jardins . Au bout de cette Galerie
est un tableau qui en remplit toute
la largeur , & qui représente deux
actions qui n’ont que trop de liaison.
D ’un côté c’est la mort du Roi arri¬
vée le vendredi 14. May 16 ïo . Sc
dans l’autre est la Régence de la

r;r
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Reine qui fut déclarée Régente ífi
jour même de la mort du Roi.
xr. La premiere de ces actions est
représentée par le tems qui enleve
1e Roi dans le Ciel où il est reçu
entre les bras de Jupiter accompagné
d’Hercule & de quelques autres Di¬
vinités . La Victoire est affile fur les
armes de ce Monarque ayant à ses
pieds un serpent percé de coups.
Elle a les mains jointes , & regarde
attentivement le Roi.
Dans l'autre partie du tableau , on
volt la Reine en habitude deuil &
assise sur un trône . Elle a auprès
d’elle la Prudence figurée par Mi¬
nerve , & en Pair est une femme qbí
par le gouvernail quelle tient , re¬
présente la Régence . La France sous
la figure d’une femme affligée , &
toute la Noblesse un genou a terre ,
rendent leurs respects à la Reine , &c
lui jurent obéissance. Au milieu de
tout le tableau , font deux femmes
dont Pu ne tient la lance du Roi où
est attaché son casque ,.1’autre sous
la figure de Bellone se desespere &
s’arrache les cheveux.
i 2. Le douzième tableau est de
fuite , mais du côté de la cour, La
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Rébellion & les désordres de l’Etat
font représentés sons des figures
monstrueuses. Les Dieux de la Fable
sont différemment occupés à assister
la Reine . Apollon & Pallas font à
terre , & combattent contre ces for¬
tes de monstres . L’un les attaque à
coups de flèches , & l’autre les perce
de fa pique , foulant aux pieds k
Discorde , la Fureur , ia Tromperie ,
& les autres vices qui fe cachent dans
les tenebres , 6c qui ne font éclaires
que des flambeaux qu’ils tiennent à
la main , 6c de la lumière qui envi¬
ronne Apollon , laquelle les éblouit.
Les autres Divinités font fur des nua¬
ges. D’un coté font Saturne 8c Mer¬
cure , & de l’autre Mars & Venus.
Jupiter & Junon font proche l’un de
l’autre . Junon montre avec le doigt
l’Amour cjui conduit le Globe áu
Monde tire par les Colombes de Ve¬
nus ; 8c comme cette action fe passe
dans l’obfcuritc de la nuit , on volt
Diane dans le Ciel qui répand au
tour d’elle une foible lumière.
i y La Reine fur un Coursier blanc
est représentée dans le treizième ta¬
bleau. Elle a un casque fur fa tête ,
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d’un manteau de drap d’or. Les grâ¬
ces 8c la fierté paroiflent fur son visa¬
ge , 8c lui donnent un air victorieux
&c triomphant. On voit dans le ciel ,
qui est pur 8c serein , la Victoire ac¬
compagnée de la Force 8c de la Re¬
nommée qui suivent la Reine.
14. On voit dans le quatorzième
tableau Féchange qui fut fait le 9.
Novembre 1415- d’Anne d’Autriche»
Infante d’Espagne , épouse du Roi
Louis XIII . avec Isabelle de France ,
épouse de Philippe IV< Roi d’Espagne . Ces deux Princesses paroiííenc
fur un pont richement paré , qui fut
construit fur la riviere de Bidassoa,
ou d’Andaye , qui fait la séparation
des deux Royaumes . Deux femmes
qui représentent la France & l’Espa-

f;ne
, lesdonnent
&reçoiventReines.
mutuelement
deux nouvelles
La
se

Félicité placée au haut du tableau ,
répand à pleines mains des richesses
fur elles. Elle est dans un ciel éclai¬
ré, au milieu de plusieurs Amours qui
tiennent des flambeaux , & qui sem¬
blent danser. Le Dieu du fleuve est
sur le devant du tableau , 8c est ac¬
compagné d'un Triton qui íonne
d’une conque , 5c d’une Nymphe qui
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présente aux deux Reines des bran¬
ches de corail & des perles.
15. Le Roi Louis XIII . quoique

majeur , & quoique marié , 1ailla en¬
core quelque tems le gouvernement
du Royaume entre les mains de la
Reine íamere , & ce ne fut qu'après
la mort du Maréchal d5Ancre , qu il
pria la Reine de trouver bon qu il
prit lui-même le gouvernail de ion
Etat . C’est à ce sujet qu ont été faits-,
les deux tableaux fuivans.
Dans le quinzième , on voit la Rei¬
ne mere affise sur un trône , vêtue
d’un manteau royal , & tenant des.
balances. Minerve est à côté d’elle „
accompagnée dé l’Amour qui s’appuye fur les genoux de la Reine.
Tout auprès font deux femmes dont
l’une tient les sceaux , & l’autre une
corne d’abondance . Au dessous& fur
le devant du tableau , font attachées
i’Ignorance , la Médisance & l’Envie.
La premîere est représentée par une
femme qui a des oreilles diane ; la se¬
conde par un satyre qui tire la lan¬
gue , & la troisième par une femme
maigre renversée par terre . On voit
auíïí quatre jeunes enfans nuds , avec
des ìnstrumens de musique , ou d'arts
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libéraux à leurs pieds. L’un tient des
pinceaux , Sc représente la Peinture ;
î’autre tient une flûte , un autre badi¬
ne , tire l’oreille à Plgnorance , &r
foule aux pieds l’Envie. D’un autre
côté du tableau , est Saturne qui sem¬
ble conduire la France dans des teins
plus heureux.
16. Le seizième tableau nous fa:t
voir le Roi fur un vaisseau dont !a
Reine lui met en main le gouvernail,
Sc dont les vertus tiennent les rames,
Sc le font voguer . Pallas est debout
au milieu du vaisseau, Sc au haut des
voiles font Castor & Pollux désignés
par deux étoiles.
17. La Reine voulut que parmi les
succès les plus heureux de ton admi¬
nistration , le Peintre traçât ici une
image de ses disgrâces , Sc peignit
dans ce dix- septicme tableau l’cvaíìon de cette Princesse du Château de
Blois où elleétoit prisonnière . Ce suc
îe Duc d’Espernon qui fut Fauteur Sc
le fauteur de cet évenement , & qui
conduisit cette Princesse à Loches , &
de- là à Angoulême . L’évasion de la
Reine est marquée dans un coin du
tableau par une Dame qui descend du
haut d’une tour , comme avoir fait la
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Reine . La nuit figurée par une fem¬
me avec des aîles de chauve- fouris,
la couvie d’un grand manteau noir
étoilé . A côté de la Reine , est Pallas
avec plusieurs personnes de qualité ,
& une fuite de Gardes qui l’environ,nent . Quoique le Peintre ait pris le
moment de la sortie de la Reine du
Château de Blois , & que Felibien
.convienne que le Duc d’Eípernonn ’y
vint point , & qu’il attendit la Reine
.auprès de Monrrichard , il auroit dû
dire à une lieue de Loches , cepen¬
dant le même Ecrivain , & après lui
Moreau de Mautour , trouvent la
figure de ce Seigneur dans ce tableau,
& diíent que c’est lui qui reçoit la
Reine à la sortie du Château de Blois,
C’est quelque chose de risible de voir
que Felibien & Moreau de Mautour
prétendent mieux connoître la figure
du Duc d’Espemou, que ce Duc &
ses amis ne la connoiiíoient , car ni
lui , ni eux ne la trouvoîent absolu¬
ment point dans ce tableau . L’Histoi'ien secretaire du Duc d’Espernon , * Gïr&rd »
H -st. de 1a
nous PaíEtre positivement ; voici vie
du Duc
comme il en parle : Ce Seigneur, dit—d’Efpernon,
il * , étant un jour allé en fort bonneTome II /.p»
I4S . Edit,
compagniek l’Hôtel de Luxembourg que 1673.

ì ; S D es c ri p. de Paris,
la Reine rnere faifoit achever , on entra
dans la galerie . Cette Princejfe y avoit
fait peindre l'histoire de fa sortie de
Blois , comme la plus célébré partie de
sa vie . Un des pi us signalés témoignages que le Duc pouvoit recevoir de la
méconnaissance de ses services , c étoit
de ré avoir aucune part à cette peinture ,
lui qui étoit r auteur dé ï action gr
les
Valets de pied qui avoient levé les por¬
tières du carofse, riy avoient pas été obmis. 11 fçavoit que cette injustice lui
avoit été faite , mais il n avoit jamais
rien témoigné de fa douleur , quoiqu'elle
fut tres-fenstble j il n en eût pas même
parlé en cette occaflon, st la compagnie
ne l’y eût obligé. Chacun lui fit des ques¬
tions fur la vérité de l'histoire qui étoit
représentée , comme à celui qui en pou¬
voit mieux dire la vérité . Enfin quel¬
qu’un plus libre que les autres , lui ayant
demandé comment on l’avoit obmis , lui
qui avoit tant de part a la chose, il re¬
partit modestement qu il ne fçavoit pas
qui lui avoit fait cette injustice ; mais
que ceux qui avoient eu dessein de le
désobliger en cela , avoient fans doute
plus ostenfé la Reine que lui ; qu il étoit
tr es-assuré
'
, bien qu il n eût pas départ
à la peinture , qu on ne le blâmerait ja¬
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mais d’avoir manqué k l’aêlion , ni k ce
qu il avoit promisk la Reine , les effets
en étant affez publicsj mais qu on ne la
loueroit peut être pas de lui avoir dénié
une ft foible reconnoiffance.
j S. Dans le dix-huitíéme tableau ,
on voie raccommodement fait à An¬
gers entre la Reine mere & les Dé¬
putés du Roi son fils. La Reine en ha¬
bit de deuil , & ayant un voile blanc
fur fa tête , est assise fur un trône . A
fa droite est le Cardinal de Guise , &
à fa gauche est une femme ayant un
ceil ouvert au défiais de fa tête , & un
de fes bras entouré d’un serpent pour
marquer la Vigilance ou la Pruden¬
ce. Vis- à- vis de la Reine est le Car¬
dinal de la Rochefoucaud qui lui
montre Mercure qui descend du Ciel,
& apporte un rameau d’Olive , simbole de la paix qui se traite.
19. Dans ce tableau est représentée
la réconciliation de la Reine avec le
Roi son fils. Cette Princefie est con¬
duite au Temple de la Paix par Mer¬
cure qui lui en montre Feutrée avec
son Caducée. Une femme qui repré¬
sente lTnnocence , paroi t exciter Sc
pousser la Reine par le bras pour y
entrer . La Paix paroît elle- même ,
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éteint le flambeau de la guerre sur
un amas de toutes sottes d’armes ,
pendant que Mercure présente son
Caducée à la Reine . D’un côté est une
des Furies qui se desespere , & de
Vautre la Fraude , avec plusieurs au¬
tres vices qui font abbatus & acca¬
blés de douleur & de rage.
10. Ce fut au Château de Cousìeres
prcs de Tours , appartenant au Duc
de Montbazon , que se fit l’entrevue
du Roi Louis XIII . & de la Reine fa
mere , le mercredi y. de Septembre
1619. Le Peintre a exprimé cette
entrevue par ce tableau . Le Roi pa¬
rent descendre du Ciel vers la Reine
qui est affile fur des nuages on plu¬
sieurs Zephirs semblent répandre par
leurs haleines un air doux & plein
de tendresse. Auprès de la Reine est
■représentée la Nature - même avec
des enfans nuds. Dans une grande
lumière , on volt l’Esperance sous la
forme d’une belle femme vêtue de
vert Sc assise , qui tient un Globe
sur ses genoux , & un timon de vais¬
seau d’une main . Plus loin est la Va¬
leur figurée par un jeune homme
suspendu en Vair , lequel de la fou.
dre qu’il lance de la main droite ,
abbat
Sc
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abbac l’hydre de la rébellion 8c plu¬
sieurs ferpens entortillés les uns dans
les autres.
21 . Dans

ce

dernier

tableau

parole

le Tems qui découvre la Vérité . L’un

& l’autre font figurés par Saturne qui
soutient 8c porte en l’air une jeune
fille sans voile & fans draperie , &:
comme on dit , toute nue. Le Roi Lc
la Reine sa mere font aísis fur des
nuages dans le Ciel. Le Roi
à la Reine une couronne deprésente
laurier
qui environne deux mains jointes ,
8c un cœur au dessus pour marquer la
sincérité de leur réconciliation.
Au bout de la Galerie , fur la che¬
minée , est la Reine Marie de Medicis , debout , & peinte en Pallas.
Au dessus des portes qui font aux
deux côtés , on a mis les portraits du
Grand Duc François de Medicis 8c
de la Grande Duchesse Jeanne d’Au¬
triche qui étoient le pere 8c la
de la Reine Marie de Medicis. mere
Le tems qui détruit tout avoir
tellement endomagé tous les tableaux
de cette Galerie , qu’on
été obligé
de les faire racommoder .aOn
a confié
ce foin à trois personnes qui font les
Rieurs Coàefroy, Vanbreda 8c Colens. Le
Tome VI.
L
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premier a un secret particulier pour
rentoiler les tableaux , & y excelle
même . C’est lui qui les remet sur
toile & remplit les crevasses; les deux
autres , qui font des Peintres Flamans,
les repeignent , ayant été choisis pour
cela après la mort du sieur Païens.
Les jardins font vastes & en bel air.
Le parterre qui est en face de ce Pa¬
lais est grand & beau. L’étendue de
ces jardins n’étoit ^as d’abord auílì
grande qu’elle Test a présent , car le
terrein des Chartreux venoit jusqu au
bassin qui est au milieú du parterre ,
mais Marie de Medicis acquit d’eux
cette portion , & leur donna en échange un grand terrein du côté de
la campagne.
Il seroit à souhaiter que le jardin
fut en face du Palais , de même que
le parterre , mais il est à côté . Au
reste tout est grand dans ces jardins ,
grand parterre , grandes palissades ,
grandes & longues allées , &c.
Il n’y a pas de Maison Royale
dans Paris qui se présente aussi bien
que celle- ci qui a en face la rue de
Tournon qui lui sert d’avenue ; il n’y
eut peut-être pas eu dans aucune ville
du monde une avenue plus lqngue ,

Quart

, de Luxemb . XIX .

245

ni plus magnifique que celle- ci , íì
le Pont Neuf & la rue Dauphine
eussent conduit en ligne droite au
portail de ce Palais.
Quoique cette Maison Royale ait
été bâtie de fond en comble par Ma¬
rie de Medicis , & qu il y ait un mar¬
bre noir fur la grand- porte où est
écrit en lettres d’or : Palais d’Orleans, le public s’est obstiné à le nom¬
mer le Luxembourg,en mémoire de
l’Hôtel qui étoit anciennement fur
ce terrein , & qui appartenoit , ainsi
que je l’ai dit , à la maison de Lu¬
xembourg.
Dans la rue de Tournon il y a
deux ou trois Hôtels qui méritent
d'être remarqués.
L'Hôtel des Ambassadeurs étoie
autrefois celui de Concino Concini con¬
nu fous le nom de Maréchal d'Ancre,
qui fut tué dans le Louvre le 24.
d’Aoust 16ij. Sa maison fut pour
lors pillée par le peuple , & savoir
même été auparavant , lorsque le
Roi fit arrêter au ’Louvre Henry de
Bourbon Prince de Condé , parce que
les gens de ce Prince firent courir le
bruit que les amis du Maréchal d'Ancre avoient assassiné leur maître . Cet-
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te maison appartient au Roi , Lcc’est
ici qué logent les Ambassadeurs extra¬
ordinaires après leur entrée . Ils y font
traités pendant trois jours aux dé¬
pens du Roi , mais ceux qui vien¬
nent des pays fort éloignés , comme
ceux de Â-íofcovie , de Maroc , de
Siam , de Turquie , &c. y font lo¬
gés & traités pendant tout le séjour
qu’ils font à Paris.
Le Roi Louis XIII . à son retour
de Savoye en 1629. alla loger dans
cet Hôtel quil préféra pour lors au
Louvre pour des vues particulières ,
& fur tout parce qu il est fort près
du Luxembourg où la Reine fa mere ,
qu ’il viíìtoit souvent , faisoit son sé¬
jour.
L’Hôtel qui suit , du même côté,
se nommoit autrefois l’Hôtel de Ventadour , occupe
&
un grand empla¬
cement . Dans ces derniers tems il fut
acheté par Chartraire Trésorier
,
gé¬
néral des Etats de Bourgogne , qui
l’a fait rebâtir de fond en comble
fan 171 z. Il appartient aujourd ’hui
à son légataire universel , 8c a été
habité dans ces derniers tems par M.
Cbauvelin Conseiller d’Etat ordi¬
naire.
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La maison de feu M . Terrât , mort
en 1719. Chancelier du feu Duc d’Orleans eíì à côté de la précédente . La
grand - porte est un morceau d’atchilecture fort estime. Aujourd ’hui il y
a ici une Académie Royale 011l'on
apprend tous les exercices convena¬
bles à la Noblesse.
L ’Hôtel de Châtillon est un Hôtel
garni qui a son entrée dans la rue de
Tournon , & qui fait le coin de la

rue du Petit Bourbon . Autrefois c’étoit ici un des Hôtels que les Ducs de
Montpellier avoient à Paris , mais
la principale entrée étoit alors dans
la rue du Petit Bourbon . Ce fut dans
ce logis que Catherine de Lorraine Du¬
chesse de Montpenfier, reçut

la nou¬

velle du meurtre de ses freres à Blois
par ordre du Roi Henry III . & ce fut

de là, dit Sauvai , qn’ellesortit comme
forcenée , & qu avec les enfant orphelins
du Duc de Guise , courant par tout Paris ,
fondant en larmes , & vornijsant toutes
fortes d’injures contre le Roi , elle fit
tant de compassion, (sc émut fi bien la.
populace , qu elle fut en quelque façon'
le flambeau fatal de la Ligue.

146

Descrip

La Foire

. di

Saint

Paris,

Germain.

Le lieu où se tient cette Foire est
su bas de la rue de Tournon , Sc dans
J’étendue du quartier de Luxembourg.
Il y avoit anciennement une Foire
dans le faubourg S. Germain , laquel¬
le étoit fi ancienne , que son origine
n’est point parvenue à nôtre connoiffance. Tout ce qu’on en fçait , c’est
que vers Pan 1175. le Roi Louis le
jeune demanda à Hugues Abbé
,
de
S. Germain des Prez & à fa Commu¬
nauté , la moitié de cette Foire qui
commençoit tous les ans quinze jours
après Pâques , & duroit trois semai¬
nes. II promit de n’en jamais rien
aliener , Sc permit à PAbbé Sc aux
Religieux de rentrer de plein droit
dans cette moitié dont ils lui faisoient cession , aussi- tôt qu’il n’en
jouiroit plus. La Charte ne parle
point du sujet qui porta le Roi à
faire cette demande à la Commu¬
nauté , ni de ce qu’il lui devoir don¬
ner pour la dédomager . Le Roi Phi¬
lippe le Hardi demanda en 1285. à
l’Abbé Sc aux Religieux , Pautre moi¬
tié de cette Foire dont ils jouilfoient ;
Sc le Roi fe chargea de payer tous
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les ans à l’Université les quarante
livres que l’Abbé & la Communauté
de l’Abbaye de S. Germain des Prez
étoient obligés de lui payer pour
rentretien de deux Prêtres desservans
les deux Chapelles de S. Martin &
du Val des Ecoliers. L’aófce de cession
est du mois de Juin de la même an¬
née . Comme Penvie qu’avoit le Roi
Philippe le Hardi d'attirer tout le
commerce aux Halles , étoit la prin¬
cipale raison qui l’avoit porté à ac¬
quérir entierement cette Foire , il
n’en fut pas plutôt en possession, qu’il
la supprima , & il le passa près de
deux cens ans fans quelle fut réta¬
blie. Geoffroy Floreah , Abbé de S.
Germain , voyant les revenus de son
Abbaye extremement diminuez par
les pertes qu’elle avoir faites pendant
les guerres des Anglois , présenta
Requête à Louis XI. en 1481. pour
lui demander des secours &c la per¬
mission d’établir dans le faubourg S.
Germain une Foire franche , sembla¬
ble à celle qui se tient à S. Denys,
de laquelle ils pussent toucher les
revenus & les profits. Le Roi lui ac¬
corda fa demande , & par des Lettres
Patentes du mois de Mars de l’aa
L iiij
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1482 . ordonna qu’ils ’y tiendroit tous
les ans à perpétuité une Foire fran¬
che pendant huit jours à commen¬
cer au premier d’Octobre . Les Reli¬
gieux de S. Denys y formerent op¬
position , alléguant que cette Foire
préjudiciroit infiniment à celle qui
se tenoit à S. Denys le 9. du même
mois Sc les jours íuivans . Sur cette
opposition , le Parlement ordonna
que la Foire de S. Germain ne commenceroit qu’à la S. Martin . Les
Moines de S. Denys n’étant
en¬
core satisfaits , obtinrent le 12pas
.. Mars
1481 . un second Arrêt du Parlement
qui rejetta la tenue de la Foire S.
Germain au 3. de Février de chaque
année . Les Moines retirerent pour
lors des mains du sieur Benoiíe les
jardins d’un des Hôtels du Roi de
Navarre , qui lui avoient été cédés
par Jean Duc de Berry , & qu’ils lui
avoient donnés fa vie durant à titre
de cens , Sc y firent construire trois
cens quarante loges qui furent louées
à plusieurs Marchands au profit de
l’Abbaye . Cette Foire se tint pour la
premiere fois le 3. de Février 1486.
Charles VlII . par Lettres Patentes
du mois de Février de Fan 1487 . Sc
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Louis XII . par les siennes de lan
1499. confirmèrent celles de Louis
XI . qui ordonnent Rétablissement de
cette Foire. Guillaume Bríçonet Car¬
,
dinal de l’Eglise Romaine , & Abbé
de S. Germain des Prez , fit bâtir en
1511 . les Halles où se tient la Foire ,
Sc les murs qui les environnent . Cet¬
te Foire fut alienée en 1624. à plu¬
sieurs Marchands pour la lomme de
trente mille livres par Louife- Marguerite de Lorraine , Princesse de
Conti , qui jouissait des revenus de
PAbbaye de S.Germain
des Prez ,
fous l’administration du nommé Buis¬
son qui avoir le titre d' Abbé. Fran¬
çois de Bourbon , Prince de Conti,
ion mari , en avoir auparavant joui
fous celle du nommé Porclieron. Le
Cardinal de Furstemberg , Abbé de
S. Germain , voulut faire casser l'alienation en 1690. & lur l’opposition
des Marchands en faveur defquels
elle avoir étc faite , il y eut procès
qui fut terminé en 1698. par Arrêt
du Conseil qui ordonna que le Preau
de la Foire seroit réuni au Domaine
de l’Abbaye S. Germain des Prez ;
Sc que les Marchands ou autres qui
jouissoient des Halles , feroient mainLv

r ; o D es c ri p. de Pari s ,
tenus dans leur possession moyennant
la somme de trente mille livres
qu ils payeroient une seconde fois ,
parce qu ils n’avoient pas fait donner
d’employ de la premiere somme
payée à la Princesse de Conty . Quoiquil ait passé en coutume de proro¬
ger cette Foire jusqu ’au Dimanche
de la Passion exclusivement , la fran¬
chise n’y a lieu que pendant les huit

Í'institution
iremiers jours
, suivant
. Nos
Rois

les
termes
accordent

de
la

prolongation de cette Foire en fa¬
veur de leurs Valets de pied , à qui
les Marchands font quelques grati¬
fications. On annonce tous les ans
au public la Foire. S. Germain par
une Ordonnance du Lieutenant Gé¬
néral de Police , publiée à son de
trompe , & affichée dans les carre¬
fours & places de Paris : ce qui se
fait pareillement de l’Arrêt du Con¬
seil par lequel le Roi en accorde la
continuation au de- là de la premiere
huitaine.
Germain Brice dit dans ía Descrip¬
tion de Paris que le lieu où se tient
cette Foire n a rien de remarquable.
Bien loin de penser & de parler com¬
me lui 3je dirai d’aprcs tous les Con-
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noilïéurs , que les Halles fous les¬
quelles fe tient cette Foire , Sc qui
ont été construites par ordre du Car¬
dinal Briçonet , ainíi que je l’ai dcja
remarqué , pastent pour le plus hardi
morceau de charpenterie qu il y ait
au monde ; & que les plus fameux
Architectes , ainíi que les Charpen¬
tiers les plus habiles , viennent tous
les jours admirer . Ce merveilleux
bâtiment est comme divisé en deux
Halles distèrentes , qui cependant ne
composent qu’une seule Sc même
enceinte & lont contigues . Elles ont
cent trente pas de longueur fur cent
de largeur . Neuf rues tirées au cor¬
deau , Sc qui s’entrecoupent les unes
les autres , les partagent en vingtquatre parties ou isles. Les loges qui
forment & bornent ces rues font
composées d’une boutique au rez de
cliàufìce , Sc d ’une chambre ou petit
magazin au dessus. II y a quelquesunes de ces loges derriere lesquelles
©n a ménagé des cours où il y a des
puits pour éteindre le feu en cas d’accident . Au bout d’une des Halles est
une Chapelle où l’on dit tous les
jours la Messe pendant la durée de la
Foire . Les rues font ici distinguées

Lvj
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par le nom des disserens Marchands
qui y étalent j ainíì il y a la rue aux
Orfèvres , la rue aux Merciers , la
rue aux Drapiers , la rue aux Pein¬
tres , la rue aux Tabletiersla rue aux
Fayanciers , la rue aux Lingeres , &c»
If enclos extérieur ou preau de la
Foire S. Germain est très- vaste , 8c
outre la Halle aux draps , la Halle à
la filasse, & le Marché fermé que
le Cardinal de BilTìy a fait construi¬
re , il y restf encore de grandes pla¬
ces capables de contenir le grand
nombre de carosses qui y abordent,
tous les soirs pendant la tenue de la
Foire qui n’est jamais plus belle ni
plus brillante qu’aux flambeaux , car
c’est alors que les Gens de Qualités’y rendent , & que les petits specta¬
cles qu on y donne , le jeu & les
Cassés , y attirent un grand con¬
cours de monde de toute condition
& de tout pays.
Le Marche que le Cardinal de
Bilïï, Abbé de S. Germain des Prez ,
y a fait construire en 17 16. dans le
preau , au lieu 011 étoient des loges,
de charpente pour des Danseurs de
corde & autres petits spectacles , est:
fermé de quatre portes 3 la plus gran-
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de desquelles est en face de la rue de
Buífi. Cette porte dont la premiere
pierre fut posée le 9. de Juillet de
Fan 172.6. est au milieu d’un plan
circulaire qui a quinze toises de losgueur. Elle conliste en une grande
baye ou ouverture , & deux petites
à coté pour la commodité des gens
de pied. La baye principale a onze
pieds de largeur , & vingt - un pieds
de hauteur , mais les deux petites
n'ont pas la moitié de fa largeur ,
les ornemens ne I’ayant pas permis.
Cette porte , qui est d’ordre Dorique , ■
est surmontée d’un attique qui a de
proportion le tiers de toute la hau¬
teur ; & d’un couronnement où lont
les armes du Cardinal de Lista sou¬
tenues de chaque côté par une corne
d’abondance renversée de laquelle
tombent des fruits , &c. Au milieu
de Fattique est une table de marbre
noir fur laquelle est gravée en lettre*
d’or l’inscription qui suit , & qui est
de la composition du sieur Jdlien , ura
des Officiers du Cardinal de Biíïì.
"Régnante Ludovico
XV.
Henricus deThiard de Biíïï S. R. E,
J’reJbjter Cardinalis .,

î .j4
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Epìfcopus Aicldenfis ,

santti Germant k Pratis Abbass
Regii Ordìnìs Commendatorj
dirutis hifrionum Theatris ,
viam , domos, & amplijfimum forum
ad Cìvìum utìlìtatem ,
& Urbis ornamemum magna cura ,
& impensa incboavit& absolvit
anno Domini M . dccxxvi.
Au revers des armes de ce Car¬
dinal , font posées celles de l’Abbaye
de S. Germain des Prez , lesquelles
font d’azur à trois fleurs de Lys d’or
qui est de France , & fur le tout de
table à trois Besans d’argent . Au
dessous de ces armes est cette inscri¬
ption qui est de l’Abbc Raguet.
Abite Mirni , ludia face site
Hinc impudentem exturbat Hifïrioniam
Dttm Civitatis comrnoda tic miens parut.
Qttod edule Pontus , furnen , agrì pro¬
créant
Exubéranti deerit hattd uncjuam foro,
Adejìe Cives, eligite , emite, vivite.
Cette porte est du dessein d’un jeu¬
ne Architecte nommé Bofcri, à qui
on reprocha Lavoir rendus biais tous
les pilastres & les corps qui en déco-
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rent les faces interieures& exterieuxes , mais on ne faic point attention
qu’il a été obligé de luivre la dire¬
ction de la rue , & que c’est cet assujetissement qui a rendul’architecture
& la sculpture biaises. Toute la scul¬
pture de cette porte est du nommé
Durif.
Ce nouveau Marché a six cens toi¬
ses de superficie , & peut contenir
quatre cens Echoppes ou petites lo¬
ges , fans que les rues ou les passages
nécessaires pour en faciliter le com¬
merce , en soient nullement embarassés.
Au dessus de la porte qui est du
côté de la rue de Tournon , il y a
une table de marbre noir fur laquelle
sont ces deux vers de feu M. de la
Monoye:
ubi se ludis pafcebat inanibus olim *
Sorte capit folidas urbs rneliore dapes.

Hic

Dans la rue des Fossés de S. Ger¬
main des Prez , on remarque
L’Hôtel de# Come’diens du Rov ,
entretenus par Sa

Majesté

’.

Les crois troupes^ de Comédiens
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François ayanc été réunies en une qui
avoir son Téatre dans un Jeu de Pau¬
me de la rue des Fossés de Neíle,
qu’on nomme la rueMazarine depuis
qu’on a bâti le College Mazarin ,
elle joua la Comédie en cet endroit
jusqu en 1.687 . Pour lors le College
Mazarin ayant été ouvert pour l’exercice des classes , le concours du
College & celui de la Comédie étant
devenu incommode à l’un & à l’autre , le Roi ordonna aux Comédiens
de chercher dans Paris , & dans le
terme de six mois , un lieu propre à
leurs représentations . Ils jetteront
d’abord les yeux sursHôtel de
situé dans la rue des Petits Champs,
& fur une maison contigue à cet Hô¬
tel laqtielle appartenoit à des Reli¬
gieuses. Ce fut Je 5. Décembre 1687.
que les Comédiens acheteront ces
deux maisons , mais le Roi ayant
été informé des obstacles qui s'opposoient à cette acquisition , il ren¬
dît en son Conseil d’Etat le premier
Mars 1688- un Arrêt en commande¬
ment , qui cassant & annulant tout
ce qui avoit été fait pour s acquisi¬
tion des deux maisons dont je viens
de parler > permet aux Comédiens
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d’acheter le Jeu de Paume de 1‘Etoile ,
situé dans la rue des Fossés S. Ger¬
main des Prez , & d’y établir leur
Téacre . Les Comédiens acheterent
auílì- tôt ce Jeu de Paume qui leur
coûta soixante mille livres , 8c une
maison qui étoit à côté , & qui leur
fut vendue douze mille livres. On
travailla fans perte de rems à la con¬
struction du Téatre & à tous les accompagnemens nécessaires On asiûre que la dépense générale de ce bâ¬
timent monta à deux cens mille li¬
vres . On divisa cette somme en
vingt - trois parts , suivant l’état qui
sut arrêté par le Roi , 8c ceux des
Comédiens qui ont une part entîere
dans les profits , entrent aussi dans
cette dépense pour une part entiere ;
ceux qui n’ont qu’une demie part,
un quart de part , à proportion ;
ainli c’est un viugt - troisicme au total,
ou un quarante - íìxiéme , ou un qua¬
tre -vingt - douzième.
Cet Hôtel qui a été élevé sur les
desseins de François d'Orbay Archi¬
,
tecte de réputation , occupe un terrein de dix toises , & est d' une archi¬
tecture simple , mais assez régulière.
La face est de pierres de tailles, à deux

r ; 8 Descrip
. de Paris,
étages , & percée par six croisées ìi
chaque étage . Elle est couronnée par
un fronton triangulaire , dans le timpan duquel est une figure de Minerve
en demi - relief . Au dessus font les ar¬
mes de France aussi en demi- relief ;
ôc plus
bas est un cartouche où est
cette inscription en lettres d’or , fur
un marbre noir :
HOSTEL DES
du

COMEDIENS
Roy,

entretenus par Sa

Majesté
M . DC . LXXXVIII.

’.

Un grand balcon de fer qui a qua¬
rte pieds de saillie , régné sur toute
la largeur de cette façade ; & au des¬
sous sont quatre portes quarrées &
de même proportion , par lesquelles
on entre dans cet Hôtel . La salle où
est le Téatre , est grande & ornée
de loges assez commodes . Le parterre
& l’amphitéatre peuvent contenir un
grand nombre de spectateurs . Le pla¬
fond a été peint par Bon Boullongne,
& c’est un trcS- bon morceau de pein¬
ture , mais il est si négligé & tenu si
mal - proprement , qu on a auj-ourd’hui
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bien de la peine à y connoître quelque
chose. La troupe des Acteurs est nom¬
breuse , & la plûpart réussissent par¬
faitement , ou pour le comique , ou

d’ dans
. ont
serieux
fun & l’autre
genre , des pieces d’une
our

le

Ils

ailleurs

fi grande beauté , que l’on trouve or¬
dinairement chez eux un grand nom¬

bre de spectateurs. Les habits dont
ils se servent dans les représentations
font riches ; ceux des femmes sur¬
tout sont ordinairement d’une grande
magnificence , d’un excellent goût,
& ne leur coûtent gueres. Les per¬
sonnes qui ne demeurent point à la
Cour , &c qui font curieuses de bien
prononcer nôtre Langue , doivent
s’attacher à la prononciation des Ac¬
teurs.
Germain Brice en parlant des Acteurs
de l’Opera , a remarqué comme un
privilège qui leur étoit particulier,
que ceux qui croient Gentilshommes
ne déroge oient point , mais il s’est
trompé dans cette restriction , car il
en est de même des Comédiens du
Roi , ainsi qu’ìl fut décidé par Arrêt
du Conseil d’Etat du Roi , rendu à S.
Germain en Laye le io . de Septem¬
bre 1668. en faveur de Jofias de Sou-
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las Ecuyer
,
Sieur de Florìdor, Comé¬
dien áu Roi , contre les Commis à
la recherche des usurpateurs de no¬
blesse.
La rue des Fossés de M . le Prince
aboutit d’un côté aux coins des rues
des Cordeliers & de Coudé , & de
l’autre au coin de la rue Vaugirard ,
vis- à- vis la rue des Francs- Bourgeois.
Celle- ci commence au coin de la rue
Vapgirard , & finit à la rue d’Enfer.
Elle a été ainíi nommée comme les
autres de même nom , parce qu’anciennement elle étoit habitée par des
gens is pauvres, qu ils étoient exempts
& francs de toutes les impositions mu¬
nicipales.
La rued' Enfer va de la porte S. Mi¬
chel au bout du faubourg . Sauvai dit
qu’en mo . elle se nommoit le che¬
min d'iffi j ensuite la rue de Vauvcrt, à
cause du Château ainsi nommé ; puis
la rue de la Porte- Gibard , pour les rai¬
sons que j’ai dites en parlant de cette
Porte ; enfin vers Fan 1158. on com¬
mença à la nommer la rue d'Enfer,
dans l’opinion où étoit le
que
les diables avoient rendu Peuple
le Château
de Vauvcrt inhabitable ; mais d' autres
qui soutiennent être fondés fur des
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vieux titres , disent que c’est parce
quelle est au- dessous de la rue S. Jac¬
ques qu ’on appelloic viasuperìor &
,
celle-ci via inféra , d ’où on l’a nom¬
mée la rue à' Enfer , au lieu de la nom¬
mer la rue Baffe. Enfin le fameux M.
Huet , Evêque d’Avranches * , dit * Orig. de
quelle a été nommée la me à’E nfer ,
***'
non pas parce quelle est basse, mais
parce que c’étoit un lieu de débauche
& de voleries.
A feutrée de cette rue on remar¬
que le College dn Aíans. Le Cardinal
Philippe de Luxembourg , Evêque
du Mans , ayant résolu de fonder
un College dans l’Universué de Pa¬
ris pour douze pauvres Ecoliers de
son Diocèse , & ayant été prévenu
par la mort, en laissa l’exécution à
Christophe de Chauvîgné , Chanoine
du Mans , 6c à ses autres exécuteurs
testamentaires . Ceux - ci choisirent
l’ancien Elôtel des Evêques du Mans
situé dans la rue de Reims , fur la
montagne sainte Genevieve , Sc qui
tomboit en ruines . Le Cardinal Louis
de Bourbon , successeur de Philippe
de Luxembourg en PEvêché du Mans,
entra clans leurs vues en leur donnant
cet Hôtel , à condition que le Procu-
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reur des Boursiers en rendroit tous
les ans à lui , & à ses successeurs Evê¬
ques du Mans , le jour de S. Julien ,
la somme de vingt- cinq livres , jus¬
qu à ce que le College lui eut fourni
un fonds d’indemnité qui fut d’un
pareil revenu . Ce fut fur semplace¬
ment de ce Palais Epiicopal que les
exécuteurs du testament de Philippe
de Luxembourg bâtirent un College
tout neuf qui contenoit une Chapel¬
le , trente - six chambres pour loger
les Boursiers , les Regens Sc les Pen¬
sionnaires , les classes, Sc les autres
commodités nécessaires , ce qui coû¬
ta plus de quatorze mille livres . Du
nombre des Boursiers , il y en a un
qui est le Supérieur ou Principal , &
un autre qui est tout ensemble Pro¬
cureur 8c Chapelain . Ce dernier est
tenu de célébrer trois Messes qu’il
doit chanter a haute voix les Diman¬
ches Sc les Fêtes. Le Principal , le
Procureur Sc les Boursiers , font te¬
nus d’ailleurs à célébrer quatre grands
Services par an pour le Cardinal
leur Fondateur . Les exécuteurs testa¬
mentaires , suivant les vues du Fon¬
dateur , affignerent à chaque Bour¬
sier vingt- cinq livres de revenu , Sc
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le double au Principal & au Procu¬
reur Chapelain , avec défense d’augmenter les Bourses , de peur que le
bien être ne les portât à négliger l’étude , & à la diiíîpation . Les statuts
t ont dattes du Mans , le 9. Juin 1526.
Les revenus de ce College étoient
tellement diminués en 1613. que
Charles de Beaumanoir , Evêque du
Mans , consentit à la suspension des
exercices publics , & permit aux Prin¬
cipal , Procureur & Boursiers de louer
les chambres du College à leur pro¬
fit. On 11’enseigna des lors dans ce
College que la Philosophie , & l'on
ne l’y enseignoit même plus , lors¬
que les Jésuites du College de Clerrnont acheterent celui du Mans la
somme de 53x56. livres que le Roi
Louis XIV . paya pour eux des de¬
niers de Ion Trésor Royal , ce qui
paroît par deux Arrêts du Conseil ,
i’un du 18. May 1682. & l’autre du
mois de Juin suivant . Comme il étoit
ordonné par ces Arrêts du Conseil
que les deniers provenans de la ven¬
te du College du Mans seroient em¬
ployés à l’achat d'une maison qui
porteroit le titre de College du Mans ,
cela fut exécuté en 1683. qu’011 ache-
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ta une maison située à l’entrée de la

rue d’Enfer , laquelle coûta 37000.
livres . Ainsi il restait plus de 16000.
livres , & cette somme fut ii bien
mise à profit , qu’en 1690, les Bour¬
ses de ce College rapportoient 100.
livres chacune , & 150. livres en
170a. Cette même année , Louis de
la Vergue Montenard de Tressan ,
Evêque du Mans , fit un Reglement
daté du 6. Décembre par lequel le
revenu du Principal & du Procureur
Chapelain,est fixé à 400. livres pour
chacun , outre leur logement , &c. Il
n’y a plus aujourd ’hui d’exercice
d’Humanités , ni de Philosophie ,
mais en 1716. la vie commune y fut
rétablie comme dans son origine.
C’est toujours l’Evêque du Mans qui
nomme le Principal , le Procureur
Chapelain & les Boursiers.
ou

Le petit
Séminaire,
LE SEMINAIRE de S. Louis.

Louîs- Antoine de Noailles , Ar¬
chevêque de Paris , qui fut ensuite
Cardinal de l’Eglise Romaine , fut à
peine astis sir le Siégé Archiépiscopal
de certe ville , qu’il institua ce Sémi¬
naire
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mire pour y élever des enfans qui
auroient de la vocation à Tétât Ec¬
clésiastique. Feu Louis de Marillac ,
Curé de S. Jacques de la Boucherie,
fut le premier promoteur de cet utile
Sc pieux établissement , car il donna
en 1696. quelques maisons & upo.
livres de rente pour le commencer.
L’Archevêque de Paris de son côté
solicita auprès du Roi , Sc en obtint
des Lettres Patentes datées du mois
de Décembre 16<
) 6. par lesquelles Sa
Majesté outre une rente de 3000 . liv.
qu’il accorda , permit Tunion de quel¬
ques Benesices simples à ce Séminaire,
Sc accorda à ceux que TArchevêque
de Paris commettroit pour fa direc¬
tion , la faculté d’accepter les legs du
feu Abbé de Marìllac , & toutes les
autres donations Sc fondations qu’on
y feroit dans la fuite. Le Roi permit
audit qu’on enseignât dans ce Sémi¬
naire les Humanités , la Philosophie
& la Théologie à ceux qui y feroient
admis , sons néanmoins que le tems
qu’ils employeroient ici à l’étude de
ces sciences , pût leur être compté
pour prendre des degrez dans TI7Di¬
versité. Ces Lettres furent registrées
au Parlement le 18. de Février de Tan
1697.
Tome VJ.
M

. de Paris,
iGG Descrip
Louis- Bernard Oursel, Prêtre , Doc¬
teur en Théologie de la Faculté de
Paris , Chanoine & grand -Pénitencier
de l’Egliíe de cette Ville , donna par son
testament sa Bibliothèque , qui étoit,
très -cui-ieuse , à ce Séminaire . Il mou¬
rut le io . Janvier 1730. âgé de 65.
ans.
Dans cette même rue , & dumême
côté que le Séminaire de S. Louis,
font les Ecuries du Palais d’Orleans
ou Luxembourg II y a dans cette
balle cour un réservoir , & une fon¬
taine d’eau d’Arcueil qui est presque
publique.
De ce même côté sont quelques
maisons qui appartiennent aux Char¬
treux . Les deux qui ont le plus d’étendue & de beauté , ont été bâties en
1706 . ôc 1707 . La plus grande a été
construite fur les desseins de le Blondt
Architecte qui avoir beaucoup de gé¬
nie , & qui est mort au service du
Czar Pierre J. Cette maison a été oc¬
cupée & embellie par la Duchesse de
Vendôme qui l’avoit achetée à vie,
C' est aujourd ’hui le Duc de Chaulnes
qui y demeure . Cet Hôtel , un des
plus parfaits qu’il y ait à Paris , seroit
digne de loger un Prince du Sang ,
mais les écuries ôc les remises suffi-
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roient à peine à un Bourgeois ren¬
forcé.
Vis- à- vis , mais de faune côté de
la rue , est un Couvent de Feuillans.
Le Couvent
des Feuillans
sous l’invocation des Anges Gardiens.

Ce Monastère fut d’abord destiné
pour servir de Noviciat . La premiers
pierre en fut posée le 11. Juin 163
par Pierre Seguier, pour lors Garde
des Sceaux de France . On mit fur cet¬
te pierre une lame de cuivre fur la¬
quelle est cette inscription :
DEO

OPTIMO
MAXIMO.
Lapis ifle ,
pro fundamento hujus Monafieríi
Congregationis Fulienjis,
fub aufpiciis SS. Angelorum Cujlodutfi
erigendi ab llluftrifftmo ac NobiliJJimo .
viro Petro
Seguier,
frocancellario meritiffimo, pofìtus es ,
anno 1653 . 11. CalendasJuliì.
Les deux pierres fondamentales de
FEglife y furent posées le 18. de Juil¬
let de Fan 1639. ayant chacune son
inscription particulière.
Sur l’une on mit :
Mij
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JSlobilifJirnus& IllaflriJJimus Domimts
Antonius

de Barielon,

Toparcha de Morangis ,

Jlíarcbio de Brmges , Cornes
Confìjiorianus,
Gallia Dìretlor gcneralis
ararii
XJcc non
lapident angularem
primum
hune
in hoc Oratorio D. o. m.
& S S. Angelis Cuftodibtts sacra,
posaitamo i 6$q. die i 8.Julii.
Sur l’autre pierre est; écrit :
Nobilisimus & llluflrijjìmus Dominus
JLudovicus

de Rochechouart

,

Eques , Cornes de Maure,
magnus Aquitania Seneschallus,
Ò4Régis in eodem Seneschallatu
'
Proprator,
hune primum lapidem angularem
in hoc Oratorio d. o. m.
.
& SS. Angelis Cuflodibus sacra ,
) . die iS .Julii.
posuit anno 1 6$<
Cette Eglise ayant été achevée dans
la même année 1659. elle futbenite
le premier d’Octobre par Dom Pierre
de S. Joseph , Provincial de la Pro».
vince de France.
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LES CHARTREUX.
Saint Louis , dont le zélé pour la
propagation des Ordres Religieux
étoit presque sans bornes , fut si édi¬
fié du récit qu on lui faisoit de la vie
solitaire & pénitente des Disciples de
S. Bruno , qu’en 1157. il demanda à
Dom Bernard de la Tour, Prieur de la
grande Chartreuse , Général de tout
TOrdre , quelques -uns de ses Freres
qu il vouloir établir près de Paris.
Dom Bernard envoya aussitôt an Roi
Dom Jean de Josseran, Prieur du ValSainte- Marie , au Diocèse de Valen¬
ce , avec quatre autres Religieux . Le
Roi les établit àGentilli dans la mai¬
son , vignes & terres qu il avoir ache¬
tées des enfans de Pierre le Queux.
Après un an de séjour en cet endroit ,
ces cinq Chartreux supplièrent le Roi
de vouloir bien leur accorder son Hô¬
tel de Valvert ou Vauvert, maison de
plaisance que le Roi Robert avoir fait
bâtir , 8c qui étoit abandonnée , à
cause , disent les bonnes gens , que les
diables s’en étoient emparés , 8c y
fuioient un tintamarre épouventable , mais que S. Louis savant accor¬
dée aux Chartreux , la présence & les
M iij
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prières de ces saints Religieux les en
chaíTerent : miles fabulœ. Le motif
que ces Religieux alléguèrent , étoit
que la doctrine qui se répandoit de la
ville de Paris dans toute f Eglise, feroit refleurir leur Ordre . Quoique
cette raison ne fut gueres valable,

(ieue
misque Gentilli
n’ qu
’à petite
de Paris , & que d’aiíleurs saint
est

une

Bruno ait voulu plutôt former des So¬
litaires & des Saints , que des Sçavans , cependant le Roi leur accorda
leur demande
non seulement leur
donna le lieu & PHôtel de Vauverr,
avec toutes ses appartenances & dé¬
pendances , mais même leur laiíía la
maison , les vignes Sc terres où il les
avoir établis à Gentilli , Sc ajouta à
tous ces bienfaits cinq muids de bled
de Gonesse,. à prendre tous les ans à
la Touisaints dans les greniers de Pa¬
ris . L’acte de cette fondation est daté
de Melun & du mois de May de Tan
11 ç9. Un homme d’un profond l'cavoir , mais qu il fuioit souvent ser¬
vir aux illusions de son imagination
également féconde 8c dangereuse,
prérend que cette Charte a été fabri¬
quée à plaisir. La rai Ion qu’il en don¬
ne , c’est quelle commence par ces
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inocs , in nomine fan fl te & individu*
Trinitatis que
; &
, selon lui , on ne
mettoir pas cet intitulé dans les Char¬
tes dateurs de S. Louis. Combien de
pieuses 8c de magnifiques fondations
seroient renversées si ce principe étoit
reçu ? Un tel Ecrivain détruiroit plus
de Chartes d’un seul trait de plume ,
que le prétendu Dom Titrier 11’en
pourroit fabriquer en un an. Si avant
S. Louis , il n’y avoir eu aucune Char¬
te avec cet intitulé , 8c que ce fut la
feule que ce Roi eut commencée ainsi,
c’en seroit aisez pour la faire soupçon¬
ner , mais ne fuffitoit pas cependant
pour la faire déclarer fauíse , car en¬
fin les usages ont leurs commencemens comme toutes les autres choses
de ce monde ; mais cet intitulé avoit
d’ailleurs été en usage longtems avant
S. Louis , le fut fous son Régné 8c
après . Sans pousser les recherches plus
loin , il n’y a qu’à ouvrir le premier
volume des Preuves de PHistoire de
la ville de Paris , composée par Dom
FtHibien 8c Dom Lobineai , 8c on ver¬
ra Pancienneté & la continuation de
cet intitulé . On y trouvera la Charte
de fondation de PAbbaye de S. Maur
des Fossés par Blidegisile, qui est de
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l’an 640. une du Roi Charles III . en
faveur de l’Eglise de S. Marcel , & de
l’an 918. une du Roi Henry I. por¬
tant fondation de TAbbaye de S. Mar¬
tin des Champs de lan 1060. une du
même Roi , & en faveur du même
Monastère , de l’an 1070. une dé 'Phi¬
lippe I. en faveur de cette même Ab¬
baye , de l’an 1073. une par laquelle
ce même Prince donne S. Martin des
Champs à l’Abbaye de Cluni , de l’an
1079. une du même Prince pour l’expulíìon des Religieuses de S. Eloy , de
l ’an 1107. des Lettres de Galon , Evê¬
que de Paris , touchant la collation
des Prébendes de sainte Opportune ,
de Pan 1108. du Roi Louis VI .: en fa¬
veur des Serfs de f \int Martin des
Champs , de l’an 111-0. Charte de
fondation de l’Abbaye de S. Victor,
de l’an 1113. donation de S. Denis
de la Chartre faite à S. Martin des
Champs par Estienne , Evêque de Pa¬
lis , l’an 1133. Lettres de Pierre le
Vénérable Abbé de Cluni , pour l’échange de Montmartre & de S. De¬
nis de la Chartre , de l’an 1133. Let¬
tres du Roi Louis VI . poUr l’Abbaye
de Montmartre , de l’an 1134. Let¬
tres du Roi Louis VIL en faveur de
l’Hôpital Saint Benoît près des Thei-
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mes , de l’an 1138. donation du mê¬
me Prince à ladite Opportune , de
Pan 1154. Charte de Robert , Comte
de Dreux , pour l’Hôpital de S. Gervais , de l’an 1171. Lettres du Roi
Louis VII . en faveur de sainte Op¬
portune , de l’an 1176. Charte de
Philippe - Auguste pour S. Martin des
Champs , de l’an 1x90. Lettres de
Maurice , Evêque de Paris , en fa- ,
veur de l’Egliíe de S. Germain PAuxerrois , de Pan
Lettres du Roi
Philippe - Auguste portant confirma¬
tion d’une CÍrarte de Galeran , Com¬
te de Meulant , de l’an 1195. Lettres
de Maurice , Evêque de Paris , en fa¬
veur de S. Maur des Foliés , aussi de
Pan 1193. premiere fondatroç de la
Sainte Chapelle ce Paris par S. Louis,
de l’an 1243. seconde fondation de la>
dite Sainte Chapelle par le même S.
Louis,de Pan1?48. Lettres Patentes du
même Prince & de la même année, en
faveur de Bouchard de Marly , &: de
l’Abbaye de Porrois . Lettres du mê¬
me Roi portant conceíïion de huie
muids de froment fur la Prévôté de
Sens , en faveur de la Sainte Cha¬
pelle de Paris , de Pan 1236. Toutes
ces Chartes , & plusieurs autres que
M v
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je ne citerai point ici , commencent
par ces mots , in nominesancla, & in¬
dividus. Trinitatis íeroient
, &
suppo¬
sées íì l’on vouloir s’en rapporter à
nôtre sçavant visionaire.
Des que les Chartreux surent en
possession de l’Hôtel de Yauvert , ils
bâtirent à la hâte sept ou huit cellules,
& n’eurent d’abord pour Eglise que
l’ancienne Chapelle de cet Hôtel , qui
leur sert encore aujourd ’hui de Refectoir ; mais leur piété & leur vie
exemplaire leur gagnèrent l’estime de
plusieurs personnes , qui par leurs
pieuses libéralités leur donnerent les
moyens de faire bâtir des lieux régu¬
liers , & de se loger convenablement.
Saint ^ ouis avant que de partir pour
son voyage d’Outre -Mer , fit com¬
mencer l’Eglise qu’on y voit encore
aujourd ’hui , & ce fut Eudes de Montreul qui en fut l’Architecte . La mort
du Roi suspendit l’exécution de ce bâ¬
timent qui n’étoit pas fort avancé. II
fut plusieurs fois repris & continué
dans la fuite , de forte qu’en 1324. il
fut entierement fini , & que le 16.
May de l’an 1325. cette Eglise fut
dédiée par Jean d'Aubigni , Evêque
de Troyes , fous l’invocation de la
sainte Vierge & de S. Jean -Baptiste.
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J ’ai remarqué que les huit premiè¬
res cellules de cette Chartreuse furent
bâties du tems de S. Louis. Marie ou
Marguerite d’Iífoudun , Comtesse
d’Eu , fille de Raoul de Lusignan , &c
d’Yoland de Dreux , & femme d’Al-

Îihonfe
Brienne
,grand
-Chambelan de France , légua par son testament
de

de Fan izóo . quinze livres de rente

pourl ’entretiend ’un Religieux Prêtre.
Thibaud II . du nom , Roi de Navar.re , Comte de Champagne & de Brie,
gendre de S. Louis , fonda auíïï la
place d’un autre Religieux en 1170.
avant qu’il partit pour la Croisade.
Ainsi il 11
’y avoit que dix cellules , &
autant de Chartreux à Vau vert , lors.
que Jeanne de Châtillon , Comtesse
d’Alençon , de Blois , de Chartres,
femme de Pierre de France , Comte
d’Alençon , troisième fils de S. Louis ,
fonda quatorze cellules pour autant
de Religieux , comme il parent par
ses Lettres du mardi après l’Annon -*
dation 1190. ( c’est 1291. ) données
en la maison de l’Evêque de Wincestre , appellée la Grange aux £hmix ,
au dessus de Gentilli . Cette Princesse
y suppose qu’il y avoir déja seize cel¬
lules a Vauvert , & que fa fondation.
M vj
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acheveroit le nombre de trente Religieux qu’on dit que S. Louis avoir ré¬
solu d1y mettre . Pour ['entretien de
ces quatorze Religieux , elle légua
deux cens vingt livres de petits tournois de rente , a tenir en main morte ,
à prendre au trésor du Temple à Pa¬
ris , sur mille livres tournois de rente
amortie , quelle avoit au trésor du
Roi , à cauíe de l’échange du Comté
* Voi les de Chartres *.
Cela ne rempli doit
Preuves de
rHist . de Pa¬ point encore le nombre de trente
lis , tom.. / Chartreux que S. Louis avoit eu
des¬
ftge L ; o.
sein de mettre dans cette Chartreuse,
mais les six autres cellules furent fon¬
dées,la premierepar André deTaran,
& par Pierre de Chosant , lorsqu ’il
se sit Religieux dans cette Maison ;
la seconde par Pierre Bourguignon,
Prêtre , qui donna pour cet effet sá
terre de Rouillon ; la troisième par
Jean Desmoulins , & trois ou quatre
autres par Hervé de Neauville , Sei¬
gneur du Val-Coquatrìx prcs de Corpeil , & Guillaume de Neauville son
frere ; sans compter quelques -autres
places de Religieux , fondées en cette
Maison par differentes personnes , &
en differens tems , sur-tout par Pierre
de Navarre , Comte de Mortagne au.
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Perche , fils de Charles II. Roi dê Na¬
varre , & de Jeanne de France , fille
du Roi Jean , qui en 1396. donna
cinq mille livres à ce Monastère pour
Fentretien de quatre Chartreux . Cet¬
te somme fut employée par les Char¬
treux de Vauvert à l’achat de la terre
de Villeneuve - le- Roi , qu’íls acheterent de ceux de la grande Chartreuse.
Jeanne d’Evreux , troisième femme
de Charles le Bel , fit bâtir Flnfirmerie avec six cellules , accompagnée
de Jardins , 8c d ’une Chapelle quelle
fournit de tous les meubles & ornemens nécessaires, L’Infirmerre fut
achevée en rj4i . & pour Fentretenir
elle donna fa terre d’Yeres *. Aujour- * Hin0ÎIf
d’hui cette Chartreuse est d’environ panJ 1'
quarante Religieux , sans compter les
Frétés , ni les Donnés.
On entre dans ce Monastère par
un portail qui est fur la rue d’Enfer,
êc une avenue assez longue , & plan¬
tée d’arbres , conduit à la grand-porte
interieure de cette Maison . L’on entre
ici dans la premïerecour de ce Mona¬
stère , & l' on remarque , à main gau¬
che , une Chapelle afíèz grande qu’on
nomme la Chapelle des femmes, parce
«tue c’est la feule où les femmes ayent.
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entrée . Elle fut consacrée sous l’invocation de la sainte Vierge 8c de saint
Biaise , le 14. de May de l’an 1460.
Dans cette Chapelle est une tombe
plate de pierre de liaiz , fur laquelle
est une Epitaphe qui nous apprend
que c’est en cet endroit qu’a été in¬
humé Laurent Bouchel, Avocat fa¬
meux au Parlement de Paris , mort
l’an 1629. âgé de 70» ans. J ’aurois
rapporté ici cette Epitaphe , fi la ba¬
lustrade de PAutel de cette Chapelle
permettoit qu'on pût la lire toute
entiere.
Sur la porte par laquelle on passe
de cette cour à la seconde , est une
statue de la Vierge , aux pieds de la¬
quelle est un grand bas-relief où Pon
volt S. Louis qui présente plusieurs
Chartreux à cette Reine du Ciel . A
côté de S. Louis , est S. Jean -Baptiste
avec un agneau à ses pieds. De l’autre côté est S. Antoine , 8c plus loin
S. Hugues , qui de Chartreux fut fait
Evêque de Lincoln ; il a à ses pieds
un ciguë dont on dit quil fut tou¬
jours accompagné depuis qu’il fut
Evêque , 8c qui disparut auffitôt après
sa mort.
Dans cette seconde cour est à main.
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droite ua corps de logis bien bâti , Sc
qui sert à loger les hôtes . A gauche
est FEglise dans toute fa longueur.
Elle n’a rien que de simple Sc de go¬
thique par rapport à son architecture.
L’interieur en est partagé en deux.
D'abord 011 entre dans le Choeur des
Freres , Sc dans cette partie il y a
deux petits Autels. Le Chœur des
Peres,ie présente ensuite , & occupe
la plus grande partie de cette Eglise.
La menuiserie des formes ou stalles
de ces deux Chœurs , est ornée de pi¬
lastres Sc d’autres ornemens de scul¬
pture d’un goût distingué. Les pila¬
stres du Chœur des Freres font d’ordre Ionique , Sc font espacés les uns
des autres d’une maniéré qui fait plai¬
sir à voir . Ceux du Chœur des Peres
font d’ordre Composite , Sc ne font
pas le même effet. Dans le Chœur
des Peres , fur une petite lame de cui¬
vre qui est dans une des armoires pra¬
tiquées dans les baises formes , vis- àvis les stalles des Religieux , est cette
inscription :
Ces Chaises font des marques de la belle
Economie duV. P. D. Léon Hinselin.
One été faites en íannée 1680.
par le Frere Henry Fuziliers.

z8a Descrip
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Dans le Chœur des Freres , fur unir
autre petite lame de cuivre qui est
adossée à un petit volet pratiqué visà- vis les stalles , on lit :
La Menuiserie du Chœur des Freres
Convers de la Chartreuse de Paris ,
a été commencée le %o. Fevrier 1681.
& finie le 10 . d’Oclohre 1682 .par
l'ordre & belle œconomie du Vénéra¬
ble Pere Dom Léon Hinselin , Prieur
de la Chartreuse de Paris , & le tout
conduit par le Frere Henry Fuziliers , Couvert.
Le tableau qui est fur le grand - Au¬
tel , est de Philippe Champagne,&
représente Jesus- Christ au milieu des
Docteurs.
Cette Eglise est extrêmement or¬
née par plusieurs grands tableaux de.
nos plus habiles Peintres , leíquels
font placés au dessus des stalles & en¬
tre les vitraux.
Le premier , en allant du grand
Autel vers la porte de FEglise , a gau¬
che , représente la Résurrection du
Lazare , & a été peint par Bon Boullongne,est&
un des meilleurs qu’il
ait faits.
L’Aveugle de Jerîco , par Antoine-
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Coypel, mort premier Peintre du Roi
Louis XV.
Le Miracle des cinq pains , par C.
Audran.
La Samaritaine , par Noël Coypel,
pere d’Antoine , & d'autre Noël
Coypel.
Le cinquième , qui est le premier
de ceux qui font dans le Chcsur des
Freres , est la Gananée , par Corneille.
La Résurrection du Lazare , par le
même.
Le premier , à main droite , en al¬
lant du grand Autel vers la porte de
l’Eglife, reprélente la guérison de plu¬
sieurs malades fur le lac de Genezareth . II est de Jouvenet , 6c est un des
plus beaux de ce Peintre . On en ad¬
mire la fierté , la correction du des¬
sein , & les expressions.
La femme affligée duflux de sang,
qui touche le bord de la robe de Jefus-Christ , 8c qui est guérie , par
Boullongne le jeune , mort premier
Peintre du Roi Louis XV.
Simon- Pierre & André son frété ,
dans le moment qu ils fe donnent à
Jefus- Christ . On y volt aussiS. Jac¬
ques & S. Jean , avec Zebédée leur
pere , qui racommodent leurs filets ,

z 8z Dîscrip
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un groupe composé de deux hom¬
mes , d’une femme Sc d ’une petite
fille. Ce tableau est de Jean Durnont,
surnommé le Romain.
Le Centenier , par Corneille.
Le premier qu’on voit dans le
Chœur des Freres , de ce côté- ci , est
le Paralytique fur le bord de la Pis¬
cine , par Corneille.
La fille de Jaïre ressuscitée par Jesus- Christ. Il est de la Fosse.
Plusieurs personnes de grande con¬
sidération ont été inhumées dans cet¬
te Eglise.
Philippe de Marigni , Evêque de
Cambray , puis Archevêque de Sens,
mort en 13zj . fut inhumé dans Pancienne Chapelle qui sert aujourd ’hui
de Refectoir , & ensuite transporté
dans cette Eglise devant le grand
Autel.
Jean de Blangi , Docteur en Théo¬
logie , Evêque d’Auxerre , mort le
15. Mars 1344. Il étoit né au bourg
de Blangi dans le Comté d'Eu , & en
avoir pris le nom . Il fut grand Théo¬
logien & grand Négociateur.
Jean de Chiffe,Evêque de Greno¬
ble , mort à Paris le 17. Août 1330.
Amé de Genève, frere de Robert de
Sc
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Genève , Pape sous le nom de Clé¬
ment VII. Amé mourut le 4. Décem¬
bre 1369. Son Tombeau est à côté de
l'Autel fous une arcade . II y est re¬
présenté armé , & on y lit cette Epitaphe :
C r G J ST
Noble dr puijsant Prince , Mejsire
Ame’ de Gene ’ ve,
qui trépajsa Pan de grâce 1369.
le 4 '\ jour de Deccmbre.
Jean de Dormans, Evêque de Beauvais , Cardinal de l’Eglise Romaine ,
Sc Chancelier de France ; Sc Guillau.
Chan¬
,
me de Dormans son frere auíïï
celier de France , eurent leur sépul¬
ture dans le Chœur de cette Eglise.
Guillaume mourut le 11. Juillet 1373.
Sc le Cardinal le 7. Novembre de la
même année . On ôta leur tombeau
du Chœur en 1611. à cause qu’il incommodoit dans la célébration de
l’Ofíice Divin ; & le Chancelier Bou¬
cheras , issu par femmes de la famille
des Dormans , fit placer ce Tombeau,
en 1696. devant l’Autel de la Cha¬
pelle de sainte Anne , Sc fit mettre
î’Ëpitaphe qu’011 va lire , où étoit
l’ancien Tombeau.
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JACET
lllustrifflmus Ecclefe P rinceps,
JoANNES DE DORMANO

S. R. E. Cardinales
Epijcopus Belvacenjìs,
& Francité. Cancellarius
defgnatus anno M c c c Lx i v.
qui munus suum in regias maints
déposait anno Mcccixxi.
fratre ejtts,
qui hic etiam adjacet , in idem munus
mvx fuffefio }
hujus Cardinalis effigies de métallo
capreo ante hic expofìta
pro faciliori Divini Cultûs & Ritûs
Cart us enfi s , quibus diuturno
impedimenta fuit celebratione ,
translata est ante Alt are
Sacelli sansta Anne consensn
pietate & religione lllufirijjimi
Demini Dornini Ludovici Boucherat
Cémitis de Compans Laville ,
Regìorum Ordinum Commendatoris
& Franche Cancellarii nobili familia.
de Dormano affinis ,
qui furnptibus fuis hoc Ivíonumento
parentavit.
Anno Dornini Mdcxcyi,
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M ií’guéri te de Châlons, Dame de
Thieri &c de Puisove , fille de Jean
de Châlons , Comte d’Auxerre & de
Tonnerre , & femme de Jean de Sa¬
voy e Chevalier
,
, morte le n . Oc¬
tobre 137S.
Guillaume de Sens, Premier Prési¬
dent du Parlement de Paris , mort le
11. Avril 1399.
Adichel de Cernay Evêque
,
d’Auxerre , & Confesseur du Roi Charles
VI . mort le 13. d’Octobre 1409.
Pierre de Navarre ,Comte deMortain , fils de Charles II. Roy de Na¬
varre , dit le Mauvais , & de Jeanne
de France , fille du Roi Jean , mort à
Bourges le 19. Juillet 1412. d’où son
corps fut transporté en FAbbaye S.
Antoine lez-Paris , & dc là le j . Août
suivant , en l’Eglise des Chartreux oû
l’on volt son Tombeau qui est de
marbre blanc , & est sous une arcade
prise dans le mur , qui sépare le San¬
ctuaire de la Chapelle de S. Etienne
& de la Sacristie, Pierre de Navarre
y est représenté avec Catherine d'Alençon sa femme , quoique cette Prin¬
cesse qui mourut à Paris le 25. Juin
1462. ait été inhumée à sainte Gene¬
viève où se voit son Epitaphe sur une
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tombe de pierre , devant la Chapelle

de S. Martin , dans la Nef , à droite
en entrant.
Philipped'Harcourt , premier Cham¬
bellan du Roi Charles VI. mort le 15*
d’ûctobre 1414.
Jean d’Arsonvalle Evêque
,
de Châlons , & Confesseur du Dauphin , fils
de Charles VI . mort le 27. d’Août de
l'an 1416.
Jean de la Lune neveu
,
de l’Anti¬
pape Benoît XIII . mort en 1424.
Adam de Carnhray,Premier Prési¬
dent du Parlement de Paris , mort lc
15. Mars 1456. & Charlote Alexan¬
dre fa femme , morte le 12. Mars
1472.
Louis Stuard Seigneur
,
d’Aubigni ,
fils d’Edmont Stuard , Duc de Lenox,
& mort à Paris l’an 1665. fut inhumé
au milieu du Chœur fous la cloche. Il
avoir été envoyé en France dès l’àge
de cinq ans. Il prit les Ordres fort
jeune , & fut Chanoine de l’Eglife
Métropolitaine de Paris . Lors du ré¬
tablissement de Charles II . fur le trô¬
ne de ses ancêtres , il retourna en An¬
gleterre , & ce Prince le fit grandAumônier de la Reine fa femme . Il
fut nommé au Cardinalat , mais il
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mourut à Paris quelques heures avant
l’arrivée du courrier qui lui en apportoit la nouvelle. Il en est souvent
parlé
de Saint -Evrer , dans les ouvrages
.
- ,,
mont avec qui n etoit uni d une étroi¬
te amitié . Voici l’Epitaphe qui fut
mise sur sa tombe :
D.
Ludovi

O.

co Stuarto

M.
Albini Régulé

Edrnundi Levinia Emis filio , ex
R cgid Stuartorum apud Scotos famìlia oriundo , Catharins Lufitaniet
Caroli 11. Magna Britannia Régis
conjugis magno Elernofìnario j vire
non tarn claris natalibus , quam re+
ligione , moYum suavitate , urbanitate , ingenii elegantiâ , astérisque
animi dotibus conspicuoj qui curn in
Cardinaliurn Collegìum mox cooptandus effets irnmatnrâ morte peremptus efi , an . atat. 46 . anno Christi
1665 . 5. Idus Novernb.
De se plura ne dicerentur
supremis tabulis cavit.

De l’Eglise, on jpasse dans le petit
Cloître qui est orne de pilastres d’ordre Dorique , avec des tableaux dans
les arcs qui représentent les circon-
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stances les plus remarquables de la
vie de S. Bruno depuis qu il eut
quitté le monde , jusqu à fa mort,
ôc même
jusqu à fa Canonisation.
Euftache le Sueur commença cet excel¬
lent ouvrage en 1649. & l’acheva
en moins de trois ans.
Dans le premier de ces tableaux ,
íEiocrcs. on voir un Docteur * qui prêche ,
& un nombreux auditoire qui secou¬
re avec une grande attention . Les
figures , dit M. Felibien le pere ,
font dans des situations & des attitu¬
des faciles & naturelles . Il y a de la
diversité dans tous les airs de têtes ,
& .une belle entente dans les accommodemens des draperies.
Dans le second c’est ce même Do¬
cteur au lit de la mort , & quoique
ce tableau soit un peu gâté , il ne
laisse pas d’avoir des beautés.
Le sujet du troisième seroit bien
effrayant s’il étoit vrai . On y voit
le Docteur Diacres qui pendant qu’on
chante soffice des morts , fort à demi
de son cercueil , & déclare lui- même
sarrct de la damnation . Tous les assiítaus font saisis de frayeur , & saint
.Bruno qui est derriere le Prêtre offi¬
ciant , en parolt encore plus pénétré
que

Quart , de Luxemb. XIX. iS ?
que les autres . On a prétendu que cet
évenément donna lieu à fa retraite &
à l’institution de son Ordre ; mais la
plupart des Critiques rejettent cette
apparition comme une fable . Ce ta¬
bleau passe pour être ún des plus
beaux , & il n’en faut point être sur¬
pris , car il en est des Peintres com¬
me des Poètes , ils réussissent beau¬
coup mieux dans les sujets fabuleux
où ils peuvent donner carrière à leur
imagination , que dans ceux où ils font
resserrés par la vérité de P-Histoire.
Dans le quatrième , on voir saint
Bruno à genoux devant un Crucifix,
dans l’attitude d’un homme absorbé
dans la méditation de ce qu’il avoir
vû après la mort du Docteur Diocres.
Le cinquième nous fait voir saint
Bruno entouré de plusieurs personnes
qui Pécoutent , & paroissent touchées
de la force de fes paroles . Ce Saint
n’alloit plus dans les Ecoles pour y
faire des leçons fur les Sciences , ií
n’y alloit que pour informer fes Audi¬
teurs de la résolution qu’il avoir pri¬
se , & pour leur inspirer les fentimens dans lesquels il étoit.
Dans le sixième, saint Bruno ayant
pris la résolution de se retirer du
Tome VI. N
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monde , se joint à six de ses amis pour
embraser le même genre de vie .'
Dans le septième , on voit trois An¬
ges qui se présentent à lui pendant
ion iommeil , & semblent l’instruire
de ce qu’il doit faire. Les Connoisiseurs prétendent que ce tableau est un
des mieux peints de toute cette his¬
toire.
Dans le huitième , saint Bruno Sc
ses compagnons distribuent tous leurs
biens aux pauvres. La disposition du
lieu Sc les .bâtimens en íont agréa¬
bles , & l’ordonnance de toutes les
figures bien entendue , dit M. Felibien.
Dans le neuvième , Hugues , Evê¬
que de Grenoble , reçoit chez lui saint
Bruno , & trouva dans cette visite
l’explication du songe qu’il avoir eu
quelque tems auparavant , dans le¬
quel il lui sembloit que Dieu se bâtis¬
sent une maison dans un endroit de
son Diocèse nommé Chartreuse, Sc
que sept étoiles très- brillantes marchoient devant lui , Sc lui en montroient le chemin.
Le dixième nous fait voir l’Evêque
Hugues , Bruno & ses compagnons ,
qui traversent des déserts affreux 8c
paísent entre des montagnes d’une
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hauteur prodigieuse pour se rendre
au lieu de Chartreuse que Bruno avoir
prié l’Evêque de lui accorder.
Dans l’onziéme , onvoit Bruno &
ses compagnons qui bâtissent fur la
croupe d’une montagne une Eglise
qu ’on appelle Notre - Dame de Casalibus,de&
petites cellules ou cabanes
séparées les unes des autres ; & c’est
la le premier établissement de l'Or¬
dre des Chartreux en 1084.
Dans le douzième , l’Evêque Hu¬
gues donne à Bruno & à ses compa¬
gnons l’habit blanc , tel que les Char¬
treux le portent.
Dans le treizième , le Pape Victor
III . confirme l’Institut des Chartreux
en plein Consistoire. C’est un des plus
beaux de ces tableaux.
Dans le quatorzième , Bruno don¬
ne l’habit a quelques personnes qui
embrassent son Institut.
Le quinzième représente Bruno qui
reçoit une lettre du Pape Urbain II.
qui lui ordonne de se rendre à Rome
pour l’aider de ses conseils. Ce Pape
avoir été disciple de Bruno à Paris.
Dans le seizième , Bruno se présen¬
te au Pape Urbain II. & lui baise les
pieds.
Nij
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Dans le dix- septiéme , le Pape of¬
fre à Bruno l’Archevêché de Rioles
que le Saint refuse avec humilité,
s’en croyant indigne.
On voit dans le dix-huitiéme Bruno
retiré dans des déserts de Calabre,
accompagné de quelques personnes
qui voulurent l’y suivre & embrasser
son Institut . Bruno est en priere , &
ses Religieux commencent à remuer
la terre pour s’établir.
Dans le dix-neuviéme , on voit
Roger, Comte de Sicile & de Cala¬
bre , qui étant à la chasse, rencontre
Bruno & ses compagnons , & qui s’étant informé de leur genre de vie , en
fut fi édifié , qn’il leur donna l’Eglise
dç saint Martin & de saint Etienne ,
& un fonds pour subvenir à leur nour¬
riture.
Dans le vingtième , le Comte Ro¬
ger est peintcouché
dans fa tente ,
Bruno qui lui apparoir , lui donne
avis d'une conjuration tramée con¬
tre lui.
Le vingt -uniéme est traité d’une
manière extrêmement sçavante , tant
pour la disposition des figures , que
pour les différentes expressions des
Religieux qui regardent leur Pere qui
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expire . La lumière des flambeaux est
répandue fur cous les corps avec une
entente admirable*
Le vingt - deuxiéme représente saint
Bruno enlevé au Ciel par les Anges.
Ces tableaux font accompagnés de
cartouches entre deux , fur lesquels
font des vers latins qui en expliquant
les sujets des Peintures , décrivent la
Vie de saint Bruno. Ces vers font de
Dom François farry Prieur
,
de la
Chartreuse de Notre - Dame de la Prée
lez- Troyes . Germain Brice dit qu ils
font d’une composition ingénieuse ,
mais les personnes de bon goût n’en
jugent point de même.
Il s’est trouvé après la mort de le
Sueur, des jaloux de fa réputation qui
ont eu l’indignité d’effacer & de défi¬
gurer en diverses maniérés ce qu’il y
avoit de plus beau dans ces tableaux,
ce qui obligea les Religieux de les
couvrir de volets qui ferment à clef.
Aux extrémités de ce petit Cloître ,
on a peint des vues qui amusent
agréablement les Curieux . On y voie
la ville de Paris , telle quelle étoit au
commencement du dernier siécle ; la
ville de Rome ; la grande Chartreuse ;
la Chartreuse de Pavie , fondée pat
Nuj

■
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Jean Galeas Vifconti, Duc de Milan ,
qui passe pour le plus superbe bâti¬
ment Monastique qu il y ait dans le
monde Chrétien , &c.
Les vitres méritent les regards des
Curieux , mais elles les méritoient
encore davantage avant qu'on en eut
volé une partie des carreaux du mi¬
lieu , ce qui obligea les Religieux
d’ôter ce qui restoit de ces carreaux.
Ces vitres font dans des bordures
peintes en apprêt , qui ont aux coins
des Camaïeux qui représentent les
Peres du Desert . les carreaux du mi¬
lieu dont je viens de parler , étoient
auíïï peints en Camaïeu , mais en
couleurs différentes des Camaïeux
qui font aux coins. Toutes ces pièces
avoient été peintes d’après Satie ler ,
qui en a inventé la disposition des su¬
jets , les a destinés , & les a gravés.
La Sacristie & le Chapitre où les
Religieux s’assemblent , ont été bâ¬
tis aux dépens de Pierre Loisel de
&
fa
femme.
Dans le Chapitre , on remarque un
grand tableau qui représente JesusChrist sur la croix , & qui a été peint
par Philippe Champagne. Ce Peintre
regardent ce tableau comme le meil-
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leur de ses ouvrages , & le légua aux
Chartreux ,par lou testament . O11y
voit auíïï un tableau de le Sueur qui
est très- digne de lui , &c qui représen¬
te Jesus- Chrifl qui apparoît à la Ma¬
deleine sous la figure d’un Jardinier.
Le Refectoir est , ainsi que je l’ai
dit , au même endroit où étoit la
Chapelle de l’Hôtel de Vauvert . Les
Religieux y mangent ensemble les
Dimanches , les Fêtes & les Jeudis ,
car les autres jours ils mangent en
particulier chacun dans fa cellule.
Le grand Cloître est disposé en
quarté au pourtour d’un grand preau
qui sert de Cimetiere , & au milieu
duquel est un grand puits , qui par le
moyen d’une pompe fournit de Peau
à toutes les cellules. C’est dans ce
Cimetiere qu’on enterre les Reli¬
gieux. Sur chaque sépulture il y a
une petite croix de bois ; celles des
Peres y font distinguées de celles des
Freres par une croix couverte.
Ce grand Cloître a été bâti à plu¬
sieurs reprises , de même que les cel¬
lules , ou petites maisons qui Penvironnent . Ces petits logemens font
composés d’un vestibule , d’une cham¬
bre , d’une autre pièce qui sert de Bi-
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bliotheque ou d’Attelier , suivant !e
goût du Religieux qui l’oçcupe ; d'une
petite cour & d' un petit jardin . Une
simplicité propre en fait le principal
ornement.
La fondation de quatorze cellules
que fit Jeanne de Châtillòn , Com¬
tesse d’Alençon , de Blois, de Char¬
tres, 8cc. est représentée dans ce grand
Cloître du côté de l’Eglise , où son a
sculpté sur la pierre de la muraille ,
cette Princesse qui présente à la sainte
Vierge qui tient l’Enfant Jésus entre
ses mains , & à saint Jean-Baptiste ,
quatorze Chartreux à genoux. En
17 ix, on couvrit ce bas-relief avec
des planches fermées d’un treillis , &
fur ces planches on a peint , d’après
le bas- relief , toutes les figures dont
je viens de parler , ce qui fait un ta¬
bleau de quinze pieds de largeur fur
quatre de hauteur . Le Peintre fait
sortir de la bouche de Jeanne de Chátillon , cette priere qu’elle adresse à
la sainte Vierge :
Vierge Mere , & Pucelle, à ton cher
Fieus présente quatorze Frtres
qui prient pour moj.

L’Enfant Jésus lui répond :
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Ma fille , reprens le don que tu me fais ,
Et te rens tous tes mesf ait s.

Le haut de ce tableau est orné de
dix-sept écussons aux armes de France
& de Chàtillon , alternativement.
Au bas du tableau est l’inícription
qu’on va lire :
Van de grâce 1711 . cet ancien Monu¬
ment de la piété' de Madame Jeanne
de Chàtillon , Corntejfe de Blois ,
qui fut accordée a dix ans , & ma¬
riée a douz.e a M . Pierre de France ,
Comte d! Alençon ,fils desaint Louis,
fut drejfé pour conserver la mémoire
dé une fondation qu elle fit de quatorze
Chartreux à Paris , fis a été renou¬
velle conformément à son original
cy dejfous fur plâtre , par les ordres
de très-hauts & tres-ìlluflres Sei¬
gneurs Claude -El ^ ear , Comte de
Chàtillon , & Alexis Henry , Che¬
valiers des Ordres du Roy , preres ,
pour empêcher que la longueur des
terns n achevât de le détruire , df
conserver à la pofiérité la mémoire
d' une fi illufire parenté.
Cette inscription n’est pas bien fai-
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te , car outre que la datte qui est à la
tête , y cause une équivoque , l’Auteur
qui l’a composée,ou celui qui l’a écrite,
íe sont servis d’une phrase louche qui
jetteroit dans Ferrent la plupart des
Lecteurs . Claude EUear, Comte de
Châtillon , n’a jamais été Chevalier
des Ordres du Roi ; il ìFy a qu ’Alfde Châtillon,
,
xis-Henry Marquis
qui ait été décoré de ces Ordres . Je
n’ai garde de porter mes soupçons
ailleurs que íur l’Auteur , ou fur l’Ecrivain de cette inscription ; quand
on a le bonheur d’être de l’ancienne
& de la grande Maison de Châtillonsur-Marne , un Chevalier des Ordres
de plus , ou de moins , doit être une
illustration assez indifférente.
Dans le mur d’une des ailes de ce
même Cloître , à gauche , on voit la
figure à genoux , de Pierre de Navar¬
le premier verset du Misé¬
,
re avec
réré,saint Pierre à côté , quatre Char¬
treux devant lui à genoux aux pieds
de la Vierge , & derriere lui un Ange
qui tient une inícription latine , la¬
quelle fait mention de la fondation
de quatre cellules , faite en 1396. &
désigne les cellules C. D. R . G. comjne celles qui ont été fondées par ce
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Prince , à raison de cinquante livres
par an pour chacune.
Plusieurs personnes de mérite ont
été inhumées dans ce Cloître , ou
dans le grand Címetiere . Les plus
connues font les trois dont je vais
parler.
Jean Versons, Avocat , mort le 16.
Décembre de l’an 1588 .11 descendoit
de Jean le Tourneur, qui vint s’établir
à Paris fous le Régné de Charles VU.
& qui , à l’exemple de la plupart des
gens de Lettres de son tems , latinisa
ion nom , & se fit appeller Vorforis,
qui est le génitif de Versor. Sa posté¬
rité porta toujotirs depuis le surnom
de Versoris. Celu i qui donne lieu à cet
article , est conrlu pour avoir plaidé
pour les Jéluites }contre Etienne Paf.
quier , &c pour a.voir été un h furieux
Ligueur , quayunt appris la mort du
Duc & du Cardinal de Guise , il en
fut tellement suifi qu’il en mourut ,
avec des sentimens contre son Roi ,
qui probablement ne le conduisirent
point en Paradis.
Jean des Cordes né à Langres , mais
originaire de Tournay , fit paroître
des son bas âgç beaucoup d’inclination pour les Lettres -, cependant,
Nvj
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après la mort de son pere , ses parens
l’obligerenc de quitter les études pour
se faire Marchand , mais son penchant
dominant Py ramena , & à Page de
trente ans , il reprit les études , 8c se
fit ensuite Jésuite à Avignon. Ses in¬
firmités Pobligerent de íortir du No¬
viciat . Il obtint quelque tems après
un Canonicat de Limoges , où il ache¬
ta la Bibliothèque de Simon Bofms qu il
augmenta considérablement , car ii
étoit grand amateur & grand connoisseur des bons Livres. Il mourut à Paris
en 164a . âgé de 7: . ans , estimé & re¬
gretté de tous lesSçavans de son tems.
Le CardinalMazaiin acheta saBibliotheque pour le piix de dix- neuf ou
vingt mille livres , 8c elle a servi de
fonds à celle quoi volt aujourd ’hui
au College Mazarn , ou des Quatre
Nations . Des Cordes a composé quel¬
ques ouvrages , msi5 ils n’ontpas fait
grand bruit dans h monde sçavant.
Pierre Danet , Abbé de S. Nicolas
de Verdun , & Ciré de sainte Croix
de la Cité à Paris , mort en 1709. Il
a fait un Dictionnare François -Latin ,
un autre Latin-Fraiçois , 8c un troi¬
sième des Antiquité Grecques & Ro¬
maines , le tout àl ’isage du Dauphin,
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fils du Roi Louis XIV . Ses Diction¬

naires de la Langue Latine ont eu
beaucoup de cours , cependant on
peut dire que Danet ne connoiiíbit
pas assez les finesses des deux Langues
pour faire quelque chose d’excellent
Ià- dessus. Quant à son Dictionnaire
des Antiquités Grecques & Romai¬
nes , il est très- superficiel , aussi est- il
fort oublié . Danet avoit été dans la
jeunesse Précepteur de Baudelot de
Dairval , un des plus sçavans Anti¬
quaires de ces derniers teins , mais
qui n’avoit pas plus de goût que son
Précepteur.
Le terrein qu’occupe cette Char¬
treuse est immense pour être à un
des fauxbourgs de Paris. Le jardin
potager seul , est nu moins de quinze
arpens.
Au- delà des Chartreux , en suivant
toujours la rue dlnfer , & après avoir
passé la barrière on trouve une assez
belle maison , accompagnée dàm
grand enclos , & c' est dans cette mai¬
son qisson exerce pendant une année
dans des pratiques de piété , ceux qui
entrent dans la Congrégation de l’Oratoire , ce qui l’n lait nommer 17»fiitHtion, qui est à peu près la même
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chose que le Noviciat chez les Moi¬
nes.
L ’Institution

de l ’Oratoire.

Cette Maison fut fondée en 1650.
par Nicolas finette Trésorier
,
de Ga¬
ston de France , Duc d’Orléans & on¬
cle du Roi Louis le Grand . Gaston
voulut bien , à la priere de Pinette ,
fe dire Fondateur de cette Maiíon , a
laquelle le Roi accorda en cette con¬
sidération les privilèges dont jouissent
les Maisons Religieuses qui font de
fondation Royale . L’Eglife ne fut
commencée qu en 1655. Ce fut le
u . de Novembre de cette année-là
que le Sieur de Choisi, Chancelier du
Duc d'Orléans , & fondé de la pro¬
curation de ce Prince qui étoit pour
lors en son Château de Blois , en posa
la premiere pierre . Cette Eglise qui
est bien bâtie , fut consacrée le 7. de
Novembre de Fan 16sy . par François
de Caulet , Evêque de Pamiers , qui
accorda une Indulgence d’un an à tous
les Fidèles cjui visiteront ce même
jour cette Eglise ; & une de quarante
jours à tous ceux qui la visiteront
chaque année à pareil jour . Cette
Eglise est consacrée au Mystère de la

Quart

, de Luxemb . XIX .

joj

Très - Sainte Trinité , Sc à celui de la
sacrée Enfance de Jesus- Christ fous
le titre de son oblation au Temple ;
desquels deux Mystères on fait ici
tous les ans sOflìce solemnel avec
octave.
C’est à ces deux Mystères que font
allusion les deux inscriptions qu’on lit
fur la grand -porte de cette Eglise.
Celle qui est sur la frise , est ainsi
conçue :
SANCTISS1MJE TRINITAT1 ,
& lnfantia J es u sacrum.
Beaucoup plus bas on lit ce paíîâge
de TEvangile :
m pamis
Jnvenietis Infante
involutum.
A main gauche , en entrant dans
cette Eglise , est la Chapelle de la
Vierge , dans laquelle on remarque
un beau Monument de marbre blanc,
érigé aux dépens du sieur Binette , à
la mémoire du Cardinal de Bertille,
dont on volt ici la statue fur ce Mau¬
solée. Au dessous est une urne de mar¬
bre noir où on mit en i66r . la main
droite de ce Cardinal , laquelle main,

3,0+ D

ESCB. I P. DE Pams,

jusqu au coude ) suc détachée de soil
corps qui repose dans l’Eglife de l’Oratoire , rue S. Honoré . Tout cet ou¬
vrage de sculpture est de Sarajin.
Voici l’inscription qu on y lit:
Petrus

S . R . E . Cardinaus

berullus,
Congregationis Oratorii Domini Jefu
Inflitutor , prApojitusque Generalis
primas j cujus vulturn cernis , nornen legis , famam nofti , non jacet
hic : solam viri âexteram manurn
Religiosa tegunt marmora , reBuram
scilìcet tenerum gregem almnmm loci j ac jure quidern his in œdibus ,
queis de olirn conjìruendis piam Virginern , quœ prope jacet adhuc ad
manum ejus , ipfe poft obiturn manuit.
Les deux ou trois dernieres lignes

de cette inscription doivent se rap¬
porter à feue Demoiselle Jeanne- Ma-

rie- Françoife Chouberne , morte le 7.
Npvembre 16; s. &:qui fut inhumée

dans cette Eglise. Cette sainte fille
contribua à rétabliífement de cette
Maison non seulement par les con¬
seils quelle donna à ce sujet à M. Pi-
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nette , mais encore par la donation
qu-elle fit de treize ou quatorze mille
livres , qui étoit tout le bien quelle
poísedoit.
Messire Henry de Barillon, Evêque
de Lucon , a été inhumé dans cette
Eglise , ainsi qu’il l’avoit ordonné , &c
voici l’Epitaphe qu’on mit sur sa
tombe.
D.
O.
M.
HE1C

S1TUS

EST

Rev . in Chrijlo Pater , & llluflr.
Dornìnus D. Henricus de Barillon,
Episcopus Lucionenfìs.
Gentilitiœ Nobilitatis splendore ,
felicitate ingenii , candore anirni ,
vit * innocentiâ , ornni genere
dottrin «e sanElioris ,
ad munus Episcopale jam ab adolescentià
maturus , virtute folâ notus AuUj
vocante Deo affumptus
in Epifcopum Lucionenfem
an .sal. m. d . c . lxxi.
Jnvìtus , ac fugâ etiam déclinant
honorent, or,us tantum subiit.
Teftinatis in pauperum levamen ,
& decus Ecclesa reditibus annuis ,
in ditìfjìrno p.itrimonio pauper ,
sua impendit omnìa ,
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& seipsum super impendit.
Accitì undecpiâque in partem curarunt
idonei viri dati ovibus optirni
Paflores ,
duo Seminaria ejus aref undata ,
sacra collationes de rébus elivinìs ,
& disciplina rnorurn institut *,
tjnas présentsà , voce, legibus ,
scriptis ad usurn Cleri perfecit
exercitiomm causa
cjuibus ipse praerat exemplo
ìnâìtii psi secejsus Sacerdoturn ,
revocati ad fidei unitatem innumeri
Heterodoxi ,
tria Nosocomia ab ipso vel dotata ,
vel auíla,
privât * virtutes dr public *,
gravitas ìn verbis, comitas in rnoribus ,
in morbis patientia,
Paftorem ad forrnam ab Apostolo
prascriptam ex aile composturn,
ac priscis dignurn seculis conteflantur.
Vix tandem pajsus asponjà divelli ,
eâ spe uti dìtstìus prodejfet>
Lutetìam venìt ager ;
Sed superante vì mali ,
magis tarnen exhaussas laboribus
uti vixerat,
sic obiii bonorurn omnium amor
dr dcsidtrium3
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Maii vi . an. M . D. c. lxxxxix.
œtatis l x.
Ac moriens deponi volait hic mortale
spolium ,
Apud Prœjbyt. Orat. quos vivtns
habiteras fernper in charis
& ttbi se Sactrdotii prirnum ,
jpoflea Episcopatus dignitate
infìgniturn mcminerat.
Cette Maison est propre , commo¬
de , & assez grande non seulement
pour loger la Communauté , mais
même pour fournir des appartemens
à plusieurs personnes de distinction
qui veulent s’y retirer pour travailler
à la feule affaire nécessaire. C’est d’icì
que font sortis pénitens , les Abbés
de Rancé 8c le Camus,l ’un mort à la
Trappe dont il avoitété Abbé & Ré¬
formateur ; & l’autre Evêque de Gre¬
noble , & Cardinal de l’Eglise Ro¬
&
maine ; les Marquis de 1’Aigle de
Comte de Santenas ;
,•
Troisvilles le
le Comte du Charmelj le Marquis
d‘Urphé, pere du dernier mort ; Hen¬
ry de Barillon,Evêque de Luçon , qui
y faisoit de fréquentes retraites , 8c
voulut y être inhumé , comme il y
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avoir été sacré Evêque. L’édifiante
retraite que le Chanc Lier de Pontchartrain y a soutenue d’une maniéré si
uniforme jusqu’àsamort , mérite auíîi
u il trouve place parmi ces
illustres
?.olicaires
externes , qui font venus
dans cette Maison pour ne s’eccuper
que de leur salut.
La Bibliothèque n’est pas des plus
nombreuses , mais elle est bien choi¬
sie , Lca même quelques
manuscrits.
On y en voit un très- ancien des (Eni¬
vres de saint Léon , Pape. Ce manus¬
crit avoit appartenu à l’ancien Cardi¬
nal Grìmani, ayant
&
été apporté de
Venise à Paris , fut donné à la Mai¬
son de Plnstitution par le P. de Berxjau. C ’est sur ce manuscrit & sur
plusieurs autres , que le texte des
vres de saint Léon a été revu (,Kli¬
&
qu ’ont été faites les dernieres
éditions
de ce Pere , par le P. Fasquier
Quefnei.
Le jardin est spacieux , & planté
d’ârbres , qui donnent du
couvert
dans les jrius grandes chaleurs.
Le Chateau des Eaux , situé entre le
faubourg S. Jacques & le faubourg
S. Michel , fut bâti en 1615.
pour
recevoir les eaux qui y font condui¬
tes par l’acqueduc d’Arcueil , &
qui
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d’ki sont distribuées en plusieurs
Quartiers de La Ville , ainsi que je l’ai
dit ci- deílìis.
L ’A BBAYE

DE PORT

- ROYAI.

Cette Abbaye est située dans la rue
de la Bourbe , & doit son origine à
celle de ì ’ort- Royal des Champs . Cer¬
te derniere fut fondée en 1a04 .* par
Mathieu de Montmorency , Seigneur
de Marly , & par Mathilde de Garlande la femme , qui pour ce dessein
acheta le Fief de Porroisou
,
Port
Royal. Cette
Abbaye qui étoit de
l’Ôrdre de Cîteaux , ainsi que celle
qui donne lieu à cet article , tomba
dans la fuite des tems dans un grand
relâchement , mais en 1609. elle fut
réformée par l’Abbesse JacquelineMarie- Angelique Arnaud , & cette
réforme jetta un si grand éclat , que
le nombre des Religieuses s’accrut
tous les jours . Hn 'rfizj . ony com¬
ptoir quatre - vingt Religieuses , &
quoique l’Abbaye n’eut que six mille
cinq cens livres de rente , elles y trouvoient un nécessaire suffisant. La mai¬
son de Port-Royal se trouva pour lors
trop reílerrée pour une aussi nombreu¬
se Communauté, & il salut songer ou à
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augmenter les bâtimens , ou à for¬
mer un second établissement où son ■
pût envoyer une partie des Reli - '
gieuses. Catherine J\4arion veuve
,
d’Antoine Arnaud , Avocat célébré , ;
qui avoir plusieurs filles Religieuses
dans ce Monastère , & dont sune en
étoit Abbesse , détermina bientôt la
Con*munauté sur le parti qu’elle
avoir à prendre . Madame Arnaud
acheta une grande maison située à
sextrémité du faubourg S. Jacques ,
appellée YHôtel de Clagni, &c la don¬
na à f Abbaye de Port - Royal pour
lui servir de décharge. On travailla
aussitôt à convertir cet Hôtel en Mo¬
nastère , qui prit comme sautre le
nom de Port - Royal , & en 1616.
toute la Communauté de Port - Royal
des Champs y fut transférée . Comme
il n’y avoit point encore dans l’Hôtel
de Clagni , ni les lieux réguliers , ni
les autres commodités qui font nécellaires à une Communauté Reli¬
gieuse , Madame Arnaud entreprit de
faire bâtir ici un grand Monastère,
pour la construction duquel il salut
raire des dépenses qui auroient extrê¬
mement obéré l’Abbaye , si la Provi¬
dence n’avoit fait trouver des secours

Quart

, de Luxemb . XIX . 311

suffiían's pour conduire ce bâtiment à
fa perfection . Dame Anne Hitrault de
Cbiverni veuve
,
de Charles, Marquis
d'Aumont Lieutenant
,
Général des
Armées du Roi , ayant choisi cette
Maison pour y vivre retirée du mon¬
de , elle lui fit des biens très- considérables . Elle en acquita presque tou¬
tes les dettes , fit bâtir le Chœur Sc
tous les logemens qui font au dessus,
fit élever les murs de clôture du
grand jardin , Sc construire le bâti¬
ment où elle logeoit , fans compter
quelle contribua beaucoup au réta¬
blissement du Monastère de PortRoyal des Champs . Lin si pieux exem¬
ple fut suivi par plusieurs personnes ,
parmi leíquelles il y en avoir d’une
grande nailhmce. La Marquise de Sa¬
isie fit construire le corps de logis avec
le Chapitre au bout du Chœur ; la
Princesse de Guernené,le
logement
dont le bas sert de Sacristie , Sc fait
partie de l’un des côtés du Cloître ;
Mademoiselle d’Aquaviva M
,
. de
Sevigné, Madame le Maître qui s’y
rendit Religieuse depuis , M. de Guenegaud, Garde des Sceaux des Ordres
du Roi , & Secretaire d'Etat ; Elisa¬
beth de Choiseuil-Prajlìn fa femme , Sc

;ir
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quelques-autres , firent bâtir au de¬
hors plusieurs corps de logis pour s’y
retirer , & gratifièrent le Monastère
de plusieurs autres bienfaits . Madame
de Pontcarre' lui fit un legs de vingtquatre mille livres .Madame de Champigni, veuve de M. de la Guette de
Chesai ; Madame de Boulogne, veuve
du Baron de S. Ange , premier Maître
d’Hôtel de la Reine mere ; Madame
de Rubentel, veuve de M. le Camus ;
ces deux dernieres y embraisèrent la
vie Religieuse après la mort de leurs
maris ; Madame Seguier, veuve de
M. de Ligni de Gragneule ; M. le
Maître , & M M. de Sericourt & de
Saci ses freres , lui donnerent tous
leurs biens , ne s'en réservant que
l’ulufruit . M. Benoise,ConseillerClerc au Parlement ; M. Briquet ,
Avocat Général , & M. le Roy de la
Totheríe, lui firent aulfi du bien. Ce
dernier lui donna une rente de cent
cinquante livres , 8c une Epine de la
Couronne de Jésus - Christ . LouiseMarie de Goncagues de Cleves,qui
avoir été élevée à Port -Royal , & qui
fut Reine de Pologne , porta le Roi
son mari à faire de riches présens à
ce Monastère : entr ’autres d’un ci¬
boire ,
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Ivoire, d’une agathe enchâssée clans
l’or , & enrichie de diamans ; d’un
soleil de cristal garni d’or , &c.
Le désir qu’avoic la Mere Angéli¬
que de conserver la Réforme dans
Port -Royal , lui fit entreprendre deux
changemens dans l’état de ce Mona¬
stère ; su n , de le mettre fous la Juris.
diction de l’Ordinaire ; & l’autre , de
íe démettre de ía dignité d’Abbeise ,
pour rendre cette Abbaye élective.
Au mois de Juin i6zj. elle obtint du
Pape Urbain VIII . une Bulle qui la ti¬
roir de la Jurisdiction de l’Abbé de
Liteaux , pour la soumettre à celle de
s Archevêque de Paris. Le Roi donna
íes Lettres Patentes pour l’enregistrement de cette Bulle au mois de Juil¬
let de la même année. L’AbbeíIe ob¬
tint sature grâce du Roi Louis XIII.
au mois de Janvier 1629. par le
moyen de la Reine Marie de Medicis.
Le Roi renonça à son droit de nomi¬
nation en faveur de la Réforme , &
fit expédier des Lettres Patentes pour
accorder sélection triennale de l’Abbeise. Apres que toutes ces choses eu¬
rent été revêtues des formalités re¬
quises , la Mere Angélique Arnaud
donna fa démission pure ík simple au
Tome VI. O
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mois de Juillet 1630. Elle fit en 1,647.
un troisième changement dans le Mo¬
nastère de Pcrt - Royal en y établis¬
sant l’Adoration perpétuelle du Saint
Sacrement , & le 14. d’Octobre de la
même année , elle & ses Religieuses
prirent le scapulaire blanc , avec la
croix rouge pardelTiis.
Le Monastère de Port - Royal de
Paris se trouvant à son tour trop peu
étendu pour contenir le grand nom¬
bre de Religieuses que la Réforme y
attiroit , l’Abbeste & les Religieuses
demanderent à l’Archevêque de Paris
la permission d’envoyer quelques Re¬
ligieuses à Port - Royal des Champs,
dont on avoit rendu le séjour plus
sain qu il n’étoit . L’Archevêque de
Paris leur accorda leur demande le
2z . de Juillet 1647. à condition que
les Religieuses qu’on y envoyeroic,
ne feroient point un corps de Com¬
munauté particulière , mais feroient
toujours soumises à la Jurisdiction
dud.'t Archevêque , & à l’autorité de
l’Abbesse de Port -Royal de Paris , qui
changeroit & rappelleroit ces Reli¬
gieuses lorsqu elle le jugeroit à pro¬
pos. L’Archevêque de Paris n’ayant
pas trouvé dans la plupart des Reli-
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gieuses 6e Port - Royal coure lu soúmiiïìon qu’il demandoit d’elles pour
la signature du Formulaire , il fut obl:gé d' en faire enlever plusieurs qui fu¬
rent d’abord dispersées en plusieurs
Couvens , Sc puis conduites au mois
de Juillet 1665. à Port - Royal des
Champs , de même que quelquesunes qu’on avoir laissées dans le Mo¬
nastère de Paris , quoiqu elles ne sus¬
sent pas plus soumises que les autres.
La paix de Clément IX .ayant pacifié
tous les troubles qui s’ctoient élevés
au sujet du Formulaire , le Roi fit
rendre un Arrêt par son Conseil le
13. May 1669. qui lépara les deux
Maisons de Port -Royal en deux ti¬
tres d’Abbayes indépendantes Tune
de l’autre : Tune à Paris pour être à
perpétuité de nomination Royale
í’autre aux Champs pour être à per¬
pétuité élective & triennale . Le Roi
partagea en même tems les biens en
deux , 8c ordonna que les deux tiers
appartiendroient à perpétuité à l’Ab¬
baye de Port -Royal des Champs , 8c
l’autre tiers à Port -Royal de Paris.
Le Monastère de Port - Royal des
Champs a subsisté sur ce pied-là jus.
qu’au xi . Juillet 170p. qu’après une
Oij

31 6 Descrií

. de

Paris,

Balle de Clement XI . du mois de
Mars 170S. le Cardinal de Noailles,
Archevêque de Paris , rendit un decret de iuprelïïon du titre Abbatial
de Port - Royal des Champs , 8c de
réunion de ses biens à l’Abbaye de
Port - Royal de Paris. En conséquen¬
ce , les Religieuses de Port -Royal
des Champs ^ au nombre de vingtdeux , furent dispersées dans plusieurs
Convens de disterens Ordres , &* les
bâtimens du Monastère furent dé¬
truits , conformément à un Arrêt du
Conseil rendu le 26. d ’Octobre de la
même année 1769. Ainsi il n’y a au¬
jourd ’hui qu’une Abbaye de PortRoyal qui est celle du faubourg S.
Jacques à Paris.
Les fondemens de l’Eglise de ce
Monastère furent posés le 22. d’Avril
1646 . Elle fut achevée en 1648. 8c
benie le 7. Juin de la même année
par l’Archevêque de Paris . C’est le
P autre , Architecte qui avoit de la
réputation , qui en donna le dessein,
8c qui le fit exécuter . Elle est petite ,
mais d’ailleurs c’est un chef- d’œuvre
d’architecture . On y conserve une
JE-pine de la Couronne de Jesus- Christ
qui fut donnée à cette Maison par M,
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le Roy de la Potherie , ainsi que je
1 ai remarqué.

Le 24. de Mars 1656. Dieu opéra
ici un miracle à l’occasion de cette
sainte Epine , par l’attouchement de
laquelle Marguerite Pcrier, nièce de
M . Pascal , & âgée de 10. ans , fut
guérie subitement d’une fistule lacrimale . Ce miracle fut juridiquement
examiné & publié par les Grands Vi¬
caires de l’Archevêché de Paris , qui
ordonnèrent qu’il en fut rendu de ío~
lemnelles actions de grâces à Dieu.
On voit dans cette Eglise au côte
gauche de la grille du Chœur , un ta¬
bleau qui représente Mademoiselle
Perler , telle quelle étoit lors de fa
avec cette inscription
as.

fuérison
,
CHRISTO

au

SOSP 1TATORI

Hanc effigiem Margarit ^îe Perier.
decennis puelU , cujus JîniJier oculus
fœàa & insanabìli agilope jam trìennium laboram vivifier Spinœ contabhi
momento curatum est die Martit 24.
anno 1656. Memores tanti benefiçii
parentes ejus sacraverunt.

Oiij
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On y lit aussi cette traduction.
Marguerite Perier jeune fille de d.ìx
ans , ayant été par l’attouchement de
l 'Epine vivifiante , guérie en un mo¬
ment le 24 . Mars 16 ; 6. dé une dé¬
goûtante dr incurable fistule qu elle
avoit depuis trois ans à l’ceil gau¬
che j fies parens ont consacré à Jefius- Chrìst Sauveur ce périrait qui la
repréfimte , pour être un témoignage
de la reconnoijfance qu ils ont d’un
fi grand bienfait.

De l’autre côté est le portrait cîe
Demoiselle Claude Baudrand en
,
sy¬
métrie avec celui de Mademoiselle
Perier . La premiere avoit quinze ans
lorsque Dieu fit voir en elle un des
effets extraordinaires de fa puissance.
Elle fut miraculeusement guérie en
1657 . par l’attouchement de la sainte
Epine , de horribilì totius abdorninìs tumore , mal dangereux dont on ne pou-

voit humainement esperer la guéri¬
son , mais Dieu lui rendit en un in¬
stant une santé parfaite au grand éton¬
nement des Médecins.
On v garde aussi une des Cruches
qu’on dit avoir servi aux noces de Ca-
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na. Dans le Chœur des Religieuses
est un tableau qui représente la Cene ,
où Jesus- Christ est astis avec les dou¬
ze Apôtres . Ce tableau est original,
& a été peint & donné par Philippes
Champagne Peintre , natif de Bruxel¬

les , & fort attaché à l’Abbaye de
Port -Royal où il avoit une fille Re¬
ligieuse. Le tableau qui est sur le re¬
table de l’Autel , est une copie de ce¬
lui dont je viens de parler.
Devant la grille du Chœur est une
tombe fur laquelle on lit :

c r G1ST
Mejjìre Louis de Pontis , Seigneur
duditlieu , & d’Ubaie , Gentilhomme
Provençal , lequel ayant servi nos
Roys durant cinquante ans , & ho¬
noré d'eux des principales Charges
dans les premiers Regimens d'Infan¬
terie , & de la Charge de Maréchal
de Batailles j lajsé de vieillesse , &
ajfoibli de se s blejsures , se retira du
s °.rvice des Roys de la terre , pour
servir le Roy des Roys dans l'Abbaye
d,e Port - Royal l’an M . vi. c liii.
où il a pajsé le refie de ses jours dans
Vexercice des vernis chrétiennes 3 dr
efl décédé le xiv . Juin de la présente

O iiij
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D esc r
de Paris,
année M . vi. c íxx . àgé-àe lxxxvii,
ans.
PRIEZ

DIEU

POUR SON REPOS.

Le Gentilhomme dont on vient de

lire l' Epitaphe , étoit d’une des plus
anciennes mailons de Provence , puisqu’elle a des titres de l’an 1140. La
terre de Ponds à qui elle a donné le
nom , ou de laquelle elle Ta reçu , est
située dans la Viguerie de Seyne au
Diocèse d’Embrun . Louis de Ponds
qui donne lieu à cet article , fut un
homme d’une valeur singulière 8c
d’une grande probité . Il fut Lieute¬
nant au Régiment des Gardes , puis
Capitaine 8c Major dans celui de
Bresse , ensuite Lieutenant - Colonel
de celui de la Reine , enfin Mestre
de Camp d’un Régiment qu’il leva en
Provence , & dont il se défit après
l’avoir formé , 8c finit fa vie dans la
retraite & dans la pénitence l’an
» v 0y. le 1670 *. C’est fur le récit que le sieur
Nobiliaire J e p 011 tis faiioit quelquefois des prin¬
ce, Tome u. cipales aérions de la vie , que Fierre
47 7-

‘Thomas jie .'ir dit Fojfé composa
,

les

Mémoires qui portent son nom , 8c
qui ont été bien reçus du Public.
Comme Ponds étoit fort âgé
8c
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qu’il n’avoit rien écrit lui-même sur
les circonstances de fa vie , la mé¬
moire l’a quelquefois mal servi , & a
fait tomber ion Historien dans quel¬
ques fautes , qui cependant ne sont
pas allez conhderables pour empê¬
cher que son livre ne se fasse lire avec
plaisir & utilité . Les Ecrivains con¬
viennent tous , d’après l’Epitaphe que
je viens de rapporter , que Pontis
mourut le 14. Juin de Tan 1670. mais
ils font si partagez fur sage qu il avoir
lors de fa mort , qu’il est impossible
de les concilier . Son Epitaphe dic
qu’il avoir servi nos Rois pendant
cinquante ans , & qu’il mourut âgé de
quatre -vingt - sept ans. Le Necrologe
de Port -Royal où cette même Epita¬
phe est rapportée , dit que Pontis
étoit entré dans le service dèsl ’âee de
.
—p .
quatorze ans ; qu n y avoir pâlie cinquante - six années , & dix- neuf dans
la retraite : mais si ces trois époques
du Necrologe font véritables , elles
augmentent & les services & la vie.
de Pontis , qui à ce compte avoir qua¬
tre - vingt - neuf ans lorfqu ’il mourut.
L’Abbé Robert de Briençon dit dans
son Nobiliaire de Provence , que
Pontis mourut âgé de quatre - vingtOv
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dix ans Fan \G-jo. M. l’Abbé Lengiet
du Fresnoy va encore plus loin , car
il prétend que Pontis est mort en
1670. âgé de quatre - vingt douze ans,
Alan c - Angélique de Scoraille de
RoujsilleDuchesse
,
de Fontange ,
morte le 28. Juin 1681. âgée de vingtdeux ans , fut inhumée dans cette
Eglise. Elle étoit fille de Jean Rigald ,
ou Rigaud de Scoraille,Comte
de
Roumlle , Marquis de Cropiere Sc de
Saint -Joueri , & à1Aimée- Eleonore de
Fias. Tout le monde íçait le crédit
que cette Demoiselle eut auprès de
Louis XIV.
Catherine- Gafparde de Scoraille,
sœur de la précédente , Marquise de
Curton , morte le 12. Janvier 1736,
âgée de 88. ans & six mois , fut inhu¬
mée aussi dans cette Eglise auprès de
fa sœur , le treize du même mois;.
Elle avoir été mariée le 3. d'Août
1681. avec Sebastien de Rofmadec,
Marquis de Molac , Lieutenant pour
le Roi de la Province de Bretagne,;
Gouverneur des Ville , Châteaux &
Comté de Nantes , Sc Tour de Pille—
mil , mort le 3. Novembre 1700. Sc
en secondes noces , au mois de Juil¬
let 1709. avec Henry de Chabanes,
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Marquis de Curton , décédé le 16i
May 1714. Elle n a point eu d’ensons.
’ Rentrons dans la Ville.
La rue de Vaugirard commence au
coin de la rue des Francs-Bourgeois,
& fe termine à la derniere barrière
du chemin de Vaugirard au- delà de
l’Abbaye de Notre - Dame des Prez.
Sauvai dit qu’en 1j43 . on la nommoie
le chemin de Vaugirardj que depuis on
la nomma la me des Vaches, à cause
que la plupart des vaches du faubourg
S. Germain y passoient potlr aller paî¬
tre . Il ajoute qu avant que Marie de
Medicis fit bâtir le Palais d’Orleans ,
ou Luxembourg , elle avoir nom la
me de la Verrerie, à l’occasion de quel¬
ques Verriers qui s’y étoient venus
établir . Depuis longtems on ne laconnoît que fous le nom de rue de Vaugirard.
Après le Palais d’Orleans , ou de
Luxembourg , les édifices les plus re¬
marquables qu’011 voie dans cette rue,
font les fuivans.
L’Hôtei . du petit Bourbon.

Cette maison étoit autrefois nom¬
mée le f élit Luxembourg, & avoir ktí •
O vj
_
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bâtie par le Cardinal de Richelieu qui
même y vint loger en quittant J<Ar¬
senal , & qui âpres y avoir fait quel¬
que séjour , l’abandonna à Marie de
Vigmrot, Duchesse d’Aiguillon , sa
nièce , & alla demeurer au PalaisCardinal quil avoir fait élever avec
beaucoup de dépense &: de magnifi¬
cence. Le petit Luxembourg échue
dans la fuite à Henry - Jules de Bour¬
bon , Prince de Coudé - comme fai¬
sant partie de la succession de ClaireClemence de Maillé Brezé sa mere
laquelle étoit nièce du Cardinal de
Richelieu . Tandis que le Prince de
Coudé vêquit , on ne toucha point àce
Palais , mais après fa mort , la Prin¬
cesse Anne de Bavière Palatine la. veuve,
Payant destiné pour y faire fa demeu¬
re ordinaire , elle y fit faire en 1710,
6c 171 i . des réparations si considéra¬
bles , que c'est , pour ainsi dire , un
édifice nouveau . Comme ce Palais est
fort rellerré par le Palais d’Orlean?
d’un côté , & par le Monastère des
Filles du Calvaire de l’autre , la Prin¬
cesse de Coudé n'a pu en augmenter
l’étendue qu’en faisant bâtir de l’autre côté de la rue , ainsi que je le dirai
plus bas.

SfïT "'
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La grand -porte de ce Palais est dé¬
corée de quatre colonnes Ioniques
qui soutiennent un fronton orné de
sculptures . A main gauche , en en¬
trant dans la cour , le préíente un
grand vestibule où est placé le grand
escalier , qui sans contredit est un des
plus grands & des mieux ornés qu’íl
y ait à Paris. Les appartemens font
meublés d’une grande magnificence ,
& ornés de glaces & de marbres les
plus rares . On jouit si parfaitement
de la vue des jardins du Palais d’Orleans ou Luxembourg , qu il semble
qu ils ont été faits pour cet Hôtel ,
dont le jardin qui lui est particulier ,
est d ailleurs trop petit pour une auíìl
grande & aussi belle maison que celleci : il faut dire la même chose de ía
cour.
Ce Palais se trouvant trop petit
pour loger une Maison aussi nom¬
breuse que celle de la Princesse de
Condé , elle fit bâtir de l’autre côté de
la rue une grande maison composée
de quatre grands corps de logis , qui
feroient un plus bel effet s’ils n’étoient
pas de hauteur différente . Ce st dans
cette maison qu’étoient logés les
Ecuyers de la Princesse , ses Officiers
/
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& ses domestiques. Ici étoient ausií
les Ecuries & les Cuisines. Comme il
auroit falu traverser la rue pour por¬
ter les plats , & que le service auroit
été iouvent dérangé par les injures
du tems , on a pratiqué fous terre un
coridor voûté , qui passe fous la rue ,
& vient rendre au pied du grand es¬
calier.
C’est Germain Posfrand,un des plus
habiles Architectes que nous ayons ,
qui a donné les desseins, & a conduit
toute l’architecture de ce Palais & de
la basse-cour.
Cet Hôtel appartient aujourd ’hui à
la Princesse Marie-Anne de BourbonCondé, connue fous le nom de Ma¬
demoiselle de CUrmont, qui est petite
fille de la Princesse, qui l’a fait met¬
tre en l’état de magnificence où l’on
le voit.
Les Religieuses

du Calvaire.

Le P. Joseph le Clerc qui n'est pas
moins connu dans le monde , que dans
l’Ordre des Capucins , ayant institué
une Congrégation de Filles de l’Or¬
dre de saint Benoît sous le nom de
Congrégation de Notre-Dame du Cal¬
vaire la
, & Reine Marie de Medicis

Quart

, de Luxemb . XIX . 527

s’étant trouvée à Angers dans le tems
que le P. Joseph travailloit à y éta¬
blir un Couvent de cette Congréga¬
tion , non seulement cette Princesse
voulut en être la fondatrice , & plan¬
ter elle- même la Croix au lieu que
ces Filles avoient acquis pour bâtir,
mais encore résolut de leur donner
un Monastère à Paris , dans l’enceinte
du Palais d’Orleans qu’elle venoit de
faire élever . Le P. Joseph de son cô¬
té avoir déja pris des mesures pour
établir un Couvent de ces Filles à Pa¬
ris. Il avoir communiqué son projet à
Madame dc Lauz.on, veuve d’uy Con¬
seiller au Parlement de Paris , la¬
quelle savoir alTîìré qu’elle donneroit
dix- huit mille livres en argent , &
douze cens livres de rente', pour réta¬
blissement de ce Couvent . Six de ces
Religieuses , à la tête desquelles étoit
la Mere Gabrielle de S. Benoît , dite
de I’Esperoníere , partirent de Poi¬
tiers le 14. d’Octobre de Fan 1620. &
arrivèrent à Paris le 22. duditmois
& an. Elles y furent reçues par Ma¬
dame de Lauzon dans un hospice
qu’elle leur avoir fait préparer auprès
de la porte S. Michel . La Reine Ma¬
rie de Medicis songeoit à leur faire

Zr.8
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oâtir im Couvent auprès de l'on Palais
de Luxembourg , &c pour cec effet
leur donna cinq arpens de terre , &
mille livres de rente à prendre fur son
Domaine du Comté de Dourdargmuis
à peine ces Religieuses commen¬
çaient à faire bâtir fur ce terrein ,
que les Architectes de la Reine lui
repréfenterent que ce Monastère offuíqueroit les vues de l'on Palais , 8c
fur cela il salut chercher un autre ter¬
rein . Elles acheterent pour lors , c’està- dire , le 19. Mars 1611. quelques
maisons qui croient à côté , & les
payerent des dix- huit mille livres
que leur avoir donne Madame de Lauzon , & elles y firent travailler avec
tant de diligence , que le vingt - huit
du mois de-Juillet suivant , elles y fu¬
rent transférées & introduites par
Madame de Lauzon , qui les meubla
de tout ce qui leur étoit nécessaire.
Quelques années après , la Reine leur
fit bâtir une Chapelle ou Eglise , en
la place d’un corps de logis qu’elle
leur avoir donné . La premiere pierre
en fut posée en son absence par Ma¬
rie de Bragelongne , femme de Claude
Boutnillier , Chancelier de ladite
Reine , au mois de May de l’an 1615.
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On encastra dans cette pierre une mé¬
daille d’argent fur laquelle est cette
inscription.
A LA

GLOIRE

DE

DIEU,

ET DE LA TRE ’S- SAINTE VIERGE
SA M E R E.

Marie de Medicis a pose' la premiere
pierre de cette Eglise & Adonaftere ,
afin que comme elle reconnoìt cette
Mere du Roy des Roys pour la con¬
servatrice du Royaume , & de sa
Royale lignée , & pour le modèle &
exemplaire de sa vie & de son nom ,
aujst elle la puise avoir dans le Ciel
pour médiatrice de son salut éternel ,
l'an de notre Rédemption 1625.

Cette Chapelle ou Eglise étant
achevée , fut benite par î’Evêque de
Léon qui y célébra la premiere Messe
le Jeudi Saint de l' an 1631. La Reine
fit construire aussi tout à neuf le
Chœur , la Tribune , le Cloître , l’Ap¬
partement du Prédicateur , les Par¬
loirs , & une Chapelle dans í’interieur
qu’on nomme encore la Chapelle de
la Reine . Dès le 3. Juillet 1630. 1a
Reine qui étoit pour lors à Lyon , ac-
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corda à ce Monastère un demi pouce
d’eau des fontaines de son Palais« La
cloche fur benite le 13, d’Avril de
Pan 1631. & nommée Marie du nom
de la Reine fondatrice qui l’avoit
donnée.
Comme le P. Joseph voulut que ce
Couvent fut établi four honorer©' imi¬
ter le Myftere de la Compassion de la
Vierge aux douleurs deson adorable Fils,
on a sculpté sur la porte de PEgliie
une Notre -Dame de Pitié qui est d’une
bonne exécution , & qui mérite les
regards des Connoiíseurs . Les chifres
de la Reine Marie de Medicis , & les
autres ornemens de sculpture dont
cette façade est d’ailleurs décorée ,
n’ont rien que de fort ordinaire , on
peut même dire rien que de lourd.
U n’y a dans PEglise de ces Religieu¬
ses qu' une tombe qui mérite quelque
attention , c’est celle de Patrie dont
voici PEpitaphe qu on y lit :
CT G 1 S T
Maiflre Pierre de Patris , premier
Maréchal des Logis de Son slltejfe
Loyale Monsieur, frere unique du
feu Roy Louis treize , â' heureufe mé¬
moirej Capitaine é Gouverneur da
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Comté & Château de Lirnours ,
Montlery , & premier Ecuyer de
feue Son Altesse Royale Madame
Douairière, lequel ejl décédé au Pa¬
lais d'Orléans le 6 . d' Ottobre 1671.
âgé de SS. ans.
La qualité de Maître qu ’on donnô
à Patris dans cette Epitaphe , est íì dé-

Favoir
lacée
,jamais vu donner à un hommede
que

je

ne

me

souviens

pas

d’Epée. Cette qualité est affectée aux
Docteurs des Facultés des Universi¬
tés , & à ceux des Avocats & Procu¬
reurs qui s’en font honneur ; je dis
qu ils s’en font honneur , car Ménage
cpn à son entrée dans le monde avoir
été reçu Avocat au Parlement , &
puis avoit pris le petit colet , ayant
été qualifié par le P. Bouhours de
Maître Gilles Ménage , il en fut trcspiqué , & s’en plaignit.
Pierre Patris c( ’est ainfi qu’il faut
écrire ce nom , & non pas Patrix ,
comme on le trouve dans Scarron ,
dans la Monnoye & dans Moreri , )
étoit né à Caen en 1583. mais étoit
originaire du Languedoc . EJìienne Pa¬
tris son ayeu\ , étoit de Beaucaire , &c
se trouvant à Caen en t $1 1. lorsque
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le Parlement de Rouen y envoya deí
Députes de son Corps pour en réfor¬
mer l’Université , ils le choiíirent pour
être un des Profelseurs de Droit , &
quelque tems après il devint -Conseiiler au même Parlement . Claude Pa¬
rtis son fils, porta son ambition moins
haut , & se contenta d’être Conseil¬
ler au Baillage de Caen . Il épousa
Marguerite de Bourgueville , fille de
Charles de Bourgueville Sieur de
Bras , Lieutenant Général auBaillage
de Caen , & eut de son mariage Pier¬
re Patris qui donne lieu à cet article.
Il l’éleva dans l’étude des Loix , mais
l’atnéníté & l’enjouement de ion es¬
prit le dégoûtèrent de l’étude épineu¬
se de la jurisprudence , & il ne son¬
gea qu’à rire Ôc à s’amuser. Il avoir
aéja quarante ans quand il se trans¬
planta à la Cour , 8c qu ’il entra au
service de Gaston de France Duc
d’Orleans . Il y acquit une estime uni¬
verselle non seulement pour son esprit , mais encore pour fa probité,
pour son courage & pour fa fidélité.
Le naturel & les agrémens de son es¬
prit lui acquirent l’amitié des Voitu¬
re , des Cliaudebonne , des la Riviè¬
re , des Blot , des Segrais , &c. 11
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ávoit apporté de Caen , dit M . Huet,
une niaiíerie affectée,qui y est fort fa¬
milière , & comme on a dit de Voi¬
ture qu’il avoir l’extérieur niais , Patris difoit souvent qu il avoir ensei¬
gné la niaiserie à Voiture . Le carac¬
tère de ses vers , dit le même M.
Huet , est tout -à-fait original , &
presque inimitable . Sous cet air de
niaiserie , l’on y trouve un sel d’un
goût exquis. S’étant mis dans la dé¬
votion , il fit imprimer un recueil de
ses Poulies dévotes l’an 1660. fous le
titre de la Alisericorde de Dieu , sur la
conduited.'un pécheur pénitent. Quoique
les vers de ce recueil soient fort né¬
gligés , languillans , sentans le terroir
normand Sc le déclin de Page , l’on y
voir néanmoins briller cet esprit ori¬
ginal d’où ils sont partis , & l’on y re¬
connu !t un cœur touché d’une piété
imcere . Patris avoir peu de bien lors.
qu’il quitta Caen , 8c n ’en avoir gueres davantage quand il mourut . Ce
n’est pas toujours avec de l’esprit &
de la probité qu’on fait fortune à la
Cour.
Les Filles

du pre ’cieux

Sang.

En 1633. aumois de Décembre , lç
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Roi accorda des Lettres Patentes à
quelques Religieuses de l’Ordre de
Liteaux , de la Congrégation de S.
Bernard & de la Million de Greno¬
ble , qui étoient venues de cette Ville
pour s’établir à Paris. Elles se loge-,
rent d’abord dans la rue Pot de ?er,
près du Noviciat des Jésuites , dans
une maison quelles acheterent de
François-Robert de Montry , & ce
Monastère porta le nom dq sainte Cé¬
cile. Cet
établissement les constitua
dans des dépenses fort au- dessus de
leurs facultés , de forte qu en 1656.
elles furent obligées d’abandonner
cette maison àleurs créanciers , & de
fe réfugier dans une autre qu’elles
louèrent dans la rue du Bac. Leur pau¬
vreté toucha plusieurs personnes de
piété qui vinrent à leur secours. La
Ducheste d’Aiguillon leur donna neuf
mille livres ; Pierre Sauger , Secretaire du Roi , leur donna deux cens li¬
vres de rente ; la Dame de Bidiere
leur donna dix mille livres ; les Mar¬
quis de Laval & de Montault ; Hardouîn & Gabriel Architectes , & plu¬
sieurs autres personnes , leur firent
auffi du bien , en forte que deux ans
après leur chute , c’est-à- dire en 1638.
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elles acheterent trois maisons d’Ant >ine & François

Bonigalle

dans la

rue de Vaugirard , où elles ont bâti la
mailon quelles occupentaujourd ’hui.
Le zo. Février de Fan 1659. elles fi¬
rent un vœu particulier de se consacrer
an culte du précieuxSangâejcsus-Chnfl,
& eu prirent le titre , au lieu de celui
de sainte Cecile. La cérémonie de
ce changement se fit ce jour- là par le
Prieur de l’Abbaye de saint Germain
des Prez ; Sc le 9. Janvier de Farinée
suivante , le culte public du précieux
Sang commença dans leur Chapelle
par Fexpoíltion du Saint Sacrement,
terminée par un Salut -, ce qui s’est
toujours continué depuis tous les ven¬
dredis de chaque semaine. Au reste
ces Filles font fous la Jurisdiction de
FOrdinaire qui confirme leur Supé¬
rieure qui n est que triennale , & qui
est élûe capitulairement.
Les

Carmes

De ’ c hausse

’ s.

La Réforme que sainte Therese
avoir introduite dans l’Ordre des Car¬
mes Fan 1; 68. s’etant répandue d’Espagne en Italie , & y ayant fait de
grands progrès , le Pape Paul V. in¬
formé de la piété 8c aes travaux de

; ;6
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ces Religieux , crut qu ils pourroient
être utiles à l’Égliíe de France. II écri¬
vit au Roi Henry IV . pour l’engager
à les recevoir dans la Capitale de Ion
Royaume . Sa Lettre ou Bref est du 10.
d’Avril de l’an 16 1o. & il en chargea le
P. Denys de la Mere de Dieu le
, & P.
Bernard de S.Joseph, Carmes Déchauf-

lés , comme auílï d’une Lettre pour
le Cardinal de Joyeuse à qui il les
adressa. Ces deux Religieux étoient
encore en chemin lorfqu ’íls apprirent
la mort funeste du Roi Henry IV.
mais ce malheur ne leur fit point dis¬
continuer leur voyage , & ils arrivè¬
rent à Paris au mois de Juin de cette
même année . Robert Ubalâìn qui pour
lors étoit Nonce du Pape auprès du
Roi , & qui fut dans la fuite Cardi¬
nal , leur procura un logement aux
Ma'thurins , proche l’Hôtel de Cluni
où il demeuroit ; mais ils quittèrent
bientôt ce logement pour aller de¬
meurer au College de Cluni , où Dom
Laurent Berard , Docteur en Théolo¬
gie de la Faculté de Paris , & Supé¬
rieur de ce College , les reçut avec
beaucoup d'humanité , ôc les retint
généreusement jusqu'à ce qu’ils eu¬
rent obtenu un établissement . Le Car¬
dinal
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dinal de Joyeuse les ayant présentés
au Roi Sc à la Reine Régente , il en
obtint pour eux des Lettres Patentes
datées du mois de Mars 1611. puis
des Lettres de consentement de Hen¬
ry de Gondi , Évêque de Paris , en
date du n . de May de la même an¬
née , Sc dès ce jour- là même les deux
Carmes Déchaussés prirent possession
dune maison dans la rue Vaugirard ,
laquelle leur fut donnée par Nicolas
Vivian Maître
,
des
,, qui
l’avoit achetée dans ceComptes
dessein de Ro¬
bert Barrat , Maître d’Hôtel du Roi,
Sc de Françoise Fromage íà femme.
Les Carmes y firent construire à la
hâte quelques logemens , & une Cha¬
pelle dans une salle qui avoir autre¬
fois servi au Prêche des Calvinistes.
Le Nonce Ubaldin après avoir plan¬
té la Croix Sc béni cette Chapelle , y
célébra la premiere Messe le jour de la
Pentecôte de cette même année 16 11.
Mais comme cette Chapelle parut
trop petite , Jean du Tillet , Greffier
en chef du Parlement , vint offrir á
ces Religieux les moyens d’en con¬
struire une plus grande . On y travail¬
la aussitôt , & le six du mois de
No¬
vembre suivant , le même Nonce
Tome VI. P
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Ubaldin y célébra lapremiere Mesté,
& y exposa le saint Sacrement . La
nouveauté & la piété de ces nouveaux
venus attirèrent ici un concours si ex¬
traordinaire de peuple qui s’y rendoit de tous les quartiers de Paris
pour assister aux Sermons & aux au¬
tres exercices publics qui s’y fai_
soient , qu’il salut penser à bâtir un
Couvent & une autre Eglise. On dé¬
féra à Nicolas Vivian comme prin¬
cipal Fondateur , l’honneur de met¬
tre la premiere pierre aux fondemens
du Couvent , laquelle il posa le 7. de
Février de l’an 1613. Quant à l’Eglise
qui est la même que celle que nous
voyons aujourd’hui , ce fut la Reine
Marie de Medicis , mere duRoi Louis
XIII . qui en posa la premiere pierre
le io . Juillet de la même année. Sur
cette pierre est cette inscription :
MARIA
MED1CJEA
Regina

Mater

Fandamentum hujus Eccle/ìœ

posait.

161; .
Cette Eglise ne fut achevée qu’en
i 6zo. sut
&
béni te le 19. Mars par
Charles de Lorraine , Evêque de Ver-
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dun . Eleonor d’Estampes de Valençay , Evêque de Chartres , la dédia
l'olemnellement le 21. Décembre
1625. fous rinvocation de saint Jo¬
seph. Elle est d’ordre Toscan , mais
peu régulièrement exécuté ; 6c cepen¬
dant elle séduit Ceux qui ne sont pas
connoisteurs en architecture , car elle
est grande «Sc fort ornée.
Le grand Autel a été construit aux
dépens du Chancelier Séguier , qui
Tailleurs a fait des biens considéra¬
bles à cette Mailon . Il est d’un assez
beau dessein , & est décoré de
nes Corinthiennes de marbre colon¬
de Dinan , & des statues d’Elie «Se de sainte
Therese . Ces bons Peres croyent que
le premier a été leur Instituteur , &
sainte Therese les a réformés & ra¬
menez à l' observation de leur Réglé
primitive . Le tableau qui est au mi¬
lieu , a pour sujet la Présentation de
Jesus- Christ au Temple . Il est de
Quintin Varin Peintre
,
originaire
d’Amiens , qui fut un des maîtres du
fameux Poussin, «Sc a été
par
la Reine Anne d’Autriche . donné
La balus¬
trade qui renferme cet Autel , est
d’un beau marbre , de même que cel¬
les des Chapelles.
Pij
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La Chapelle qui est près le dôme ,
à gauche du grand Autel , en entrant
dans l’Eglise , est sous ^invocation de
la Vierge , dont on voit ici une ad¬
mirable statue de marbre blanc , faite
à Rome par Antonio Raggi, autre¬
ment dit le Lombard, d’aprcs le mo¬
delé qu’en avoit fait le Cavalier Ber~
nin. Cette figure qui est plus grande
que le naturel , est assise, Sc tient le
petit Jésus íur ses genoux . Son atti¬
tude est si gracieuse , si tendre & si
vraye , quelle excite l’admiration.
La draperie de la Vierge , & le linge
qui couvre l’Enfant Jeíus , íe distin¬
guent facilement l’un de l’autre par
l’art avec lequel ils font travaillés.
Cette statue coûta dix mille francs au
Cardinal Antoine Barberìn , qui , ou¬
tre cette somme , fit les frais de la
faire transporter à Paris , où il en fit
présent aux Carmes Déchaussés. Le
rems ne fait qss augmenter tous les
jours le prix de cet excellent groupe.
Il est posé dans une niche formée par
quatre colonnes de marbre veiné , 8c
ornée de plusieurs incrustations de
marbre.
La Chapelle qui est vis-à-vis de
celle dont je viens de parler , est fous

Quart

, de Luxemb . XIX . 341

l’invocation de sainte Tberese. Le ta¬
bleau de cette Sainte a été peint par
Corneillej 6c la Chapelle est d’ailleurs
décorée de colonnes de marbre de
Dinan , & d’ordre Composite . Les
deux grands tableaux qui iontaux cô¬
tés de cette Chapelle , íont de de Se've
l aine , & estimés.
La petite Chapelle en maniéré de
tribune qui a vûe fur le grand Autel,
& est décorée de marbres 6c de plu¬
sieurs autres ornemens , a été con¬
struite aux dépens & à l’ufage de l’Abbé Pajot.
Le dôme a été peint par Bartholct
Flamael , Peintre habile , de Liège ,
dont il est mort Chanoine . Il a re¬
présenté ici le Prophète Elie enlevé
vers les Cieux fur un char de feu ; 6c
plus bas , fur une terrasse, est Elisée
ion disciple , qui tend les bras pour
recevoir le manteau que son maître
laisse tomber . Ces peintures font har¬
dies & d’une grande maniéré , mais
elles ne font pas dans un jour avanta¬
geux.
En 1711. on a posé une balustrade
de fer qui régné sur la corniche dans
toute Tétendue de l’Eglise. E11 même
tems on renouvella le carrelage de
P iij .
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í’Egliíe qui est à compartimens de
pierre de liais 8c de marbre . La tom¬
be de bronze , ornée de reliefs , qu on
y voir , ferme feutrée du caveau où
l’on enterre les Religieux.
Le Monastère est grand , mais n’a
rien que de simple. Le blanc dont les
murailles du Cloître , des Dortoirs Sc
des Coridors font enduites , donne un
grand air de propreté à l’interieur de
cette maison . Cette peinture blanche
qui est plus brillante que le marbre ,
a été pendant longtems un secret qui
n ’étoit connu que des Peres de ce
Monastère , mais depuis quelquetems
on en a deviné la composition, & elle
est aujourd ’hui assez connue , cepen¬
dant , en mémoire de son origine ,
on la nomme toujours le Blanc des
Carmes.
La Bibliothèque est de douze mille
volumes , ou environ ; & est distri¬
buée dans deux grandes pièces. La
principale est un fort joli vailîeau qui
jouit d’une vue fort agréable , & qui
renferme six mille volumes . On af¬
fûte que dans l’autre salle , ou dans
les chambres des Religieux , il y a
aussi six mille volumes . Ce qu’on y
remarque de plus rare , c’est un ma»

âîî
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nuscrit de Flodoard ou Frodoard, Cha¬
noine de Reims , qui a composé une
Chronique de ce qui est arrivé en
France de plus considérable depuis
Fan 919 . jusqu en 966 . On prérendl
que ce manuscrit est Foriginal.
Les jardins de ce Monastère sont
vastes , car on dit qu’ils ont plus de
quarante -deux arpens d’étendue . Ils
font fort cultivés , & on y vo;t tout
ce qui peut les rendre agréables , ou
utiles . C’est dans FApotiquairerie de
ce Monastère que la composition de
Feau de Melisse fut d’abord inventée,
Sc c ’est pourquoi on la nomme louvent Eau des Carmes. Les Religieux
de ce Couvent font un débit trcsconsidérable de cette Eau , & quoiqu’ils affectent de la déguiser , en di¬
sant qu' elle est composee de plusieurs
sortes d’herbes qu’ils cultivent dans
leurs jardins , le Public fçait à quoi
s’en tenir , Sc que cen ’est que de Feau
de Meliste , telle qu’on en fait par¬
tout ailleurs.
Outre le terrein que ce Monastère
Sc ses jardins occupent , les Carmes
Déchaussés avoient encore autour de
leur clôture des espaces vuides fur léss
quels ils ont fait bâtir depuis quelques

544
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années plusieurs beaux Hôtels dans k
rue du Regard & dans la rue Cassette ,
qui rendront ce Couvent le plus riche
de l’Ordre , lorsque ces Peres auront
acquité les dettes qu’ils ont contrac¬
tées pour construire ces beaux édi¬
fices.
Dans cette même rue , mais de
Fautre côté & un peu plus loin , est
une petite Communauté de Filles qui
est fous le nom de sainte Téde. Le
Cardinal de Noailles , Archevêque
de Paris , ayant institué cette Com¬
munauté de Filles fous Finvocation
de sainte Técle , il demanda à l’Eglise
Collégiale de Chamailieres en Auver¬
gne , où repose le corps de cette Sain¬
te , quelque portion de ce Corps saint,
elle lui fut accordée aussitôt, & ensuite
déposée dans la Chapelle de cette
Communauté . Auprès , mais dans la
rue de Notre - Dame des Champs , il
y a une Communauté de Freres , ou
Áíaîtres des Ecoles Chrétiennes de
Charité qu on nomme aussi freres de
ÏEnfant Jésus. La Chapelle nommée
du S. Esprit , servoit à une Commu¬
nauté de Filles établie en 1640. par
Madame Cojsart. Cette
fondatrice
étant morte , & la maison tombée çn
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raine , elle fut donnée à PHôpital Gé¬
néral avec ses dépendances . La Cha¬
pelle est restée fur pied , & on y dit la
Messe les Dimanches 8c les Fêtes , 8c
l'a Dame Cossart fut inhumée dans
cette Chapelle ..
Notre

- Dame

des

P r e z.

C’est un Prieuré perpétuel de Be,
nedictines , situé au bout de la rue
Vaugirard qui est du côté du vilage
de même nom . Ce Prieuré fut d’abord fondé à Moufon en 161S. par
Dame Henriette de la Vieville, . veu¬
ve d’Antoine de Joyeuse , Comte de
Grand-Pré , mort le 2.6. d ’Octobre
de Fan 1611. Cette pieuse 8c illustre
veuve , avec la permission de FAr¬
chevêque de Reims , fit venir en
16Z4. Catherine de Joyeuse sa fille,
&: trois
autres Religieuses de l’Abbaye de saint Pierre de Reims, .& les
mit en possession du Monastère qu’elle venoit de fonder . Madame de
Joyeuse reçut des Professes dans ce
Couvent , & le gouverna j usqu’en
37. que l’armée qui menaçoit cette
frontière ,.1’obligea de se réfugier à
Picpus auprès de Paris , où elle obtint
des Lettres Patentes du Roi Louis
Pv
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XIII . au mois de Mars 1638. qui fu¬
rent registrées au Parlement le 18.
Juillet iuivant. La guerre ayant cessé,
Madame de Joyeuse fit bien voir que
c’étoit une crainte bien fondée , Sc
non pas l’envie de venir s’établir à
Paris, qui lui avoir fait quitter son
Couvent de Mouson , car en 1640.
elle y retourna, & y fit des acqui¬
sitions considérables tant pour le
spirituel que pour le temporel , y re¬
çut grand nombre de nouvelles Pro¬
fesses , Sc y acquit des Religieux
Guillelmites le Prieuré de Louvergni,
fondé en 1Z45. par Jean , Comte de
Rhetel . Le contrat d’acquisition est
du 2.7. Juillet 1(349.. & fut confirmé
par une Bulle du Pape de la même
année , cependant ce ne fut qu’en
r6s 1. que Madame de Joyeuse en prit
possession, & quelle y laissa une par¬
tie de sa Communauté pour y faire
POffice Divin. Cptte illustre Prieure
mourut dans son Couvent de Mouson
en 1633; Henriette de Joyeuse sa niè¬
ce , fut Prieure de Mouson après elle ,
Sc le fut peu de cems, étant morte en
1634. A celle- ci succéda Claude- Gabrielle de Coucy qui jouit de ce
Prieuré jusqu’en 166 8. qu ayant cté
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appellée à la Cour de Lorraine par la
Ducheste fa nièce , fille du Comte
d’Aspremont , elle résigna son Prieu¬
ré de Mouson & de Louvergni à Marie- Susanne Dolu, .Religieuse de S.
Rémi - S. Georges de Villers- Cotteretz , & se réserva quatre cens livres
de pension. Celle-ci résigna en 1674. ,
à Christine le Net , que la crainte
d’une armée d’Allemans obligea de
venir se réfugier à Paris , & d’y trans¬
férer sa Communauté , avec la per¬
mission de l’Archevêque de Reims du
a . Février 1674. & de l’Archevêque
de Paris du 3. Décembre 1675. Pile
se logea dans la rue du Bac au fau-.
bourg S. Germain , & voulut se dis.
penser de payer la pension à la Dame
de Goucy . Celle- ci se pourvût en regrès au Conseil , & obtint plusieurs
Arrêts en fa faveur . Sur ces entrefai¬
tes la sœur Christine le Net mourut le
2S. d’Août 1678. 6c la Dame dé Coucy ayant obtenu une nouvelle nomi¬
nation du Comte de Grand- Pré , ren¬
tra en possession de ce Prieuré par Ar¬
rêt . Malgré toutes ces précautions
ìa Dame de Labadie de Bondernaut
appuyée du crédit de François de Hariay , Archevêque de Paris , obtint .un.

P vj.
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Brevet da Roi qui Pétablissoit Prieure
de Notre - Dame des Prez , & uue let¬
tre de Cachet qui exiloit la Dame de
Coucy à Malnouë . Le Comte de
Grand -Pré intervint comme fonda¬
teur de Notre - Dame de Mouson , &
fit enfin maintenir la Dame de Coucy
à l’excluíion de la Bondernaut . La
Dame de Coucy ne fut pas plutôt en
paisible possessionqu elle acheta cet¬
te maison située dans la rue Vaugirard , par contrat du z8. May 1689»
& obtint des Lettres Patentes aurnois
d'e Juillet suivant , registrées au Par¬
lement le 3. d’Août de Pan 1695. &
à
la Chambre des Comptes le 12.. du
même mois de la même année. La
Dame de Coucy parvenue à Page de
quatre - vingt ans , & devenue paraly¬
tique en 1707. fit venir de Chelles la
Dame de Roussillequelle avoir nom¬
mée fa Coadjutrice quelques années
auparavant . Celle-ci a payé toutes les
» Hist de Nettes de la maison , a acheté la mai—
la vîîie de son voisine ,8c s’eíi fait un grand emîrsi I 7i P^ acement -*
Revenons fur nos pas dans la rua
Vaugirard ' & parcourons ce qu'il
y a de remarquable dans les rues. qui
y aboutissent.
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Dans la rue du Regard il 11’y a que
les beaux Hôtels qui appartiennent
Lux Carmes Déchaussés.
La rue Cassette aboutit d' un côté à
la rue Vaugirard , & de l’autre à la
rue du vieux Colombier . Sauvai dit
qu en 1543. on la nommoit la rue
Casel, &c que le Peuple à son ordinai¬
re a corrompu ce nom , Sc l ’a appellée Cassette, comme étant un mot qui
lui est connu , & non pas l’autre ..
A l ’entrée de cette rue on remarque
une maison que les Carmes Déchaus¬
sés ont fait bâtir en 1704. & dont
l’entablement est d’ordre Dorique ..
Les dedans en font commodes & bien
distribués.
Les Filles

du Saint

Sacrement

..

Ce Couvent qui est auíîî dans la rue
Cassette , doit son établissement à plu¬
sieurs Dames d’une grande piété , 8c
sur- 1out à la Reine Anne d’Autriche
qui s’en déclara la principale fonda¬
trice . Les Religieuses du Monastère
de la Conception Nôtre - Dame de
Rambtrvilliers auDiocèse deToul, .
ayant été obligées de quitter leur Mo¬
nastère à cause des guerres , quelquesunes à la tête desquelles étoit la Mete

yyo
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Catherine de Bar , connue sous le nom

de MeSthilde du S. Sacrement, leur*
Prieure , vinrent le réfugier à. Paris
en 1640. L’Abbaye de Montmartre
leur servit d’abord d’azile , mais en
1643. une pieuse Dame leur donna
une maison d’hospice situéeà S. Maur
des Folles où elles allerent demeurer ;
cependant Fan idyo . les guerres ci¬
viles les contraignirent de se réfugier
dans Paris même , où elles se retire—
rent dans une petite maison dè la rue
du Bac , 8c puis dans une autre de la
rue Ferou. La Mere Mecthilde qui
étoit retournée à .Rambervilliers , re¬
vint à Paris le 14- Mars 1651. avec
quatre des plus jeunes Religieuses deion Monastère , 8c se joignit à ses
soeurs quelle trouva dans le faubourg
S. Germain j où elles vivoient des au¬
mônes qu’on leur faisoit. Marie de la
Guefle,Comtesse de Châteauvieux , ,
fut celle qui contribua le plus à leur
subsistance. Plusieurs personnes con¬
çurent le dessein de réparer , autant
qu’il est possible aux hommes , les
outrages que les hérétiques 8c les im¬
pies faisoient au saint Sacrement ..
Anne Courtin , Marquise de Bauves,
fut la premiere qui s’en ouvrit à-la.
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Mere Mecthilde à qui depuis longcems la même penlce étoit venue..
Dans ce même rems , la Reine Anne
d’Autriche ordonna à M. Picotté ,
Prêtre habitué à saint Sulpice de Pa¬
ris , &c qui vivoit en odeur de sainte¬
té , de faire tel vœu qu il plairoit à
Dieu dê lui inspirer pour obtenir la
paix dans le Royaume , & quelle auroit foin de le faire accomplir ; le
vœu fait , fut auíïitôt suivi de la paix.
Ce saint Prêtre dit ensuite à la Reine
qu’il avoir voué rétablissement d’une
maison de Religieuses consacrées à
l’Adoration perpétuelle du saint Sa¬
crement , & ayant été informé du
dessein de la Mere Mecthilde y il per¬
suada à la Reine d’appliquer à la fon¬
dation d'un Couvent pour ces Reli¬
gieuses le vœu quelle lui avoir or¬
donné de faire . Dès le 14. d’Aoíìt
16j i. la Marquise de Bauves , la
Comtesse de Château vieux , & les au¬
tres personnes qui avoient conçu ce
dellèin , avoient passé un contrat de
fondation avec la Mere Mecthilde
mais comme elles n’àvoient pas en¬
core pû obtenir les permiíïïons né¬
cessaires, la protection de la Reineyint très-à-propos poux lever, toutes
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& accéléré : 1exécution
de ce pieux dessein. L’Abbé de faine
Germain des Prez accorda ía permis¬
sion le 4. Mars-1653. Sc le 15. du mê¬
me mois le saint Sacrementfur expo¬
se dans le Monastère de la rue Eerou,
dont ces Religieuses écoient entrées
en possession le même jour . Les Let¬
tres Patentes du Roi ne fe firent pas
longtems attendre , puisqu’au mois
de May suivant elles furent accor¬
dées , mais elles ne furent enregis¬
trées au Parlement que le 17. Juillet 1
1654. en la Chambre dés Comptes
que le 11. Septembre de la même an¬
née , & au Bureau des Finances de la>
Généralité de Paris que le 2.7. Fé¬
vrier de l’an 1678-. Cependant la
Croix fut ,posée fur la porte de ce
Couvent le n . Mars de lan 1654. &
la Reine Anne d’Autriche après avoir
mis la premiere pierre de l’Eglife,
prit le flambeau devant le saint Sa¬
crement , en réparation des irrévé¬
rences & des impiétés commises con¬
tre ce Mystère dé nôtre Religion.
Quoique la Communauté ne fut pour.
lors composée que de cinq Religieu¬
ses , elles ne laissèrent pas de com¬
mencer dcs.ce jour , l’Adoration per-
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petuelle de jour & de nuit , qu’on y
a toujours continuée depuis. La Rei¬
ne confirma pour lors cet établisse¬
ment comme étant de fondation
Royale , & avoir résolu de lui faire
de grands biens , mais la maladie , &
fa mort arrivée en 1666 . empêchè¬
rent Inexécution des grands projets
quelle avoir formés.
Pendant que les Filles du saint Sa¬
crement demeurèrent dans la maison
qu’elles avoient dans la rue Ferou ,
leurs fondatrices Se leurs bienfaictrices leur firent bâtir tout à neuf ce
Couvent de la rue Cassette , où elles
furent transférées en 1669- Ces Re¬
ligieuses suivent la Réglé de saint Be¬
noît dans toute fa rigueur , & font un
quatrième vœu de l’Adoration per¬
pétuelle . Ce fut la Mere Mecthilde
qui dressa les Constitutions de cet In¬
stitut qui furent approuvées , ainsi
que l’Institut , Fan 1668. par le Car¬
dinal de Vendôme >Légat en France.
Le Pape Innocent XI . les confirma
en 16? 6. éc Clément XI . en 1705-,
Cet Institut fut d’abord reçu dans le
Monastère de Rambervilliers , & se
répandit ensuite en France , en Lor¬
raine Sc jusqu ’en Pologne . Il s’en fit
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même un second établissement à Pa¬
ris en 1680.
Les Religieuses du saint Sacrement
ayant donc été transférées dans ce
Couvent en 1669. firent mettre cette
inscription sur la grand -porte r
LES RELIGIEUSES BENEDICTINES
du

Tre 's- Saint

LOUE ’ SOIT
n

T r e’ s- S aint

DE L

Sacrement.

A JAMAIS
Sacrement

*A U T E L.

Ce Monastère est' établi pour i Adoration
perpétuelle du Saint Sacrement de
f Autel, en réparation des outrages
& autres profanations qui se commet¬
tent contre cet auguste Mystère 5 &
pour cet effet, il est exposé tous les
Jeudis en cette Eglise , ou les Reli¬
gieuses font jour & nuit en amende
honorable„
Les Fidèles font invités de joindre leurtprières k cette intention.

L’Eglise est: petite , mais propre.

Le grand Autel est décoré d’une me¬

nuiserie feinte de différons marbres,
par Bailly qui avoicun calent particu-
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lier pour imiter la couleur & le poli
du marbre . Les peintures duplafond,
de même que les tableaux de S. Be¬
noît & de sainte Scholastique , font
de Nicolas Montaigne. Les Anges de
sculpture qui soutiennent le taberna¬
cle lont de Ltfpingola dont
,
les ou¬
vrages font ordinairement plus animés que corrects.
La rue Pot dc fer est auíïï une de
celles qui aboutissent d’un côté à la
rue Vaugirard , & l’on y remarque
La

Maison
DES

du

Noviciat

JESUITES.

Ce fut en 1610. que Madeleine
Luillier, veuve de Claude le Roux ,
Sieur de Sainte-Beuve , Conseiller au
Parlement de Paris , acheta l’Hôtel
de Mezieres , & le donna aux Jésui¬
tes pour y établir le Noviciat de leur
Province de France. On commença
dès-lors à y élever quelques bàtimens
& une petite Chapelle . Peu de teins
après on fit construire une maison as¬
sez grande oû l’on trouve toutes les
commodités qui conviennent à une
Communauté Régulière . Enfin i’Eglise eut son tour , &Ton en j.etta les

ì
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fondemens en 1630. Elle a été bâtie
fur les desseins& fous la conduite du
Frere Martelange , & les proportions
en font si justes , & l’architecture si
belle , que quoiqu elle ne soit pas aufîì
chargée d’ornemens que quelques -autres , elle passe chez les Connoisseurs
pour être la plus régulière de Paris.
C’est un reproche continuel que les
Jésuites ont devant les yeux , cfavoir
préféré le P. Derranâ au Frere Mar¬
telage pour conduire le bâtiment de
l’Egíile de la Maison Professe. Ce fut
François Subies de Noyers, Secretaire
d'Etat , ayant le Département de la
Guerre , qui fit bâtir cette Eglise à fes
dépens . Henry de Bourbon , fils na¬
turel du Roi Henry IV . alors Evêque
de Metz , Prince du S. Empire , &
Abbé de saint Germain des Prez , eia
posa la premiere pierre fur laquelle
est cette inscription :
D.
O.
M.
S. Francisco
Xaverto
lndiarum Apoflolo.
Anna Cbrifii M . d c. x x x.
Pontificatus Urbani oFlavi
amio feptimo.
Regnì Litàoviá decirni tortìt
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anno vigejimo.
GeneralatîtsR. P. Mutiì Vitelefchi
anno âecirno quarto.
Mdis facìenda primurn lapidem posuit
S. P . Henricus de Bourbon ,
Episcopus Jïdetenfís,
S. R. I. Princeps,
Abbas fanfli Germant,
decirno Aprilis.
Le Portail de cette Eglise est décoré
de deux ordres d’Architecture , du
Dorique & du Ionique , mais les Connoílseurs trouvent que les parties de
cette décoration n ont pas astez de
saillie. L’inscription qui est sur la fri¬
se , est ainsi conçue :
FRANC . XAVER. S.

C’est- à- dire , f wùto Francisco Xaverio
sHerum.
Le dedans de l’Eglise. est décoré
d’un ordre Dorique fort régulier , &c
dont les métopes font remplies d’instrumens qui fervent dans les cérémo¬
nies de l'Eglise. Les lettres S. F. &
F. S. entreìastées , & qu’on voir al¬
ternativement dans la frise de cette
Eglise , font allusion à saint François
Xavier fous l'invocation duquel elle
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est , & à François Sublet de Noyers
qui en est le fondateur . A ce sujet je
dois remarquer qu on ne peut donner
trop de louanges à la reconnoissance
des Jésuites envers ce bienfaicteur.
Non feulement ses armes font à la
clef de la voûte , on les rencontre
encore en d’autres endroits , & lors¬
qu on y penie le moins . Qui est-ce,

(er chercher
exemple
,qui
s’aviseroit qui ren¬
alfur balustrade
>ar

la

de

les

ferme le Sanctuaire ; elles y font ce¬
pendant , & quand on regarde de
près , on voit fur les pilastres à hau¬
teur d’appuy , qui en retiennent les
travées , le pal bretefé d.'or , maçonné
de fable, chargéd!me vergette de même,
qui dans un champd'azur, composent
les armes des Sublet.
Le grand Autel qu’on voit aujour¬
d’hui dans cette Eglise , a été con¬
struit en 1709. aux dépens du Roi
íur les desseins de fuies Hardouin
Mans art Surintendant
,
des Bâti—
mens de Sa Majesté, & fous la con¬
duite de Robert de Cotte premier
,
Architecte du Roi . Il est décoré de
quatre colonnes de marbre verd cam¬
pait , d’ordre Corinthien , & dont les
chapiteaux & les bases font de mar-
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bre blanc , ce qui ne fait pas un bon
effet . Cet Autel est d’ailleurs de differentes sortes de marbre . Les statues
de saint Ignace & de saint François
Xavier qui íont à côté , ont de la vie
& de Faction , mais elles paroilfent
un peu courtes pour l’endroit où elles
font . Le tabernacle brille par ses ornemens de bronze & par les bas- reliefs , le tout doré d’or moulu . Il a
été fait par un Orfevre des Gobelins,
nommé Fillers. Les gradins font de
marbre verd campan , & enrichis de
feuillages auíïì de bronze doré. Le
devant d’Autel est de marbre verd
d’Egypte , & a au milieu un S. Esprit
tout rayonant de gloire , qui de mê¬
me que les nuages qui Fenvironnent,
est auíïï de bronze doré. Le parc du
Sanctuaire est à compartimens de
marbre de couleurs différentes ; & au
milieu font les armes de France avec
les ornemens ordinaires . Mais cc
qu’on admire le plus , est le tableau
qui est fur cet Autel , lequel est du
Pouffin, & d’une beauté surprenante.
II représente un des miracles que
Dieu fit au Japon par Fintercelïïon de
saint François Xavier qui y ressuscita
un mort . On ne peut pas en mieux

;6o
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détailler les beautés que l'a fait Sauvai.
Poussin, dit -il , a disposé se s figures ,
en forte quelles voyent toutes le miracle ,
CT a remué leurs passions avec un juge¬
ment & une adresse qui lui est toute
particulière : il a conduit & manié leur
douleur & leur joye par degré , d pro¬
portion des degrés dusang
de l ’inté¬
rêt , ce qui paraît vifiblementsur leurs
visages & par leurs attitudes toutes diffcrentes . Uun s’étonne dit miracle , l’au¬
tre en doutej l’un par fa gay été témoigne
son contentement , l’autre par la conti¬
nuation de sa tristesse montre qu il ne s'en
rapporte ni au récit d'autrui , ni dfa
vue . One femme au chevet du lit sou¬
tient la tête de la personne ressuscitéej
elle eft plantée & courbée avec une scien¬
ce & une force toute spirituelle r, £ toutà -fait merveilleuse. On remarque dans
les yeux , la bouche, le mouvement des
bras , les plis du viftge , & toutes les
aidions d’une an tre qui ejl au pieddu lit,
que la douleur qui s’étoit emparée de son
ame , ne cede qu à grande force à la joye j
& cette joye encore ne se fait voir que
comme le soleil dans un temsfort chargé ,
qui simplement par quelque faible rayon,
fans pouvoir percer la nue , a peine donne
à connaître qu il a envie de se montrer.

U
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Jl rìy a que Poussin au monde
capable
d' cxprimer ce combat de pajfions fi
oppojées dans une même personne (fi sur un
même visage. Jesus - Christ dans le
Ciel
honore ce miracle de fa présence : la fi¬
gure (fi les attitudes en font toutes ma¬
jestueuses tfi divineselle efi fi finie dans
toutes ses parties , qu il n’y a que le
seul
Raphaël qui en puijse faire une sem¬
blable. Le s envieux & les médisans di¬
sent que Poussin , Raphaël (fi l ’Antíque ont fait la rnêrne figure , (fi la
croyent prise de la colonne Traj arme ,
mais les defintereffe's (fi‘ les intelligens
tiennent que Poussin n tfi redevable de
la beauté des attitudes toutes
divines
qu à son grand génie.

Les deux Chapelles qui font
la croisée , sont ornées de deuxdans
ta¬
bleaux , dont l’un représente la sainte

Vierge qui prend la Compagnie de Jé¬
sus lous fa protection , il eh de
Simon
Voùct. L ’autre représente Jesus-Chrifl

prêchant

Lc

enseignant , il est de Jac¬

ques Stella. On prétend que ces deux
Peintres

firent ces tableaux en con¬
currence : à st aux Connoisseurs à
décider de celui qui est le plus beau.
On voit aussi dans cette Eglise un
des trois Crucifix de Jacques Sarrazìn >
Terne VI. Q_

;6r.
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qui dans leur efpece ne font pas
moins admirables que le tableau dit
Poaffin Test dans la sienne.
François Sublet, Seigneur de Noyers,
Baron de Dangu , Secretaire d’Etat ,
ayant le Département de la Guerre ,
Surintendant des Bâtimens du Roi,
Sc Capitaine du Château de Fontaine¬
bleau , fut inhumé dans cette Eglise
qu il avoit fait bâtir à ses dépens. La
confiance qu avoit en lui le Cardinal
de Richelieu , est une preuve de son
mérite . Il fut disgracié en 1643.
fe retira en fa maison de Dangu que
le Roi lui avoit donnée , où il ne s'oc¬
cupa que de son salut , jufqu ’au 2,0.
d’Octobre 1643. qu il mourut âgé de
cinquante - fept ans. Il ordonna qu’on
l’enterrât dans l’Eglise du Noviciat
des Jésuites de Paris , Sc qu ’on ne mît
fur fa tombe aucune Epitaphe . Il a
été très- fidelement servi fur ces deux
points.
Dans l’interieur de cette Maison , il
y a un bâtiment destiné aux Retraites
spirituelles qu’on y fait . On y reçoit
dix personnes de toutes conditions , à
la fois , & cela en huit tems diffèrens
de i’année. Hors de ces huit tems
marqués , il y a encore une Retraite
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particulière pour les Prêtres.
Dans cette même Maison , à côté
de l’Eglise , est la Chapelle des Congréganistes , c’est- à-dire , des Sécu¬
liers qui font de la Congrégation.
Cette Chapelle est fort ornée . Le pla¬
fond représente l’AíTomption de la
Vierge , & a été peint par un Peintre
Italien nommé Gerardini , & dont le
mérite étoit fort médiocre . Le tableau
qui est sur l’Autel est l’Annonciation ,
ôc de Champagne.
Le P. de Valois Jésuite , fameux Di¬
recteur , & mort Confesseur du Duc
de Bourgogne , petit —
fils de Louis le
Grand , étoit intime ami de Mignard ,
premier Peintre du Roi , & fouhaitoit
depuis longcems de voir la Chapelle
de la Congrégation , ornée de quel¬
que tableau de fa main . Mignard,
malgré les occupations dont il étoit
accablé , fe rendit à la fin à ce que le
P. de Valois fouhaitoit de lui. Il pei¬
gnit la sainte Vierge qui apparoir à
saint Ignace dans la grotte de Man¬
iéré , & lui dicte le livre des Exerci¬
ces spirituels. Après ce tableau , il en
fit un autre qui représente saint Jérô¬
me dans le désert ; & fit présent de
ces deux morceaux à la Maison du
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Noviciat , qui les soit servit à la dé¬
coration de cette Chapelle.
Comme parmi les Congréganistes , il y en a de fort riches , il ne
faut pas être surpris h cette Chapelle
possede une belle & nombreuse ar¬
genterie qu’on étale sur cet Autel les
jours de grandes Fêtes.
Près de la Mailon du Noviciat , est:
une Communauté de Filles très- utile
au Public.
La Communauté
de

l ’Instruction

’ des Filles
Chre ’tienne.

Cet établissement est dû à Marie de
Qoy.rnsiy,veuve de David RouíTeau,
vivant , Marchand , demeurante au
faubourg S, Germain des Prez , qui
ayant reçu de plusieurs Dames de pié^
té des sommes d’argent pour acheter
une maison dans ce faubourg , qui fut
convenable pour y loger un certain
nombre ' de veuves , ou de filles ver¬
tueuses , capables de montrer & Ren¬
seigner gratuitement de pauvres filles
à louer & à servir Dieu , & à faire
des ouvrages pour gagner leur vie ,
donna fa maison , & v établit quatre
ou cinq femmes veuves ou filles ,
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nommées par les Dames fondatrices,
Se par ladite Dame Rousseau qui en
eut la conduite Se la direction jusqu’à
sa mort . Le Prieur & 6rand - Vi¬
caire de l’Abbaye de saint Germain
donna des statuts à ces veuves Sc
filles maîtresses ausquels elles se sou¬
mirent , Sc les ont toujours observés
depuis. Celle qui est à la tête de cet¬
te petite Communauté , n’a d1au¬
tre titre que celui de Sœur aînée. Les
Lettres Patentes du Roi qui autori¬
sent cet établissement , sont datées de
Rhetel Sc du mois de Septembre
1657 . mais elles ne furent registrées
au Parlement que le 17. de Février de
Pan 1662.. Dans cette maison il y a
une Chapelle où l’on solemniie la
Fête de la Conception de la sainte
Vierge , qui en est la Fête titulaire.
La rue Ferou s ’appelloit ancienne¬
ment la rue Farou ou
,
la rue Ftrrou ,
selon Sauvai , mais nous ne sçavons
point Forigine de son nom . Elle abou¬
tit aussià la rue Vaugirard.
La rue des Fossoyeurs se nommoit au¬
trefois la rue du Fossoyeur, parce que
le Fossoyeur du Cimetiere de S. Sul¬
pice y demeurait . Depuis que le nom¬
bre des Paroissiens est augmenté , le
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Public a mis au pluriel le nom de cet¬
te rue.
La rue Garanciere a pris son nom
de l’Hôtel de Garanciere qui y ctoit.
En 1541. au rapport de Sauvai , on
la nommoit par corruption la rue
Garence. En entrant dans cette rue ,
du côté de la rue Vaugirafd , 011
remarque une fontaine ^ architectu¬
re , construite avec assez de goût , &c
fur laquelle on lit cette inscription la¬
tine :
A QjJ A M
k Pr&
feBo & JEdílibns
acceptam
hic
fuis ìrnpensis Civìbus fluere voluit
Serenijfìma Princeps
Anna

Palatina

ex Bavarìis ,

relifla Serenìfp
. mì Principis
Henrici Julii Borbonii
Principis
C o N D ab 1.
Anna Dornini
M. d c c. xv.
Cette inscription nous apprend
«quec'est la Princesse Anne Palatine
de Bavière, veuve de Henry- Juler
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de Bourbon , Prince de Condé , qui
a fait construire cette fontaine à ses
dépens en 171j . <Sc quelle en a gra¬
tiné le Public.
Il y a auffì dans cette rue un Hôtel
fort remarquable , 8c qui a plus d'apparence que de régularité . On le nom¬
ment autrefois YHôtel de Léon parcs
,
que c’étoit René de Rienx, Evêque de
Léon qui l’avoit fait bâtir . Ce Sei¬
gneur qui étoit un des Prélats du
Royaume le plus splendide C? le plus
éloquent, étant mort le 8. Mars de
Pan 1631. cet Hôtel appartint à Guy
de Rieux , Seigneur de Sourdeac, 8c
depuis on Pa toujours nommé YHôtel
de Sourdeac, quoiqu il n’appartienne
plus à la maison de Rieux. Cette mai¬
son a été bâtie sur les desseins d’un
Italien nommé Robelini, qui en a dé¬
coré les dehors d une maniéré qui en
impose à céux qui ne fe connoiísenc
point en belle architecture.
La rue de Condé est auffì une de
celles qui aboutistbit à la rue Vaugirard . Avant que le Prince de Condé
vint demeurer à l’Hôtel de Gondi,
on l’appelloit la rue neuve S. Lambert ,
mais dès que ce Prince y fit fa demeu¬
re , on la r.o/nma U rue de Conde\
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Sauvai ajoute que de son tems elle
changeoit encore de nom , Sc que le
Peuple s’accoûtumoit a l’appeller U
rue Princesse,à
cause qu ’en
du Prince de Condé, . on ne leparlant
nommoit point autrement que M. le Prin¬
ce nom
,
de tout rems affecté aux pre¬
miers Princes du Sang.
L’ H ÔT EL D E C O NDe’.
Cette maison est dans cette rue à
laquelle il a donné son nom . Elle fut
bâtie pour Jean - Baptiste de Gondi, qui
vint en France avec la Reine
Cathe¬
rine de Medicis,en qualité de Ion
premier Maître d’Hôtel . Henry de
Bourbon II . du nom , Prince de Con¬
dé Sc premier Prince du Sang , hache¬
ra en 1611. de Jean - Baptiste de
Gon¬
di , Gentilhomme ordinaire de
la
Chambre du Roi , pour le prix de
cent cinquante mille livres que le
Roi paya pour le Prince de Condé . Il
y eut un decret volontaire qui adju¬
gea cette maiíon à ce Prince pour
cent vingt mille six cens vingt - cinq
livres , quoique réellement elle eut
coûté cent cinquante mille livres. Ce
qu il y a de constant , c’est qu’elle
ne
coûta rien au Prince , selon le témoì-
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gnage d’un Ecrivain contemporain 8c
qualifié , qui dans les Mémoires de
la Regence de la Reine Marie de Medicis , pag. 38. rapporte que Monsieur
le Prince ayant demandé la survivance
de la Charge de Connétable, ç? fait
quelques autres ouvertures, desquelles il
ne remporta qu'un refusj pour l' ett con¬
soler on lui donna seulement VHôtel de
Gondi. Cet Hôtel consiste en plusieurs
corps de logis construits-en di stèrens
tems , 8c avec peu de symétrie . Ce¬
pendant le tout ensemble forme une
grande maison qui iseft pas indigne
de loger un Prince du Sang. Je ne
parlerai point ici des meubles qui en
ornent les apjpartemens , parce qu on
s’imagine aisément qu il y en a ici une
quantité prodigieule où le goût & la
richesse brillent également . Le jardin
n’est point grand , mais il est fort
agréable , 8c l ’on a tiré de son peu
d’étendue tout le parti qu on en pouvoit tirer.
Ce fut dans cette maison qu’en
1590. pendant le siège de Paris , se
tint la Conférence du Légat & du
Marquis de Pisani , qui n aboutit à
rien . Ce fut auíïl dans cet Hôtel que
ia Reine Marie de Medicis vint deA

370

Df . s cri

p. de

Paris,

cendre , en arrivant pour la premiere
fois à Paris , mais elle n’y coucha
qu une nuit.
Dans la même rue & du même cô¬
té , mais un peu plus haut en allant
vers la rue Vaugirard , est un autre
Hôtel qu’on nommoit autrefois le pe¬
tit Hôtel de Gondi c, & ’est ici que
Charlote -Marguerite de Montmoren¬
cy , veuve de Henry II . du nom ,
Prince de Condé , fixa fa demeure
jusqu ’à fa mort.
SAINT

SULPICE.

Le premier siège de l’Eglise Paroissiale du bourg , ou faubourg S. Ger¬
main , fut d’abord dans la Chapelle
de saint Pere ou
,
de saint Pierre ou
,
font maintenant les Religieux de la
Charité ; mais cette Eglise fe trou¬
vant trop petite pour contenir les
serfs & habitans de ce faubourg dont
le nombre augmentoit tous les jours .,
on fut obligé l’an i z 11. d'en faire
bâtir une autre qui fut plus grande
où l’on transféra le titre At saint Pier¬
re qui est le premier Patron titulaire
de l’Eglise , connue aujourd ’hui sous
le nom de saint Sulpice. On voie dans
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les Archives de faine Germain des
Prez un titre de l’an 1380. qui nous
apprend que le Curé de saint Sulpice
alloit faire l’Office en la Chapelle de
saint Pierre auxFêtes Annuelles ; qu'il
y alloit en Procession le jour des Cen¬
dres & le Dimanche des Rameaux ;
qu’il y faisoit TOffìce le jour de saine
Pierre , & l’Eau benite tous les Di¬
manches , &c. Cela a continué jusqu’en 1638. que les Frétés de la Cha¬
rité aufquels la Reine Marguerite
avoir donné des l’an 1606. la Cha¬
pelle de saint Pere & le terrein des
environs , donnerent au Curé de saint
Sulpice la somme de dix- huit mille
livres afin d’ctre libres dans leur Egli¬
se , & aussi pour s’exempter à perpé¬
tuité de payer les droits des Enterre¬
nt ens. Le faubourg S. Germain s’étoit
fi fort accru en 1643. que l’Eglise de
saint Sulpice devint à son tour trop
petite . D’ailleurs elle menaçoit ruine,
& il faloit absolument la réparer , ou
en faire élever une autre qui sut plus
grande , & plus solidement bâtie.
Après plusieurs assemblées des plus il¬
lustres Paroissiens , il fut résolu de
bâtir une nouvelle Eglise qu’on com¬
mença en 1646. sur les deílèins de
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Garnart , un des meilleurs Architectes
de son rems , & la premiere pierre en
fut posée par Jean - Bapt'ste- Gaíton de
France , Duc d’Orleans , frere unique
du Roi Louis XIII . A peine quelques
années s’étoient écoulées , qu on s'up¬
percut que cette Eglise n’étoit pas en¬
core allez grande pour le nombre des
Paroissiens qui augmentoit tous les
jours . Le Van premier
,
Architecte
du Roi , donna un nouveau dessein ,
Sc en Conséquence , on jetta en 1655.
de nouveaux fondemens , dont la
Reine Anne d’Autriche posa la pre¬
miere pierre le xo. Février de cette an¬
née. La mort de le Vau,arriv ée quelque
rems aptes, obligea les Marguilliers de
confier la conduite de ce Bâtiment à
Daniel Gittard, Architecte d' une gran¬
de réputation . Celui- ci trouvant la
Chapelle de la Vierge qui n étoit en¬
core élevée quejuíqu ’à la corniche ,
trop resserrée,& peu reguliere , deman¬
da qu’elle fut démolie , mais les Mar¬
guilliers ne voulurent point y consen¬
tir , & elle fut achevée conformé¬
ment aux desseins qu’en avoit donnés

Histoire le Vau . Gittard

raHs^ pIr â

fit bâtir le Chœur

qui

un quarté long de quarante - deux:

C. fcJibicn
. pieds de large fur íoixante -huit pieds
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de long , terminé au chevet par un
demi- cercle de vingt pieds de rayon ,
&c percé dans son pourtour de lept
arcades , dont les pieds droits font or¬
nés de pilastres Corinthiens qui íoû-

tiennent l’entablement . Ce Chœur a
dans œuvre , depuis le pavé juiqu ’à
la corniche , cinquante - íix pieds &
demi de haut , & depuis l’entablement jufqu’au milieu de la voûte,
trente - cinq pieds six pouces , en tout
quatre - vingt - douze pieds de haut.
Les bas côtes qui règnent au pourtour
du Chœur , font décorés d’un ordre
Composé que Gittard avoir imaginé
pour en faire un Ordre François d’architecture . Ces bas côtés ont vingtquatre pieds de large fur quarante -lix
pieds deux pouces de haut . On fut
dix- huit ans à bâtir le Chœur & ces
bas côtes. On travailla eníuite à la
croisée qui a cent foixante- seize pieds
de long fur quarante -deux de large »
8c fe trouve plus longue de quatorze
pieds , & plus large de deux que celle
de Notre- Dame qui est la plus grande
Eglise de Paris. Le côté gauche de
cette croisée , en entrant , fut élevé
jufqu’à l’entablement pendant les an¬
nées 1672. 73. & 74 . mais à l’égará
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du Portail , il n’y eut alors que le pre¬
mier Ordre de bâti. On fut contraint
en 1675. de discontinuer les travaux,

à cause des dettes considérables que
la Fabrique avoir contractées pour
élever cet Edifice , lesquelles meu¬
roient encore à plus de cinq cens
mille livres en 1683. Cette triste si¬
tuation détermina le Curé & les Mar¬
guilliers à présenter une Requête au
Roi &c à son Conseil pour demander
à être secourus, & qu il leur fut per¬
mis d’assembler les Paroiffiens pour
aviser aux moyens de payer les det¬
tes contractées , & d’achever le bâti¬
ment de leur Eglise. Par Arrêt du 22.
Février , il fut ordonné qu en présen¬
ce du sieur le Camus , Lieutenant Ci¬
vil , les Paroissiens & Habitans de la
Paroistè seroient convoqués pour avi¬
ser aux moyens les plus expédions ,
tant pour acquiter les dettes de la Fa.
brique , que pour continuer le bâti¬
ment commencé 3 pour , fur le pro¬
cès verbal qui en seroit dressé, être
statué par le Conseil ainsi qu’il appartiendroit . Le Lieutenant Civil in¬
diqua l’Assemblée dans la Chapelle
de la Communion au 22. de Mars.
JL’assemblée fut tenue , Sc cependant

, de Luxemb . XIX . 37/
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un Arrêt du Conseil du 4. May , le
Roi commit les sieurs Bignon , de la
Reynie Sc de Ribeyre , Conseillers
d’Etat , Sc le sieur de la Briffe , Maî¬
tre des Requêtes , pour arrêter en
présence des Marguilliers Sc de qua¬
tre des principaux Créanciers de saint,
Sulpice , un état des dettes & des ef¬
fets de la Fabrique . Ils trouvèrent que
les dettes montoient à plu sdefixcens
soixante & doit( e mille livres j Sc que
ies effets de la Fabrique ne montoient
qu ’à cent quarante - trois mille livres.
Sur le référé & Favis des Commissai¬
res , le Conseil rendit un nouvel Ar¬
rêt le 4. Janvier 1689. par lequel,
pour l’accjuit du surplus des dettes,
après la vente des effets de la Fabri¬
que , les Menses Abbatiale & Con¬
ventuelle de saint Germain des Prez
furent condamnées à payer le sixième
du principal , la Meuse Abbatiale les
deux tiers , & la Conventuelle un
tiers ; Sc que les cinq autres sixièmes
feroíentimposez furies Propriétaires
des maisons & héritages du faubourg
S. Germain , à proportion des taxes
faites pour les boues & les lanternes,
Çe même Arrêt permit aux Habitans ,
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à l’Econome de la Mense Abbatiale
6c aux Religieux de TAbbaye de faire
la recherche des sommes dues à la
Fabrique , éc des effets recélés, & de
voir les comptes des Marguilliers.
Par autre Arrêt du i , . Décembre sui¬
vant , il fut en conléquence ordonné
aux Marguilliers de laint Sulpice de
communiquer les comptes de la Fa¬
brique aux Syndics des Habitans &
des Communautés Séculières & des
Régulières du faubourg . L’examen
des comptes , & les recherches qu’on
fit , donnerent lieu aux habitans ' de
publier un mémoire qui ne faiíoic
point honneur aux Marguilliers . Ce
mémoire accompagné d’une Requête,
furent renvoyés par Arrêt du Coníeil
du 27. Août 1691. à l’examen des
sieurs Bignon , de la Reynie & de
Píarlay , Conseillers d’Ecat , mais
cette instance parut fi odieuíe ^quelle
fut ailoupie par autorité . Depuis tou¬
tes ces contestations , les travaux de
l’Eglife étoient suspendus , 6c l’ontété
longtems dans la fuite , puisqu ils
n’ont été repris qu’en 1719. par M.
LuTìfJuet de Gtrgi , Curé de cette Pa¬
roisse. Quelque grande & quelque
.hardie que fut cette entreprise , 03
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zélé Sc habile Pasteur eur le courage
de Pentreprendre , Sc aura peut- être
la gloire de Pachever par le moyeu
cl’une Loterie que le Roi lui accorda
au mois de Février 1721. Sc auílì par
le lecouts de quelques personnes
pieuses qui lui ont fait des libérali¬
tés considérables. Il commença par
faire élever le Portail qui est du côté
de la rue des Fossoyeurs , dont la pre¬
mière pierre fut polée le 5. Décem¬
bre 1719. par le Duc d’Orleans Ré¬
gent du Royaume . Ce Portail est dé¬
coré de deux Ordres de colonnes ,
Pun Dorique, Sc l ’autre Ionique. Les
deux niches font remplies par deux
statues qui ont dix pieds de propor¬
tion . Files lont de feu François du
Mont , Sculpteur du Roi Sc de l’Académie Royale de Sculpture , & reprélentent /Hr Jean le
,
Précurseur
du Meffie, Sc saint Joseph qui en étoic
le Pere putatif . Le grand Portail de
la croisée , à main gauche , fait sy¬
métrie avec celui qui est du côté de
la rue des Fossoyeurs , Sc est décoré
de deux Ordres d’architecture , donc
le premier est de quatre colonnes Co¬
rinthiennes, Sc le second de quatre co¬
lonnes d’Ordre Composite
. Les figures
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de saint Pierre 8c de saint Paul qui
remplissent les deux niches qui font
dans les entre - colonnes de ce Por¬
tail , ont neuf pieds 8c demi de pro¬
portion , 8c ont aussi été sculptées par
François du Mont . Prcs de la statue
de saint Pierre , 8c fur la même base ,
est un Enfant qui a un genou fur la
pierre angulaire , & tient dans ses
mains les clefs du Royaume des Cieux
que Jefus- Christ promit de donner à
saint Pierre . La statue de saint Paul a
de même auprès d’elle un Enfant qui
tient son épée. Les deux groupes
d’Enfans qui font aux extrémités du
fronton , font ausïï de l’ouvrage de
feu du Mont . Après la construction
de ce Portail , on commença en 1712.
à élever le côté gauche de la Nef ; 8c
on posa la premiere pierre à qua¬
tre piliers , ou pieds- droits qui reftoient à élever de ce même côté. Ce
furent le Comte de Clermont aunom
du Duc de Bourbon , son frété ; les
Cardinaux de Polignac & de Bissy ;
M . de la Houssaye, Conseiller d’Etat
8c Controlleur Général des Finances;
8c M . Dodun successivement , auílî
Controlleur Général des Finances ,
qui poferent en cérémonie ces pre-
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mieres pierres . La Nef fut achevée
en 173<j. Sc l ’on a travaillé depuis à
élever le grand Portail.
Portail.
Le Grand
Cet Edifice mérite à plus d’un titre
l’épithéte de Grand. Il est du dessein
dusieur Servendoni, Peintre Sc Archi¬
tecte Florentin . Suivant le plan & le
modele en relief qui ont été exposés
aux yeux du Public , ce Portail doit
avoir environ soixante- quatre toises
d’élevation , & 011y montera par un
perron de vingt - deux marches , au
haut duquel il 11’y aura point de pa¬
lier.
Lapremiere pierre en fut posée le
lundi 11. Mars 1733. Sc depuis ce
tems- là on y a travaillé fans discontinuation autant que les salions Font
pu permettre . Il fera com posé de deux
Ordres d’architecture , le Dorique Sc
VIonique, Sc de foixante - huît colon¬
nes , dont celles du premier Ordre
ont cinq pieds trois pouces de diamè¬
tre , ce qui fera un des plus grands
morceaux d’architecture qu’il y ait en
France . Mais ne pourroit - on pas ap¬
pliquer ici ce proverbe latin , fecijìi
majorent, fecifti minorentì Le peu de
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largeur de la rue Ferou fur laquelle il
est íìtué , & la grande élévation de ce
Portail le rendent déja en 1740. pres¬
que invisible , Sc pour le mettre dans
Ion vrai point de vue lorsqu’il fera
achevé , il faudroit râler le grand Sé¬
minaire de saint Sulpice , 8: la moi¬
tié des maiions de la rue du vieux
Colombier . Je donnerai , quand l’ou¬
vrage le ra fini , la deicription de ce
grand Edifice.
Le grand Autel est à la Romaine ,
fa forme est une efpece de tombeau à
quatre faces , & il est construit d’un
marbre bleu Turquin , & orné d'ou¬
vrages de bronze doré d' or moulu . Le
Tabernacle est de pareille matière en¬
richie de pierreries , & représente
PArche d’Alliar.ce , désignée par les
anneaux qui servoient à la porter . Au
dessus est une table auíïì de bronze
doré qui représente le Propitiatoire ,
& qui est soutenue par deux grands
Anges de bronze dore , qui font dans
des attitudes de respect 8c d ' adota¬
tion . Au- dessus de cet Autel est
sus¬
pendu un pavillon de sculpture , &
doré , qui est de l’ouvrage des Sloitz...
La décoration de cet Autel , de
même que tous les bâtimens qu on a,
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élevés ici depuis l’an 1719. fout d'apròs les desseins de M. Openord,un
des plus habiles Architectes de nôtre
rems , Sc ci - devant premier Archi¬
tecte du Duc d’Orleans , Régent du
Royaume.
Chaque pilier du Chœur fera orné
d’une belle statue de pierre de Ton¬
nerre , 3c de l’ouvrage du fameux
Bouchardon. Cet habile Sculpteur en
doit faire quatorze , fç avoir celles de
Jefus- Christ , de la Vierge , & celles
des douze Apôtres . Il y a déja deux
ou trois ans , que celles de JefusChrist , de la Vierge , de saint Pierre
Sc de saint Paul , font placées aux
quatre piliers latéraux du grand Autel.
Celles de saint André , de saint Jac¬
ques le Majeur , de saint Jean l’Evangeliste, & de saint Jacques le Mineur,y
ont été placées depuis , Sc on compte
que les autres ne fe feront point longtems attendre , mais en 1740. & au
commencement de 1741. on n’y a
vil que celles que je viens de nommer.
Dans chaque bras de la croisée de
cette Eglise , il y a deux balcons do¬
rés , portés fur des consoles , & qui
renferment des tribunes vitrées pour
prier avec plus de recueillement , Sc
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fans être vû . Les sculptures en pierre
de la coupole de ces quatre balcons ,
ainsi que les bas-reliets des yeux de
bœufs , composés d’Anges & d’Enfans , portant les attributs de saint
Pierre , de saint Paul , de saint Jean
6c de siint Joseph , & autres sculptu¬
res de cette Eglise , sont de l’ouvrage
des Slodtz. , Sculpteurs habiles.
Le sieur Sulli , Anglois , qui croie
un Horlogeur fameux & bon Astro¬
nome , touché que dans une Ville
comme Paris , l’on fut exposé à une
incertitude continuelle sur le vrai
tems du jour , imagina de tracer une
Méridienne fur le pavé de cette Egli¬
se , au vrai Nord 8c Sud. Pour cet ef¬
fet il pratiqua une ouverture circulai¬
re d’un pouce de diamètre lur une
plaque de laiton solidement attachée
au côté occidental de la fenêtre méri¬
dionale de la croisée de cette Eglise ,
à la hauteur de 7 s. pieds , 8c les
rayons du Soleil pastans par cette ou¬
verture , forment fur le pavé une
image ovale d’environ dix pouces 8c
demi de long , 8c neuf 8c demi de
ima¬
;&
large , au Solsticed’Esté cette
ge augmente en longueur & en lar¬
geur tous les jours jusqu ’au Solstice
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d' Hiver j &c revient en diminuant de
la même maniéré.
Le mouvement de l’image se fait
sur le pavé d’Occident en Orient , &
le vrai Midi est: , lorsque cette image
se trouve partagée exactement en
deux portions égales par la ligne mé¬
ridienne.
Henry Sulli mourut le 13. d’Octobre 172.8. âgé de 48 . ans. Il n’a pas
eu le plaisir ae voir cette ligne méri¬
dienne dans sa perfection , mais tout
est tracé , Sc il a , dit- 011, laissé fur
ce sujet toutes les instructions néces¬
saires.
La Chapelle de la Vierge attire les
regards par les ornemens de peinture
& de sculpture dont elle brille de
tous côtés.
Les peintures de la voûte font à
fret que , & de l’ouvrage de François
le Moine mort
,
premier Peintre du
Roi . Elles nous représentent la Vierge
assise sur un nuage , & de laquelle 011
peut dire , encore avec plus de rai¬
son , ce qu’un de nos Poètes a dit
d’un autre.
Elle s eleve au Ciel pleine de majesté,
Sa grâce est augmentée ainst que fa
beauté
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Des Esprits Bienheureux la troupe L'en¬
vironne ,
Dun lui tend une palme ,
couronne.

íautre une

La Vierge a saint Pierre d’un coté ,
& de l’autre saint Sulpice, Patron de
la Paroisse. Ces deux Saints intercè¬
dent auprès d’elle en faveur du Peu¬
ple qui est au bas du tableau . Marie
est environnée d’Anges , dont les uns
portent les attributs qui lui convien¬
nent , pendant que d’autres forment
un concert de voix & d’instrumens
pour célébrer son Assomption. Ce
groupe est íurtout admirable par la
íuavité & le brillant du coloris. Aux
côtés de ce grand tableau , on voir à
droite les Peres de l’Eglise & les
Chefs d’Ordres qui ont écrit des
grandeurs de la sainte Vierge ; & au
côté gauche , font les Vierges qui fe
font mises fous la protection de Ma¬
rie , & aufquelles un Ange distribue
des palmes.
Le grand bas-relief de bronze doré
qui représente les Noces de Cana, les
Anges & Enfans qui font fur l’entablement de cette Chapelle , les festons
de Heurs qui viennent fe réunir à l’Au-
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tel , & généralement toute la scul¬
pture de cette Chapelle & de son Au¬
tel , sont de l’ouvrage des Slodt\ .
La statue de la Vierge qui est d’argent & de grandeur naturelle , a été
modelée par Bouchardon, & jettée en
fonte par de Villers. Cette statue est
quelquefois cachée par un tableau qui
représente la Vierge debout ayant les
bras ouverts , & les yeux levés au
Ciel , &c qui est d’un Peintre nommé
Chevalier.
Assez proche , est une Chapelle
dont le tableau représente la Descente
du S. Esprit sur les Apôtres , & est de
Nicolas Montaigne Peintre
,
de 1Aca¬
démie Royale de Peinture.
De Paucre côté du Chœur , est une
autre Chapelle où l’on voit les armes
d’Elisabeth d’Orleans , Duchesse de
Guise , fille de Jean- Baptiste Gaston
de France , Duc d’Orleans , & un ta¬
bleau de la Nativité , qui est un des
plus beaux qui soit sorti des mains
de Charles de la Fojfe.
Dans une autre Chapelle qui est au¬
près , on remarque un tableau qui
représente Jésus- Christ qui apparoir à
la Madeleine sous la figure d’un
dinier . C’est Halé de l’AcadémieJar¬
de
Tome Vh R
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Peinture qui l’a peint , Sc les ConlioilTeurs l’estiment beaucoup.
Parmi les personnes illustres qui
ont été inhumées dans cette Eglise ,
on compte celles qui suivent.
Claude Dupuy Conseiller
,
au Par¬
lement , Sc un des plus sçavans hom¬
mes dc son tems . Il étoit né à Paris ,
mais étoit originaire de S. Galmteren
Forez . Sa famille étoit noble Sc fé¬
conde en personnes de mérite . Claude
Dupuy mourut le premier Décembre
1594. âgé de quarante - neuf ans.
Pierre Aiichon,connu fous le nom
d’Abbé Bourdelot, étoit fils de Maximilien Michon , Chirurgien à Sens,
Sc d ’Anne Bourdelot .
Ce fut Jean
Bourdelot, Pun de fes oncles , Avocat
au Parlement , Sc Maître des Requê¬
tes de la Reine Marie de Medicis , qui
le fit venir à Paris , Sc l ’y entretint
aux études . Lorfqu ’íl eut fait son
cours de Philosophie , il commença
celui de Medecine , & pour lors son
oncle voulant qu’il portât son nom ,
obtint pour lui en 1634. des lettres
de changement de nom , en vertu
desquelles il se fit appeller Bourdelot.
Il n’avoit pas encore achevé son cours
<Jc

Medecine, que

Guenaud

le donna
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au Prince de Condé ( Henry II . ) pour
être son Médecin . Après la more de
ce Prince , il p alfa en la même qua¬
lité auprès du grand Prince de Condé,
& eut foin auuì de la santé du Duc
d’Anguien , dernier Prince de Condé.
Gui Fatin ayant refusé en 16$ 1. d ’aller en Suéde en qualité de premier
Médecin de la Reine Christine , M.
de Saumaise y fit venir l’Abbé Bourdelot pour remplir cette place. Cette
Reine en fut si satisfaite , que lorsqu’il
voulut revenir en France , non seule¬
ment elle lui donna un passeport trèshonorable , mais même obtint pour
lui l’Abbaye deMalsay , vacante par
la mort de M. de Laubespinede Châteauneuf , Garde des Sceaux de Fran¬
ce. Après son retour il tint dans fa
maison des Conférences toutes les se¬
maines , comme il en avoir aupara¬
vant tenu à l’Hôtel de Conde , Sc
mourut le 9. Février 1685. au com¬
mencement de fa soixante- seiziéme
année . L’Abbé Bourdelot avoir tout
ce qu’il faut pour plaire aux Grands ,
Sc pour leur persuader qu’il n’
ignoroit rien. Il étoit d’une figure agréa¬
ble , poli , complaisant , insinuant ,
& décidoit aum hardiment
sur ce
Rij
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voit . Nous avons de lui quelques ou¬
vrages imprimés qui font peu con¬
nus , 8c encore moins recherchés.
François Blondel, Seigneur des Croisettes , 8c de Gaillardon , Directeur
de FAcadémle Royale d’Architectu¬
re , Maître de Mathématiques de
Louis de France , Dauphin de Vien¬
nois , fils de Louis XIV . 8c Ma¬
réchal des Camps & Armées du Roi,
mourut à Paris le 11. de Janvier
j 6S6. âgé de 68. ans. Il descendoit
de François Blondel , sieur des Croiíettes , Avocat du Roi à Ribemont,
qui fut annobli par Lettres du mois de
Décembre 1554. On voit par la date
de ces Lettres que Blancourt dans son
Nobiliaire de Picardie , ne s’est trom¬
pé que d’un siécle , car il date ces
Lettres d’anoblissement de Fan 1654.
Blondel a donné plusieurs ouvrages
au Public ; fçavoir un cours de Ma¬
thématiques qu’il avoir composé pour
l’instruction du Dauphin ; un cours
d’Architecture ; des notes fur FArchitecture de Savot ; un Traité des Bom¬
bes , 8c de Fart de les jettes ; l’Histoire du Calendrier ; la Comparaison de
JPindare8c d’Horace, &c. c’estlui auflì
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qui donna les deíl'eins des portes de
S. Denis & de S. Martin , qui font
des chefs- d’œuvres pour la magnifi¬
cence & pour le goût de la belle ar¬
chitecture . Il est encore Auteur des
Inscriptions qu’on lit fur ces Portes*
Ces Inscriptions 8c le Livre de la
Comparaison de Pindare & d’Horace , font connoître que Blondel n’étoit pas moins sçavant dans les BellesLettres que dans les Mathématiques.
Barthelemi d' Herbelot naquit à Pa¬
ris le 4. Décembre 1625. & y fit ses
études d’Humanités & de Philoso¬
phie . Il s’appliqua ensuite tout entier
aux Langues Orientales , & fit le
voyage de Rome dans l’esperance de
s’y perfectionner dans ces Langues. Ii
y fut connu & estimé des Cardinaux
Barberin & Grimaldi , 8c contracta
1111e étroite amitié avec Luc d’Holstein & plusieurs autres Sçavans. A
son retour d’Italie , M. Bouquet , Sur¬
intendant des Finances , lui donna un
appartement dans son Hôtel , 8c une

fa disgrâcequinze
livres
.Après
de ce Ministre , il fut
iension

de

cens

pourvu de la Charge de Secretaire 8c
Interprète des Langues Orientales.
Quelques années s’étant écouléesil
Riij
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fit un second voyage en Italie , où il
reçut de grandes marques de bonté &
d’estime de Ferdinand II . Grand- Duc
de Toscane , & du Prince son fils. Il

ne tint pas à ces Princes qu’ils ne
s’attachassent M. d’Herbelot , mais
l’amour de la patrie Sc les sollicita¬
tions de M. Colbert , le ramenèrent
en France , où le Roi lui donna une

?ieur d’Auvergne
quinze cens livres
. Le
, Professeur en Lan¬
>ension de

gue Syriaque au College Royal de
France , étant mort , le Roi donna
cette Chaire à M. d'Herbelot , qui
mourut le 8. Décembre 1693. âgé de
70 . ans . Il est Auteur d’un Livre in¬
titulé , Bibliothèque Orientale, qui est
un Dictionnaire qui renferme tout ce
qu il y a de plus curieux dans l’HiíL.
toire des Turcs , & dans celles des
Arabes & des Perses. C' est un projet
d’une étendue immense , & dont l’exécution est au-delïus des forces d'un
seul homme.
Dom Gdètano Julìo Zumbo, Gentil¬
homme Sicilien , mort à Paris le 12.
Décembre 1701 . dans la quarantequatriéme année de son âge , étoit un
homme d’un génie admirable pour la
sculpture 8c la peinture , & qui a lais-
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sé à Paris trois ouvrages de Sculpture
dont les figures font colorées au na¬
turel , lesquels feront toujours regret¬
ter ía jjerte. L’un de ces ouvrages est
une Tete Anatomique dont il tìt pré¬
sent à f Académie Royale des Scien¬
ces , & quelle conserve précieuse¬
ment . Les deux autres représentent y
í’un la Nativité , &c l ’autre la Sépultu¬
re de
Jesus- Christ . L’Auteur a sou¬
vent dit qu il avoir choisi ces deux su¬
jets pour avoir occasion d’exprimer
deux passions contraires,la joye & la
tristesse. M. de Piles , un des grands
connoisseurs qu’il y ait eu , a fait une
sçavante description de ces deux excellens morceaux , 5c l’a placée à la fin
de son cours de Peinture , où les Cu¬
rieux la trouveront.
Marie - Catherine le Jumel de Earneville , veuve de François de la Mothe ,
Comted’aiulnoy mourut
,
au mois de
Janvier 1705 . Elle est très-connue par
les ouvrages qu’elle a donnés au Pu¬
blic , & par ceux de plusieurs Ecri¬
vains qui en ont parlé , 8c surtout par
ce qu’en ont dit Guy Patin & Ameloc
de la Houssaye.
Roger de Piles étoit né à Clamecy
dans leNivernois , l’an i6zs . d’une
Riiij
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famille noble . Roger , Duc de Bellegarde , & la Duchesse de Nevers , le
tinrent fur les Fonts de Baptême. II
fit ses Humanités à Nevers & à Au¬
xerre , & vint à Paris pour y étudier
en Philosophie & en Théologie . Il y
logea chez son oncle l’Abbé d’Orbec,
Chanoine de l’Eglise de Paris , ce qui
le fit connoître à M. Ménage qui demeuroit dans la même maison. Pen¬
dant qu’il étudioit en Théologie , il
partageoit son tems entre l’étude de
cette science & la peinture , & apprenoit à dessiner sous le Frété Luc , Recolet . M. Ménage donna en 166T
M . de Piles à M. Amelot , Maître des
Requêtes & ancien Président au Grand
Conseil , pour être Précepteur de son
fils qui n’avoit que sept ans. Le Pré¬
cepteur & l’Eleve s’attachèrent si fort
l’un à l’autre qu’ils ne se quittèrent
plus. M. de Piles l’accompagna dans
les voyages & dans ses Ambassades ,
car cet Eleve étoit Michel Amelot ,
Marquis de Gournay , qui fut Am¬
bassadeur à Venise , en Portugal , en
Suistè , en Espagne &c à Rome , &
qui a passé avec justice pour un des
plus sages & des plus habiles négo¬
ciateurs qu il y ait eu fous le Régné
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de Louis XIV . M. de Piles peignoit
fort bien , Sc a compote plusieurs ex¬
cellais ouvrages fur la Peinture . II
fut employé en plusieurs négociations
qui lui méritèrent une pension da
Roi , de laquelle il a joui jusqu à fa
mort . L’Auteur de la Vie qui est à la
tête du Livre que de Piles a fait fur
les Peintres , dit qu’il mourut le p.
d’Avril de Pan 1709. âgé de soixante
Sc quatorze ans . C’est par l’habitude*
où étoit le sieur Bricc d 'altérer tout
ce dont il parloir , que dans sédition
qu’il donna en 1725. de fa Descri¬
ption de Paris , il dit que de Piles
mourut le ij. d ’Avril 1709. âgé de
soixante & quinze ans.
Elisabetb-Sopbie Cberon,femme dix
sieur le Hay , étoit née à Paris le 3,
d’Octobre de Pan 1648. Son pere qui
avoir de la réputation parmi les Pein¬
tres de Portraits , Sc qui étoit Calvi¬
niste , l’éleva dans fa Religion &
dans fa Prose silon. Mademoiselle
Cberon étoit née avec des dilpoíiíions si heureuses , qu’à Page de qua¬
torze ans elle étoit déja célébré . Ce¬
int à cet âge que fa mere qui étoit
Catholique , la mena à PAbbaye deJouíre pour y peindre PAbbeíse Si
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quelques Pensionnaires. Ce petit
voyage fut le plus heureux de fa vie ,
car au retour elle le fit Catholique.
Elle ne réussit pas feulement à faire
des portraits , elle a peint des ta¬
bleaux d’histoire où l’on remarque un
grand goût de dessein, & une grande
intelligence du clair-obfcur , qui lui
procurèrent une place dans l’Académie Royale de Peinture , le n . de
, Juin 1671. Comme elle excelloit aussi
en Pocsie, ainsi qu’il paroît par la tra¬
duction en vers quelle a donnée
d’une partie des Pfeaumes & des Can¬
tiques , l'Académie des Ricovrati de
Padoue lui donna une place d’Académicienne , & lui en envoya les Pa¬
tentes en 1699. dans lesquelles elle
lui donna le surnom d’Erato. Cette
pluralité de talens qui brilloient dans
Mademoiselle Cheron , donna lieu à
♦M Bos
- U11 ûe ses amis * de faire quatre vers
paillon.

pour être mis fous son portrait , les¬
quels peuvent lui servir d’Epitaphe :
De deux talens exquis Tassemblage nou~

veau
Rendra toujours Cheron ïornement de
la Francej
Rien ne peut de fa plume égaler l’excellence
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Xste les grâces

de

son fine eau.

Elle n’étoit plus dans fa premiers
jeunesse , lorfqu ’elle épousa le sieur
le Hay , qui avoir professé les Mathé¬
matiques à Paris , & qui avoir du
goût pour les beaux arts . Madame le
Hay mourut le 3. de Septembre de
Pan 1711.. âgée de 6z . ans moins un
mois.
Jean Jouvenet, Peintre ordinaire du
Roi , étoit né à Rouen , & a été un
des grands Peintres de nôtre tems. II
delïïnoit de grand goût & d’une ma¬
niéré ferme . Ses costrpositions fonc
pleines de feu , de même que fes ex¬
pressions , mais ce feu diminue dan*les têtes de fes figures qui ne disent
pas grand- chose/ll mourut à Paris lc
6. d ’Avril 1717: âgé de 7 3. ans , étant
né en 1644.
Eflienne Baìuse mort le zS. Juillet
1718. âgé de 87. ans. Il étoit de Tulle
en Limousin , & un des plus infatiga¬
bles Ecrivains de son tems.
Sur un pilastre du grand coridor r
ou bas côté qui est au Nord , auprèss
de la Chapelle de saint Charles , on
voit le portrait en buste de marbre
blanc de Aihbel de JMarolles, posé sut
Rvj,
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une représentation de tombeau de
marbre iaspé , & soutenu par un gé—
me pleurant , qui d une main tient un
flambeau renversé , & de Fautre es¬
suyé ses larmes . Ce portrait est déco¬
ré d’une mitre & d’une croise , & ac¬
compagné de beaucoup de livres
épars . Au- dessous dans une table de
marbre noir , posée dans une bordure
de marbre jaspé , est gravée l'bpita—
phe suivante ;
Michaeli

de

Marolles,

aibbati de Villeloin,
générât ncbilitate ,
morum candore,
Religione fincera ,
varia eruditione,
clarijfmo.
jQuî obiit oEtogenario majort
prid. Non. Aíart,
an. Dornini 1681.
Tetrus de la Chambre
Marini filins ,
teflamenti curât or ,
amìco optimo monimenttm posait.
Ce Monument est de Finvention
Sc de
Inexécution de Banhelemi de
Mrto, Sculpteur de FAcadémie Roya-
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le de Peinture & de Sculpture.
Michel de Marolles dont on vient
de lire l’Epitaphe , étoit fils de ce bra¬
ve Marolles , qui resta victorieux dans
le combat singulier qui se fit aux por¬
tes de Paris , derriere les Chartreux,
le 1. d ’Aoûtdel ’an 1589. entre PlsteMarivaut & lui. Michel de Marolles
embrassa Pétât Ecclésiastique , & passa
fa vie à cultiver les sciences & les
arts . Depuis Pan 1619. qu'il donna
la traduction de Lucain , jusqu’en
i68r . qu il mourut , il s’occupa fans.
relâche à composer des ouvrages , &
à les donner au Public » Il a traduit
presque tous les Auteurs Classiques ,
£c les plus difficiles ne Pessrayerent
point . On peut dire qu’il a travaillé

Íiour
des ingrats
car
ont peu
estimées, par
ceuxtraductions
même qui
ses

en profitent tous les jours, & qui sou¬
vent les redonnent au Public avec
quelques corrections , & avec les
changemens qui se font faits dans nô¬
tre Langue depuis la mort de cet
Abbé . b *
Dans un pilastre qui fait symétrie
avec celui dont je viens de parler , est
engagée dans le vif une espece de
tombeau de marbre où l’on voie deux.
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écus acolés , dont l’un est de fable à
la bande d’argent , chargée de trois
lionceaux de fable ; & l’autre est de
gueules à trois écussons d’hermines.
L’infcription qui accompagne ce Mo¬
nument , fera connoître les familles
à qui font ces armoiries , & les rai¬
sons qu’on a eues de les mettre ici.
Dans cette Chapelle dite de saint Char¬
les , a été inhumé haut & puissant
Seigneur , Mejsre Louis d’Auger , Chevalier v Marquis

de Ca-

voye , grand Maréchal des Logis de
la Maison du Roy , mort le 3 . de
Février 1716 . âgé de 76 . ans.
Ft haute & puissante Dame, LouifePhilippe de Coetlogon son épouset
véritable mere des Pauvres , & Bien.
faélrice de cette Eglise , morte le 3Mars 1719 . âgée de 8 3. ans.

Je remarquerai en paífant que le
surnom de M. de Cavoye est mal ortographié dans cette inscription , car
ce n’est pas d’Auger, comme U elt
ici , mais d’Oçer.
Dans le vit de l’embrafement de labaye ou arcade par laquelle on entre
dans cette Chapelle de saint Charles,
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sont engagées deux colonnes de mar¬
bre blanc d’environ huit pieds de
haut , 8c qui font en symétrie . Au
haut de chaque colonne est une urne,
où son suppose que íbnt les cendres
de ceux en l’honneur de qui elles ont
été élevées ; & au bas font les noms
8c les armes de ces mêmes períonnes ..
Au pied de celle qui'est à droite en
entrant dans cette Chapelle, , on voie
un écu dont le champ est de gueules
à trois écussonsd'hermines . Derrière
eet écu font deux ancres de vaissean
passées en sautoir , de même que deux
bâtons fleurdelisés. Ces ornemens ou
honneurs , font les marques des di¬
gnités de Vice- Amiral 8c dé Maré¬
chal dc>France, Cet écu est d’ailleurs
décoré des Collets dès Ordres duRoi ..
Au-dessous est cette Epitaphe ..
CT

G I ST

A l t A 1n Emmanuel , Marquis dè
Coetlogon

, Maréchal

& Vice -

-Amiral de France ,. Chevalier des
Ordres du Roi , Grand -Croix de
1‘Ordre Royal & Militaire de sainte
Louis , Conseiller d’Etat au Conseil
Royal de la Marine , Capitaine Gé¬
néral pour le Roy d'Espagne dam
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les Mers Occidentales de l’Arncri¬
que, décédé le j . Juin 1730 . âgé de
près de quatre- vingt-cinq ans.
Le Marquis de Coetlogon dont je
viens de rapporter FEpitaphe ., avoir
servi toute sa vie avec beaucoup de
distinction , & avoit signalé sa va¬
leur ,, sa piété , son amour pour la jus.
tice , & sa régularité pour la disci¬
pline militaire dans toutes les occa¬
sions quis ’étoient présentées , dedans
tous les Commandemens qu’il avoit
eus , tant fur mer que fur terre . Il a
semblé au Public que ses longs servi¬
ces auroient mérité des récompenses
moins Longtems attendues'. Il ne fut
point compris dans la Promotion des
Maréchaux de France qui fut faite en
1714. Il ne fut fait alors que Cheva¬
lier de POrdre duS . Esprit. Ensin le
premier de Juin 17-30., il fut fait Ma¬
réchal de France , & mourut six jours
après avoir reçu cet honneur.
Au pied de í’autre colonne font les
Armes & FEpitaphe de Vincent Lon¬
guet Comte
,
de Gergy , frere de
l’Archevêque de Sens & de M. le Cu¬
ré de cette Eglise. Il avoit servi son
Prince en tant d’accasions, qu’on a.
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oublié de marquer dans son Epitaphe , qu’il avoir été Gentilhomme
ordinaire de la Maison du Roi.
CT
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Chevalier , Comte de Gergy , Sei¬
gneur de la Grange - Saint -Jean &
autres lieux , Conseiller du Roy en
tous ses Conseils , Chevalier de l Or¬
dre de W' irtemberg , Ambassadeur
du Roy près la République de Veni¬
se , cy-devant Ministre Plénipoten¬
tiaire de Sa Majesté a la Diette de
l’Empire assemblée a Ratisbonne ,
Envoyé Extraordinaire a Florence ,
Mantoue & autres Princes de Lomhardie j auprès du Duc de WVirtemherg , aux Princes des Cercles de
Suabe , de Franconie , & a la Diette
de Norlingue , lequel est décédé le
17 . Novembre 1734 . âgé de 68 . ans$
après avoir servi le Roy dans ces di¬
vers ministères l’espace de trente -cinq
années consécutives.
RE QUI ESC AT 1N .PACE.

Les armoiries de Messieurs Languet sont d‘asttr , au triangle renversé
d’or , & dont chaque angle est charge
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une molette d'éperon de gueules , sup¬
pôts deux Lions.
Entre la Chapelle de saint Jean l'E-

dé

vangeliste & la Sacristie , on voit
une espece de tombeau de marbre,
engagé dans le vif du mur, au
&
dessus est un piédestal fur lequel est
une renommée . Sur ce tombeau font
les armes de Courcillon qui font d,'ar¬

gent à la bande de fusées couchées de
gueules , à un Lion déazjtr courant le
long de la bande. On y lit auílì les
Epitaphes qui suivent.
1C1

REPOSENT

Très - haut & très - puissant Seigneut
Philippe

de Courcillon

, Mar¬

quis de Dangeau , & c. Grand -Mattre des Ordres de Notre -Dame de
Mont - Carmel dr destint Lazare ,
Gouverneur de 'Tottraine , Chevalier
des Ordres du Roy , & Chevalier
d' honneur des deux Dauphines , dé¬
cédé le 13. Septembre 1710 . âgé de
quatre -vingt -quatre ans.
Et

Philippe Egon , Marquis de Cour¬

cillon ,son fils , Gouverneur de Tcuraine , décédé le 20 . Septembre 1719*
âgé de 3 3. ans.
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Les deux Dauphines dont le Mar¬
quis de Dangeau avoir été successive¬
ment Chevalier d'honneur , étoient
Marie - Anne- Christine - Victoire de
Bavière , femme de Louis de France,
Dauphin de Viennois , fils de Louis
XIV . morte le 20. Avril 1690. 8c
Marie- Adelaïde de Savoye , femme
de Louis de,France , Duc de Bourgo¬
gne , puis Dauphin de Viennois , mor¬
te le 12. Février de l’an 1712.
O11 voit fur un pilastre du bas côté
qui est à droite , en entrant dans cette
Egliíe par le grand Portail , une mé¬
daille de bronze dont on est égale¬
ment frappé & enchanté . Peut- être
depuis le fameux Varìn n ’a-t- on rien
fait dans ce genre- là où il y aie tant
de feu, tant de fierté 8c tant de corre¬
ction qu’on en remarque dans ce mor¬
ceau. C’est le buste, en bas - relief
de feu M. de Sefenval , Colonel du
Régiment des Gardes Suisses. Ceux
qui l’ont connu , 8c qui voyent ce
bas-relief , croyent le voir 8c l’entendre parler , tant il est ressemblant,
tant il est animé . Au - tour de fa
tête font ces mots , ori paranimus. Au
dessous de la médaille font ses armes,,
un bâton de Commandement , les
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marques de l’Ordre Royal & Militai¬
re de S. Louis ,-*&c. groupés ensem¬
ble. On y voir auíE l’ccu des armoi¬
ries du défunt , auquel est accolé celui
de Madame son épouse. Besenval

Ía'orte
écartelé
, -, aupremier
, d’azur
bande
d’argent
second , d' or auà
au

fer de cheval , gris de fer , car il y a
des Nations qui mettent le gris' au
nombre des couleurs du Blazon ; au
troisième , d’or aune Biche de gueu¬
les ; & au quatrième , d’azur à la Sirenne de carnation . Madame de Be¬
senval porte de gueules au Bélier
d’argent , & passant. Ces deux écus
font surmontes d’un bonnet
ou cou¬
ronne de Baron.
Dans un cartouche ingénieusement
imaginé , est l’Epitaphe qui suit :
CT G 1 ST
J E A N- V ICTOR

DE BlSENVAL

Baron de Bronstad, Lieutenant Gé¬
néral des Armées du Roy, Colonel du

Régiment des Gardes Suisses de Sa
Majestés cy devant Envoyé Extra¬
ordinaire auprès du Roy de Suéde
Charles XII Ministre Plénipoten¬
tiaire près les Puijfances du Nord »
& les Princes de la Bajfe-Aìlema-

)'
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gne pendant l' Interrègne de l'Empi¬
re , & auprès dn Roy Auguste II. &
de la République de Pologne3 décédé
le 11. Mars 1736. dgè de 64 . ans.
Qu i que voussoye's, priés pour lai.
Ce Monument lui a été érigé par son
Epouse, Catherine Comtesse
Bielínska , file dugrand Maréchal
de Pologne.
Cet admirable morceau de scul¬
pture a été inventé & exécuté par
Mejfonier, Deílìnateur du Roi pour
les Pompes Funèbres , Fêtes Galan¬
tes , Feux d’Artisices, Carousels , Ha¬
bits & Décorations de Théâtre , Lee.
Prcs de cette Eglise , du côté du
Nord , est le Presbytère où demeu¬
rent le Curé & les Prêtres qui lui ai¬
dent à desservir cette vaste Paroisse.
Attenant cette maison , est le Cime¬
tière . La Cure de cette Eglise est à la
nomination de l’Abbé de S. Germain
des Prez.
A Feutrée de la rue du vieux Co¬
lombier , se présente un grand Sc
beau bâtiment qui est le plus nom¬
breux Séminaire de Paris , 8c celui qui
a servi & qui sert , pour ainsi dire , de
berceau à la plupart des Prélats du
Royaume,

4 '6 Descrit
. de Paris,
Le Se’minaire de S. Sulpice.
Ce Séminaire a été institué par Jac~
ques Olier , Abbé de Pebrac & Curé

de laint Sulpice , l’an 1542. & l’on
peut dire que c’est plutôt l’ouvrage de
Dieu que celui des hommes . L’Abbé
Olier étoit un jeune homme qui vivoit régulièrement selon le monde ,
mais il y a loin entre bien vivre selon
les hommes , & vivre selon Dieu . La
sœur Agnes de Jésus Religieuse
,
Do¬
minicaine du Couvent de Langeac
en Auvergne , & fille d’une grande
piété , fut l’instrument dont Dieu se
servit pour amener l’Abbé Olier entierement à lui. Cette sainte fille ne
connoistbit point M. Olier , lorsque
la sainte Vierge lui ordonna de prier
Vénérable'
1P
our se
mit * à faire en
Mere Agnès 1631 . les prières
les plus ardentes
de jeius,
pour cet Abbé , & persista trois an-

en nees entieres a pner 5a gennr , a
166r . j».*, pleurer , & à faire de grandes péni¬
tences pour lui. Dieu qui écoute tou¬
jours favorablement les prières qui
partent d’un cœur tel que celui de la
Mere Agnès, opéra dans celui de l'Ab¬
bé Olier cette conversion parfaite,
dont les particularités se voyent dans

au Puy
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la Vie de ce serviteur de Dieu . La
Mere Agnès ayant connu personnel¬
lement M. Olier , ellevoyoir , avec
une satisfaction qu’on nepeutjexprimer , les grands progrès dans la Grâ¬
ce que faisoit de jour en jour cet ad¬
mirable serviteur de Dieu , & même
prévoyoit par des lumières divines les
dons du saint Esprit qu’il recevroit,
Sc les biens qu’il feroit à l' avenir dans
l’Egliíe . Ainsi éclairée , elle lui prédit
un jour cjue Dieu se servìroìt de lui pour
sonner grand nombre& Ecclefiajìiques ,
que la tr es' sainte Vierge le cheriroit tou¬
jours , dr qu il auroit beaucoup de croix.
Ceux qui ont connu M. Olier , ont
vû évidemment tous les effets de cet¬
te prédiction.
Ce Séminaire , institué Sc commen¬
cé en 1647. par M. Olier , n étoitgueres avancé lors de fa mort , arrivée le
1. d’Avril de Tan 1657. Heureuse¬
ment pour cette pieuse Sc grande en¬
treprise , Alexandre le Ragois de Bretonvilliers qui
,
fut Curé de saint Sul¬
pice après la mort de M. Olier , en¬
tra dans les vues de son prédécesseur ,
Sc fournit de son patrimoine à toutes
les dépenses de ce vaste édifice , quî
fut élevé Sc conduit fur les desseins ds
Dubois,
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Les peintures de la Chapelle de ce
Séminaire font d' une grande beauté ,
& ont beaucoup contribué à la grande
réputation de feu le Brun. Ce Peintre
a représenté dans le plafond , l’Alsomptron de la Vierge qui est à ge¬
noux sur un nuage , & est soutenue &
accompagnée par des groupes d’Anges & d’Èíprits Bienheureux. Le Pere
Eternel lui tend les bras pour la rece¬
voir dans fa Gloire. Comme c’est dans
le Concile d’Ephcse que la sainte
Vierge fut reconnue Mere de Dieu
selon la chair , le Brun a représenté
au bas de ce grand tableau les Peres
de ce Concile , & quelques -uns de
l’Eglise Latine , qui sont tous dans des
attitudes d’humilité & d’admiration.
Le tableau qui est fur PAutel est du
même Peintre , &c représente la Des¬
cente du saint Esprit sur la sainte
Vierge & sur les Apôtres . Comme il
étoit très- satisfait de ce tableau , il s’y
est représenté dans un coin , à l’exemple de plusieurs grands Peintres qui
en ont usé de même dans les tableaux
qu ils ont le plus estimés.
M . Olier fut le premier Supérieur de
ce Séminaire , & son corps est dans la
Chapelle dans une biere de plomb.

Op
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On garde dans la Sacristie de ce Sé¬
minaire , ou dans celle de l’Eglise de
lai nr Sulpice , un Crucifix * donc la
*Viedeia
Mere Agnès de Jésus avoic fiaic pré- d^j'
8””
lent à feu M. Olier . Cette piéce est r 1r.sus
&
d’autant plus vénérable , qu’on
fiçait s lá>
qu’à son occasion Dieu opéra un mi¬
racle en la personne de M. Philippe t
Prêtre , Vicaire Général de l’Archevêque d’Aix , & Supérieur de son Sé¬
minaire . Cet Ecclésiastique étant en¬
core dans la Communauté des Prêtres
de saint Sulpice , fut saisi d’une fièvre
très- violente le propre jour
de ce saint Patron . M. Olier de la Fête
alors Cu¬
ré de cette Paroisse , ayant appris fa
maladie , lui apporta promptement
le Crucifix de la Mere Agnès qu’il
avoit toujours fur lui , & lui dit : Tenez. , voila ejui vous guérira. Aussitôt
que le malade eut reçu de fa main ce
Crucifix , il sentit diminuer sa fièvre,
Si en fort peu de tems il fut entierement guéri , au grand étonnement du
Médecin.
Vis- à- vis de ce Séminaire , estl ’Académie de M. de Vendeuil , mais
Pentrée ou porte , est dans la rue des
Canettes . C’est une des trois Acadé¬
mies qu il y a actuellement dans PaTorne VI.

S
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ris , pour apprendre à la jeune No¬
blesse à monter a cheval , & les au¬
tres exercices convenables à de jeu¬
nes gens destinés pour le monde.
Reprenons la rue du vieux Colom¬
bier , & continuons à parcourir ce
quelle a de remarquable.
Les

Filles

de Notre

de la

Miséricorde.

- Dame

Ce Couvent est assez près du Sémi¬
naire de saint Sulpice , mais il est de
l’autre côté de la rue. Ces Religieuses
ont été instituées a Aix par la Mere
Madeleine Martin , fille d' tin soldat,
connue dans la Religion fous le nom
de Madeleine de la Trinité j & par le
de l’Oratoi,
P. Antoine Tvan Prêtre
re , son Directeur . Cette pieuse fille
pendant une longue & extraordinaire
maladie dont elle fut affligée fin 16;
crut voir clairement que Dieu la des¬
tinent à être Mere d'un nouvel Insti¬
tut qui serviroit d’azile aux filles de
qualité , ou autres d’honnête condir de lotion5 qui n’ayant point de bien , ne
- pouvoient être reçues dans les autres
WcreMade
icine de u ^àisons Religieuses . Elle communifcP?er»vt- qua son dessein au P. Tvan qui ne le
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goûta point , & qui même fit son posi.
lible pour l’endissuader , mais n’ayant
pu vaincre fa résolution , & ayant ap¬
pris (Tailleurs que le P. lsnard, Jésui¬
te , & Recteur du College d\Aix,,
avoir eu un dessein presque sembla¬
ble , mais qu’il n’avoit pû Pexécuter ,
étant mort au service des Pestiférés,
il se rendit enfin à la perseverance de
Madeleine . Comme il en avoir parlé
à quelques Dames de pieté , Sc au
lieur Mimât a Chanoine
,
d’Aix , il
leur fit connoître que si on vouloir
acheter une maison , il avoir des filles
toutes prêtes à se consacrer à cet In¬
stitut . La maison fut achetée & don¬
née sans aucuns meubles à Madeleine
Martin qui en prit possession le jour
de sainte Ursule de Pan 1633. avec
une seule compagne que la mere de
Madeleine entretenoit par charité.
Elles manquoient des choses les plus
nécessaires , Sc eurent beaucoup à
souffrir , mais c’étoit précisément ce
qu’elles recherchoient . La Demoisel¬
le Bontems , veuve du sieur de Barthé¬
lémy , fut leur premiere bienfaictrice , leur donna des meubles , Sc pour¬
vût à leur subsistance. Cetessay ayant
réussi , porta le sieur Yvan à former
Sij
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le dessein d’établir un nouvel Ordre.
Il acheta un grand jardin , & l’on
commença le bâtiment d’un Monas¬
tère en forme , le 14. Août de l’an
1637. sans en avoir rien communi¬
qué à l’Archevêque d’Aix qui y forma
toutes les oppositions que le ressenti¬
ment qu’il en eut , pût lui inspirer . La
Mere Madeleine surmonta tous les
obstacles , & se fit un protecteur du
Prélat qui lui avoit été iì opposé. Le
Monastère s’acheva , & la Mere Ma¬
deleine & ses filles en prirent posses¬
sion le 8. Septembre 1638. M. Sforza,
Vicelégat d’Avignon , approuva l’Institut de la Miíericorde en vertu d’un
Bref que le Pape lui avoit donné : le
Comte d’Alais , Gouverneur de Pro¬
vence , obtint des Lettres Patentes
du Roi en faveur de ce Monastère ,
datées du 13. Novembre 163<?. & en¬
fin l’Archevêque d’Aix érigea cette
maison en Monastère , sous le nom
de Filles de Nôtre- Dame de Miséricor¬
de fous
, &
la Réglé de saint Augus¬
tin , avec des Constitutions particu¬
lières qui seroient faites pour cette
Communauté . Il donna lui - même
I’Habit Religieux à la Mere Madelei¬
ne , laquelle le donna aussitôt à cinq
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autres filles le 13. Juin 1639. & six
mois après , à six autres Postulantes.
L’ouvrage du P. Yvan & de la Mere
Madeleine , reçut enfin l’approbation solemnelle du Pape Urbain VIII.
le 3. Juillet 164a . , & celle d’Innocent X. le z. d ’Avril 1648. La Mere
Madeleine ne fut pas longtems à éta¬
blir deux autres Monastères de son
Ordre , l’un à Marseille , & l’autre à
Avignon . La réputation de cette íainte fille se répandoit de plus en plus.
Christine de France , Duchesse de Savoye , Pappelloit à Chambery pour
un pareil etablissement , dans le tems
que la Reine Anne d’Autriche , à la
sollicitation de l’Abbé Olier , écrivit
au Cardinal de Sainte Cecile , Arche¬
vêque d'Aix , pour obtenir de lui qu’il
envoyât la Mere Madeleine à Paris
où l’onsouhaitoit d’avoir un Couvent
de son Ordre . Ce Prélat ne voulant
point priver la ville d’Aix des exem¬
ples de vertu qu’y donnoit la Mere
Madeleine , eut le courage de ne
point consentir aux prières de la Rei¬
ne. Cette Princesse piquée du refus
de l’Archevêque , fit expédier des Let¬
tres au nom du Roi , par lesquelles il
étoit ordonné aux Religieuses de la
Siij
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Miséricorde d’Aix de venir à Paris
pour y établir un Monastère de leur
Institut . L’Archevêque étoit à Rome,
& ces Lettres furent adressées au sieur
ce Alimata son Grand - Vicaire , c*ui
le même jour qu’il reçût cet ordre
du Roi , apprit que le Cardinal de
Sainte Cecíle , Archevêque d’Aix ,
étoit mort à Rome . La Mere Made¬
leine partit donc avec trois de ses Re¬
ligieuses le 12. Novembre 164S. pour
se rendre à Paris , mais il s'éleva de
fi grands troubles dans cette Ville,
que la Reine fut obligée d’en sortir à
la veille de l’audience qsselle avoir
promise à la Mere Madeleine. Ce ter¬
rible contretems déconcerta cette
sainte fille , sans néanmoins lui faire
abandonner le dessein de s’ctablir dans
cette Capitale . Madarrfede Boutteville la reçut chez elle , mais cette Dame
ayant été bientôt obligée de quitter
Paris , elle laissa nos quatre Reli¬
gieuses avec une aumône de trente
écus pour toute ressource. Elles étoienc
réduites à cette extrémité , lorsque la
Duchesse d’Aiguillon ayant gagné un
procès contre son esperance , quoique
la Mere Madeleine lui eut prédit
qu’elle le gagneroit , lui envoya sur
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le champ la somme de mille livres.
Avec fi peu de ressource, la Mere Ma¬
deleine animée d’une sainte confian¬
ce , ne rabatit rien du dessein qu elle
avoir formé d’établir à Paris un Mo¬
nastère où elle pût recevoir & y faire
subsister des filles fans dot . L’Abbé de
saint Germain des Prez refusa longtems son consentement , mais enfin
s’étant laissé fléchir , la Mere Madelei¬
ne acheta aussitôt une maison dans la
rue du vieux Colombier qui apparte¬
nait au fleur Bobiere,moyenant
la
somme de cinquante mille livres . Elle
n’avoit pas le premier fol lorsqu’elle
prit cet engagement , mais la Duché fi¬
le d’Aiguillon donna vingt mille li¬
vres , & son exemple excita tellement
la libéralité des autres amis de la Mere
Madeleine , que lors de la passation
du contrat , elle paya les cinquante
mille livres .au sieur Bobiere. Madame
de Boutteville , M. de Montmort 8c
plusieurs autres personnes de distin¬
ction , donnerent le moyen à la Mere
Madeleine de mettre cette maison en
état de recevoir sa Communauté qui
y fut introduite le 3. Novembre 1631.
& la Chapelle futbenie par Dom Pla¬
cide RoUlel j Prieur &c Vicaire GénéS iiij
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ral de l’Abbaye de saint Germain des
Prez . Le P. Yvan étant venu à Paris
deux ans après , mourut d’apoplexie
dans la Sacristie des Filles de la Misé¬
ricorde le 8. d’Octobre de Pan 16§z.
La Mere Madeleine obtint la permis¬
sion de l’enterrer dans le Chœur de
son Monastère où l’on lui rendit de
grands honneurs , & où la Reine as¬
sistaà son Oraison Funebre. Dès que
la Mere Madeleine vit le Monastère
de Paris solidement établi , elle fit un
voyage en Provence pour visiter ceux
d’Avignon , d’Aix & de Marseille ,
puis revint à Paris . Elle en sortit une
seconde fois pour en aller établir un
à Arles , & l’autre à Salon , & revint
une troisième fois à Paris ; mais après
la mort de la Reine mere , on lui ius.
cita tant de persécutions , qu’elle s’en
retourna en Provence . Ayant été in¬
vitée d’aller à Rome pour y établir
un Monastère de son Ordre , elle se
mit en chemin , mais étant tombée
malade à Avignon , elle y mourut le
2.0. Février 1678.
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La Communauté

’ des Filles

Orphelines,

dites DE la Mere de Dieu.
M. dePoujfé, Curé de saint Sulpice,
établit en 1680. dans la rue du vieux
Colombier , ce petit Hôpital pour les
Orphelines de ía Paroilíe. Elles sont
au nombre de dix- huit ou vingt , &
fous la c^ rection du Curé de saint Sul¬
pice qui commet un Prêtre pour les
diriger Sc veiller fur leur conduite.
Elles font d’ailleurs instruites & con¬
duites par deux ou trois Elles vertueu¬
ses qu’on nomme Sœurs, Sc qui font
en habit modeste , fans néanmoins
avoir fait des vœux. Leur maison est
accompagnée d’une Chapelle qui est
fous le titre de l’Annonciation . Cet
établissement parut si utile , qu’il fut
confirmé par Arrêt du Parlement du
24. Mars 1679.
La rue du vieux Colombier fe ter¬
mine enfin au carrefour de la Croix
rouge , où cinq autres rues viennent
auíïì aboutir ; ce qui suffit pour faire
comprendre que cet endroit feroit
très - propre pour y faire une belle
Place , n jamais on prenoit la réfoluSy
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tion d’embellir ce Quartier de Paris , •
comme on en a embelli quelques- autres qui n’étoient pas à beaucoup près
si avantageusement disposés que l’est
celui- ci. Quant à présent on ne re¬
marque ici que la maison des Prémontrés Réformés , & une Boucherie
de cinq étaux qui appartiennent à
un , ou à plusieurs Particuliers.
L s Eglise
et le Couvent
des Pre ’montre ’s Re ’forme ’s.

Ces Chanoines Réguliers qui font
de la Réforme & étoite Observance
de l’Ordre de Prémontré , vinrent s’é_
tablir en cet endroit l’an 1661. par la
faveur de la Reine Anne d’Autriche,
qui non seulement leur fit obtenir des
Lettres Patentes pour leur établisse¬
ment , & le consentement d’Henry
de Bourbon , Evêque de Metz & Ab¬
bé de saint Germain des Prez , mais
même leur fit donner la somme de
dix mille livres pour leur aider à bâ¬
tir leur Eglise & Maison . Tout étant
ainsi disposé , 1e P. Paul Terrier ache¬
ta. de Marie le Noir, veuve
de feu
René Chartier , Médecin du Roi , une
place qui fait la pointe des rues de
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Séve & de Chasse- midí , dite autre¬
fois des vieilles Tuilleries . Cet achat
fut conclu le 16. d’Octobre 1661.
Aussitôt après , 011 jetta les fondemens
de l’Egliíe & du Monastère , furies
desseins de à’Orbay Architecte
,
du
Roi . La Reine Anne d’Autriche posa
la premiere pierre de l’Eglise sous
le titre du Trcs - Saint Sacrement de
l’Autel, & de l’Immaculée Conception
de la Vierge . Dès quelle fut ache¬
vée , elle fut béni te par le P. Dom
Ignace Philibert , Prieur de l’Abbaye
de saint Germain des Prez , en pré¬
sence de la Reine mere qui y enten¬
dit la premiere Messe célébrée par un
de ses Aumôniers . Cette Eglise s’étant trouvée trop petite dans ces der¬
niers tem s , pour la grande affluence
dépeuple qui s'y rendoit , les Reli¬
gieux entreprirent d’en bâtir une nou¬
velle qui fut plus spacieuse , dont
François- Armand de Lorraine d' Ar¬
magnac , nommé à l’Evêché de
Bayeux , posa la premiere pierre , an
nom du Roi , le 10. de Juin 1719.
Cette nouvelle Eglise est à la vérité
beaucoup plus grande que l’ancienne,
mais elle est bien moins régulière . Il
suffit de la voir } ou d’en sçavoir les

S vj
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dimensions , pour être convaincu que
les proportions y font mal observées ;
puiíqu ’elle a cent cinquante pieds de
longueur fur trente -trois de largeur,
en y comprenant les bas côtés.
Les Prémontrés ont non feulement
fait construire cette Eglise de fond en
comble , mais ils ont auíïï fait bâtir
une grande maison où ils font plus
commodément logés qu ils n’étoient j
& en même tems en ont fait élever
plusieurs autres fur des emplacemens
qu ils ont acquis dans les rues de Sè¬
ve & du Chalfe- midi , defquelles
maisons ils retirent des loyers consi¬
dérables . Il faut avouer que tous ces
bâti'mens font honneur à la piété des
Parisiens , ou pour mieux dire , à la
Providence.
La rue du Chajse- midi commence
d’un côté à la Croix- rouge , &c abou¬
tit à la rue du petit Vaugirard . Cette
rue fe nommoit autrefois la rue des
vieilles Tailleries, à cause qu il y avoir
des Tuilleries . On la nomma ensuite
la rut du Cherche-midi , qui , selon
Sauvai , étoit le nom d’une Enseigne
qu’il croit y avoir vûe , où se voyoit
peint un cadran , & des gens qui y
<;herchoient midi à quatorze heures.
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Cette Enseigne , ajoûte -t- il , a semblé
si belle , qu’elle a été gravée 8c mise
à des Almanachs tant de fois , qu’on
ne voyoit autre chose , 8c même on
en a fait un proverbe : 11 cherche midi

k quatorze heures, c efl

un chercheur

de

midi k quatorze heures, grc. Cepen¬
dant le nom de Chajfe- rnidi , tout cor¬
rompu qu’il est , a prévalu , & il n’y
a plus que quelque érudit précieux
qui l’appelle la rue du Cherche- rnidi.
Le Prieure ’ de Notre - Dame
de Consolation.
Ce Monastère de Filles qu’on nom-

me quelquefois les Religieuses de
Chajfe-midi , parce que leur Couvent
est situé dans cette rue , fut établi
dans cette Ville le 17. de Juillet de
l’an 1634. des Religieuses de la Con¬
grégation de Notre - Dame , instituée
pour instruire la Jeunesse , & venues
de Laon, acheterent pour lors de Bar¬
bier, Intendant des Finances , une
grande maison qu’il avoir dans la rue
du Chasse- midi , 8c s’y établirent . El¬
les y firent bâtir une petite Eglise qui
fut benite sous l’invocation de saint
Joseph ; 8c obtinrent des Lettres Pa-
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tentes au mois de Septembre de la¬
dite année 1654. lesquelles ne furent
registrées que dix ans après. Pendant
cet intervalle elles s’étoient tellement
endettées , que le Parlement ordonna

Íeur son
Arrêt du Mars 166
;. que
maison
seroit vendue par decret,
>ar

mais elle ne fut adjugée qu'en 1669.
Pour lors ces Religieuses prirent le
parti de mettre leur maison sous la
dépendance del ’Abbaye de
dont l’Abbesse remboursa &Malnoue,
dédom¬
magea ^ adjudicataire . Ainsi ce Mo¬
nastère devint l’ouvrage de MarieEléonor de Roh an , AbbeíTe de Mal¬
noue . Cette illustre & vertueuse Ab¬
besse étoit fille du Duc de Montbazon , Sc ayant fait Profession dans le
Couvent des Bénédictines de Montargis le xi . d’Avril 1646. elle fut nom¬
mée à l’Abbaye de la sainte Trinité
de Caen , une des plus considérables
du Royaume , & en prit possession le
13. Décembre en 1631. n’ayant pas
encore vingt - trois ans accomplis . Elle
joignoït à fa grande naissance un es¬
prit brillant , 8c une éloquence rare
dans les personnes de son sexe. Elle
a paraphrasé en françois quelques
Pseaumes de David , Sc quelques Li-
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vres de Salomon , qu’on a donnés au
Public fous le titre de Aíorale duSage ,
où l’on trouve des tours nobles &
fort élevés *. L’air de Caen contraire *M. Hues,
de
à fa santé , fes démêlés avec l’Evêque Origines
Caen.
de Bayeux pour la Jurisdiction de son
Abbaye , & peut-être encore d’autres
motifs , la déterminèrent à permuter
son Abbaye de la Trinité de Caen ,
avec celle de Malnoue qui lui étoit
bien inferieure . Elle vint s’établir
dans cette derniere le 13. Novembre
1 664 . & se chargea

dans la fuite de

la conduite du Prieuré de Chasse-midi

de Paris le n . Novembre 16651. fans
quitter cependant l’Abbaye de Malnoue . Il fut pour lors passé un con¬
cordat entre les anciennes Religieuses
de cette maison & Madame de Rohan,
Abbesse de Malnoue , par lequel des
Religieuses Bénédictines furent intro¬
duites dans cette maison , & y furent
établies fur les Lettres Patentes des
anciennes Religieuses qui la cédoient.
Madame de Rohan y établit pour
Prieure perpétuelle la Mere Françoise
de L 'ngaunay de Franqueville,Reli¬
gieuse de la sainte Trinité de Caen ,
éc une
de celles que Madame de
Rohan avoit amenées avec elle. Le
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même concordat portoit que la Mere
Charlote de Longaunay fuccéderoit à sa
íœur , en cas que Madame de Rohan,

qui comme fondatrice , étoit Supé¬
rieure majeure , vint à mourir la pre¬
mière . Madame de Rohan fît fa de¬
meure dans ce Prieuré jusqu’à sa mort,
qui arriva le 8. d’Avril de l’an 1681.
Elle n étoit âgée que de cinquantedeux ans & quelques mois . On voie
dans l’Eglife de ce Prieuré l’Epitaphe
que le fameux Peliffon fit en x68r.
pour cette illustre Abbesse. La voici;
ICI

REPOSE

TresMlustre & tres-vertueuse Princesse,
Marie - Eleonor de Rohan,
premierement Abbejfe de Ca'èn ,
puis de Malnoue :
seconde Fondatrice de ce Prieure
qu elle redonna à Dieu ,
& ou elle voulut finir ses jours r
plus reverée par ses grandes qualités ,
que par fa haute naijsance.
Le Sang des Roys trouva en elle
une ame Royale ;
en fa personne , en son esprit ,
en toutes ses allions
teinta tout ce qui peut rendre la piété
(fi la vertu plus aimables.
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Sa Profejsion fut son choix ,
& non pas celui de ses parens :
elle leur fit violence pour ravir
le Royaume des Cieux.
Capable de gouverner des Etats,
autant que de grandes Communautés ,
elle se réàu ’flt volontairement
a une petite ,
pour y servir avec le droit
d'y commanderj
douce aux autres , sévere à elle- même :
ce ne sut qu humanité an dehors ,
qu austérité au dedans.
Elle joignit a la modestie de son sexe
le savoir du notre
au sécle de Louis le Grand ,
rien ne fut ni plus poli , ni plus élevé
que ses Ecrits:
Salomony vit , y parle } y régné encore,
& Salomon en toute fa gloire.
Les Conjlitutions quelle fit pour
ce Monaftere ,
serviront de modèle pour tous les antres.
Comme(i elle n eut vécu
que pour f1 sainte poflérité ,
le même jour qu’elle acheva son travail ,
elle tomba dans une maladie
courte Cr mortelle ,
dry succomba te 8 - d’-Avril 1681.
en la f s année de son âge.
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Jusqu en ses derniers mornens
& dans la mort même ,
bonne , tendre , vive & ardente
■pour tout ce qu'elle aimoit ;
dr fur -tout pour son Dieu.
Tant que cette Aíaison aura des Vierges
e'pouses d’un seul époux ,
tant que le monde aura des Chrétiens,
dr VEglise des Fideles ,
fa mémoire y fera en bénédiction :
ceux qui Vont vue ny pensent point
sans douleur ,
dr n’en parlent point fans larmes.

Qui que vous foyés , priés pour elle ,
il soit bien plus vraisemblable
que ccfl maintenant k elle
k prier pour nous :
dr ne vous contentes pas
de la regreter , ou de l’admirer ;
Tnais tachés de ïìrnìter , & de la suivre.

encore qu

Sœur Françoise de Longaunay ,
premiere Triture de cette Aíaison ,
sa plus chere fille ,
Vautre moitié d’elle-même ,
dans Vesperance de la rejoindre bientôt ,
lui a fait élever ce Tombeau.
Le moindre & le plus affligé
de ses serviteurs ,
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eut íhonneur & le plaisir de lui faire
cette Epitaphe ,
eu il supprima , contre la coutume ,
beaucoup de jufles louanges ,
& n ajoûta rienà la vérité.

Tous ceux qui ont du goût , ont ad¬
miré , ou admirent tous les jours cet¬
te Epitaphe , & la trouvent digne de
son Auteur ., &: de l’illustre Abbeííe
pour laquelle elle a été faite. Feu M.
Gilbert de Choifcul, Evêque de Toúrnay , la traduisit en Latin . Elle fut
auui traduite en Italien par l’Auteur
de la Congiura di Raffdcllo délia Torre ,
6c elle a été imprimée un grand nom¬
bre de fois.
En r ?$7 . les Religieuses de ce Cou¬
vent entreprirent de faire bâtir une
nouvelle Eglise. Le 2. de Mars de
cette r>iême année , le Cardinal de
Mohan fit la cérémonie d’en poser la
premiere pierre ; & le lendemain la
Duchelse de Mortemart en posa la
seconde. Ce bâtiment fut continué
avec tant de vivacité , que le 20. Mars
de lan 1758. cette nouvelle Eglise
fut benite solemnellement par le Su¬
périeur de cette Maison , & dés le len¬
demain ri . de Mars , M. Languet,
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Curé de saint Sulpice , y célébra la
premiere Messe.
Les Abbeíïes de Malnoue n’ont re¬
tenu d’autre supériorité sur ce Monas- t
tere de Notre - Dame de Consolation l
du Chasse- midi , que le droit de con¬
firmer sélection des nouvelles Prieu¬
res , fans néanmoins pouvoir s’opposer à leur élection , ni les changer
quand elles font élues.
Auprès de ce Couvent étoit sHôtel
de la Comtesse de Verrue, où l’on voyoit
un assemblage exquis de meubles , de
livres & de tableaux des grands Maî¬
tres , L’Ecole Flamande surtout , étoit
ici une des plus riches & des plus bel¬
les que l’on connut ; mais toutes ces
belles choses ont été dispersées à la
mort de cette Dame , arrivée le iS»
de Novembre 173 6.
La Communauté ’du Bon Pasteur.
Cette Maison est dans cette mê¬
me rue , mais de l’autre côté : elle
a été instituée pour des Filles repen¬
ties par Madame de Combe. Cette
Dame étoit née à Leyde l’an 16; 6.
Jean de Cyz son pere , étoit un Gen¬
tilhomme Hollandois qui eut six enfans de son mariage , parmi lesquels
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étoit Marie de Cyzi celle - ci , de mê¬
me que ses freres & sœurs , fut éle¬
vée dans le sein de fhérésie , mais
elle avoir , pour ainsi parler , une aine
naturellement catholique . Un bon
Prêtre caché dans Leyde , pour y
soutenir les Catholiques , trouva le
moyen d’instruire cette enfant , &
jetta dans son cœur la divine semence
qui a porté du fruit en son tems. Elle
n’avoit que dix-neuf ans quand ses
parens la marièrent à un Gentilhom¬
me nommé Adrien de Combe. Son hu¬
meur violente convenoit si peu à la
douceur de Madame de Cornbé , qu’au
bout de dix- huit mois elle demanda
fa séparation , & l’obtint . Monsieur
de Conibé mourut six mois après. La
sœur & le beau frere de Madame de
Combé venant à Paris , elle les y sui¬
vit . Après differens évenemens qui
la. conduifoient imperceptiblement
vers la Religion Catholique , Aposto¬
lique & Romaine , & pendant une
dangereuse maladie qu’eîle eut , elle
fit ton abjuration entre les mains du
Vicaire de saint Sulpice , & reçut le
Viatique & l’Extrême-Onction . Après
avoir paíTé quelques années dans la
retraite ôc les exercices de piété , une
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fille qui vouloir íortir du désordre oà

elle étoit tombée , s' adressa au Confelleur de Madame de Combé , qui
chargea cette bonne Dame de la Pé¬
nitente . Bientôt elle eut une petite
Communauté de cette efpece de filles,
?aire
ue lepénitence
désir de changer
de vie & de
, avoir rassemblées.
Mais comment une femme dénuée de
tout secours humain , qui n’avoit
qu’un très- petit bien , étrangère , qui
n’avoit prelque aucune connoillànce
à Paris , & en un mot qui n’avoit que
du zélé , put - elle entreprendre de
retirer & de nourrir toutes les filles
qui s’adresseront à elle ? Elle l’entreprit cependant en 1686. & le succès
surprenant a fait voir que c’est l’ceuvre de Dieu. Dans le tems que Ma¬
dame de Combé n’avoit plus de place
pour les pauvres filles qui s’adresloient à elle , une Dame la vint voir,
& s’engagea de fournir deux cens li¬
vres par an pour louer une maison un
peu plus grande. Il s’en trouva une à
hon marché dans la rue du Chasse¬
ur idi , & c’est- là comme la pierre fon¬
damentale de la Maison du Bon Pas¬
teur. C ’étoit quelque chose , mais
.c’étoit peu en comparaison de ce qui
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restoit à faire . Il saloir pourvoir à la
subsistance de la Communauté , &
c’étoit là le difficile , car le travail ne
pouvoir pas suffisamment fournir de
quoi vivre . Quoique Dieu mit quel¬
quefois à l’cpreuve la confiance que
Madame de Combé avoir en lui ,
cette pieuse Veuve demeura toujours
inébranlable . Il n en étoit pas de mê¬
me de son Confesseur qui n’alloit
point jusqu à ce parfait abandon à la
Providence . Un contre -tems qui sur¬
vint , sembloit autoriser la mondaine
prudence de ce Directeur . La Dame
qui s’étoit obligée de payer le loyer
de la maison , s’étant laissée séduire
par des calomnies qu’on avoir débi¬
tées contre Madame de Combé , re¬
tira fa parole , &: la Maison du Bon
Pasteur parut alors ébranlée jusqu au
fondement . Le Confesseur à ce coup
fut extrêmement découragé , mais
Madame de Combé ne rabatit rien de
la grande confiance quelle avoir tou¬
jours eue en la Providence . Ou Dieu
spiritualisera les corps, lui disoit- elle,
ou il nous donnera une rnaifon plus spa¬
cieuse pour loger toutes les filles ejui se
prés’ntentcar il ne mefi pas poffible de
les refuser, il me le reprocheraità son
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qu ’elle parloir le 15. Mars 1688.
a peine eut-elle cessé de parler fur
ce sujet , qu’il entra un Commissaire
qui venoit par ordre du Roi , & de la
part de M. de laReynie , pour mettre
Madame de Combé en possession
d’une mail on appartenantea un Cal¬
viniste qui avoir quitté le Royaume.
Cette maison étoit en assez mauvais
état , & l’on estima que les répara¬
tions iroient à plus de deux mille li¬
vres. Le Roi en ayant été informé,
envoya Desgranges peu de tems après,
apporter de sa part une ordonnance
de quinze cens livres 5& Sa Majesté
ne borna pas là ses pieuses libéralités.
On travailla avec tant de diligence
aux réparations de cette maison , & à
la rendre convenable à une Commu¬
nauté , que le jour de la Pentecôte de
cette même année 1688. on célébra
la Messe pour la premiere fois dans la
Chapelle. Depuis ce tems-là , la mai¬
son & la Chapelle ont été agrandiesà
plusieurs reprises. Madame de Combé
établit d'abord dans fa Communauté
les grandes réglés de la vie chrétien¬
ne ; l’amour de la pénitence, le déta¬
chement du inonde , ôc l ’imitation de
Sc

Sc

Jésus-
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Jesus- Christ quelle proposa à ces Bre¬
bis égarées íous l’idée du Bon Pasteur^
quelles doivent écouter & suiviíe.
Madame de Combé mourut le 16. de
Juin de Tannée 16yi. sur les cinq
heures du matin , âgée d’environ 36.
ans : mais fa Communauté a toujours
subsisté depuis , & obtint des Lettres
Patentes du Roi au mois de Juin de
Tan 1698. qui furent registrées le iz.
Juillet suivant.
Elle est composée de deux sortes de
personnes ; de filles que Ton nomme
Sœurs, dont la conduite a toujours été
régulière , Sc de filles Finit entes. Les
premieïes après avoir travaillé à leur
propre sanctification , se consacrent
gratuitement à la conversion , & à la
íanctisication des filles qui font tom¬
bées dans le désordre ; & ces dernie¬
res pour expier leurs péchés , em¬
braient volontairement une vie de
mortification , de travail &c de re¬
traite.
Tout ce que je viens de dire fur la
Maison du Bon Pasteur , est extrait
d'un petit Livre anonime qui contient
une relation abrégée de la Vie de Ma¬
dame de Combé , & les Reglemens
de la Communauté du Bon Pasteur.
Tome VI T

. de Paris,
Descrip
écrit avec beaucoup
est
Ce Livre qui
de politesse & d’onction , & qui a été
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imprime pluíieurs fois , est de feu M.
Chanoine de saint Ho¬
,
Boìlean mort
noré.
Ici la rue du Chasse- midi change de
nom pour prendre celui des vieilles
Tuilleries.
La rue de S. Maux aboutit d’un côté
à la rue de Séve , & de l’autre à celle
des vieilles Tuilleries . Il n’y a pas
longtems qu’on la nommoit la rue
neuve S. Maur , pour la distinguer de
la rue de S. Maur qui aboutit au fau¬
bourg S. Laurent , & qui est plus an¬
cienne que celle- ci. La rue neuve S.
Maur , ou la rue S. Maur , n’est re¬
marquable que par la maison dont je
vais parler , & íur la porte de laquelle
est écrit :
ECOLE DE LA CHARITE’
JOUR

LES

PAUVRES

FlLLES

DE LA PAROISSE.

Le P. Nicolas Barré, Minime , ayant
connu quelques filles vertueuses qu il
trouva disposéesà se consacrer à l’instruction des jeunes personnes de leur
sexe , dont la pauvreté ne leur per-
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ìnettoit pas d’avoir des Maîtresses qui

frisentcharitables
instruire
, . & leur fit ou¬
hi¬
en 1678
es

les

assembla

ces

vrir la premiere de ces Ecoles. Le íac¬
cès en fut fi heureux , que plusieurs
Curés de Paris s’empresserent d’avoir
de ces Ecoles dans leur Paroisse. Trois
ans après , c'est- à- dire en 1681. le
P. Barré voyant le fruit de cet établis,
semeur , engagea quelques Maîtres
d’Ecole à faire une pareille société
pour l’instruction des jeunes garçons
pauvres & indigens . Le premier éta¬
blissement de ceux-ci se fit au Quar¬
tier de S. Germain des Prez . Les Maî¬
tresses & les Maîtres de ces Ecoles v;vent en Communauté fous la condui¬
te d’une Supérieure & d’un Supérieur,
mais ne font point de vœux . Les uns
òc les autres souffrirent de grandes
traverses qui leur furent suscitées par
les Maîtres & Maîtresses d’Ecole qui
étoieut munis des Lettres du Chantre
de l’Kglise de Paris. Comme l' Eglise
de Paris a été la source des Etudes
dans cette ville Capitale , le Chantre
de cette Eglise a conservé toute auto¬
rité sur les petites Ecoles , & les Maî¬
tres & Maîtresses font obligés de lui
prêter serment , de le respecter comTij
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me leur Supérieur , & de lui rendre
une parfaite obéissance. Ils ne peuvenc ni les unes , ni les autres , tenir
Ecole qu’avec ce préalable, & qu'après
avoir obtenu du Chantre des Lettres
de permission qu’il n’accorde que
pour un an , qui finit à la saint JeanBaptilfe , & tous les ans il les renou¬
velle . Les Maîtresses & les Maîtres
des Ecoles charitables n’ayant recon¬
nu , lors de leur établissement , d’autres Supérieurs que les Curés de Pa¬
ris dans les Paroisses desquels ils
croient établis ; cette indépendance
du Chantre donna lieu à un procès en¬
tre le Chancre Sc les Chanoines de
Notre - Dame d’une part, & les Curés
de Paris d’autre. L’instance étoit pen¬
dante au Parlement , & fur le point
d’ctre jugée , lorsque les Parties pas¬
sèrent une transaction datée des 18.
10. íì. 13 . 19 .Sc 30 . May de Pan
1699. Par cet acte les Parties con¬
vinrent que les Curés de la ville Sc
des faubourgs de Paris prendroient du
Chantre des Pouvoirs de gouverner
ies Ecoles de Charité de leurs Parois¬
ses , qui leur seroient accordés fur la
simple présentation de leurs provi¬
sions & prise de poílellìon , sans qu’il
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fut besoin de présentes requête au
Chantre , ni d’avoir des conclusions
de son Promoteur ; & que ces permis¬
sions dureroient autant que le Curé
qui les auroit obtenues seroit en
Charge ; que ceux qui seroient pour¬
vus de leur Cure pendant la vacance
de la Chantrerie , prendroient la per¬
mission du Chapitre de Notre -Dame ;
que chaque Curé dans fa Paroisse-institueroit & destitueroit les Maî¬
tresses Sc les Maîtres des Ecoles de
que ceux
, &
Charité ad libiturn fans
qusils institueroient fussent tenus de
prendre des Lettres du Chantre ; que
pour distinguer ces Ecoles d’avec les
autres , on mettroit fur la porte un
écriteau portant : Ecole de Charité pour
les Pauvres de la Paroijfe. Qu o11 ne recevroit dans les Ecoles de Charité que
des Enfans véritablement pauvres Sc
de la Paroisse ; que le Chantre , ou
dans la vacance de la Chantrerie , le
Chapitre de Notre -Dame pourroit vi¬
siter les Ecoles de Charité une fois
l an , en présence du Curé , sans
qu’aucun des Maîtres ou Maîtresses
du Quartier puisse y assister; que le
Chantre par maladie ou absence , ne
.pouvant raire cette visite dans le cours
Tiij
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de Tannée , il pourra après un mois
écoulé de Tannée suivante , la faire
faire par un Vice-gerent , qui doit
être un des Chanoines de la Cathé¬
drale , Prêtre & Gradué ; que hors
les terns de ces visites , les Maîtresses
& les Maîtres des Ecoles de Charité
ne pourront être traduits pardevant
le Chantre , son Vice-gerent , ou les
députés du Chapitre ; enfin que les
Maîtresses & les Maîtres des Ecoles
de Charité seront exhortés d’aílister
su Synode du Chantre ; mais que les
quatre d’entr ’eux nommés par le
Chantre , seront obligés de s’y trou¬
ver pour faire rapport aux Curés de
bieiP&^D' CeC1U1
' s'y
passé*. A peine ce protobineau ces fut- il terminé , qu’on en intenta un
^ ist TormX aurre aux Maîtresses& aux Maîtres des
fsg 616 . ' Ecoles

617»

charitables

. Les Maîtres

vains prétendirent que selon

Ecrì-

Arrêts
du Conseil qu’ils avoient obtenus , il
n ’étoit permis qu à eux d’enseigner
TEcriture & TArithmegque , ce qui
leur étoit disputé par les Maîtres d’Ecole . Le Conseil par son Arrêt du 9.
May 1719. termina ce différend , en
maintenant les Maîtres des petites
Ecoles dans le droit d’enseigner TEcriture, TOrtographe, TArithmed*
les
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que , les Comptes à parties doubles
8c simples , & les Changes étrangers.
Il y a présentement de ces Ecoles
charitables dans presque toutes les
Paroisses de Paris , mais les Commu¬
nautés les plus nombreuses de ces
Maîtresses & de ces Maîtres , font
celle des Filles établies dans la rue
de S. Maur , & celle des Freres qu’on
nomme de l’Enfant - Jésus établis
,
dans la rue de Nôtre - Dame des
Champs , desquels j’ai déja parlé.
Au bout de la rue du petit Vaugirard qui est une continuation de celle
des vieilles Tuilleries , eííl ’tíStelde
/’Enfant- Jesus, qui est une grande
maison accompagnée d' un assez grand
enclos , où M. Languet , Curé de S.
Sulpice , a formé & établi une Com¬
munauté de trente jeunes filles de
condition qui y font élevées comme
on éleve celles qui font dans la Mai¬
son Royale de S. Cyr : c’est- à-dire,
qu’on s’applique à former leur cœur'
8c leur esprit au culte de Dieu & à la
vertu , 8c où on leur montre aussià
travailler à des ouvrages convenables
à leur naissance 8c à leur sexe. Cette
Maison est conduite par quelquesunes des filles de saint Thomas de
T iiij
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Villeneuve , ausquelles le Curé de S,
Sulpice en a confié le foin.
Pour finir la description de ce
Quartier , je vais un peu loin , &
commencer ce qui me resteà en dire,
par la rue des Boucheries.
Cette rue aboutit d’un côté à la rue
des postes S. Germain , & de l’autre au
coin de la rue de Bulfy, vis- à- vis la
barrière des Sergens. Sauvai remar¬
que qu’en 1550. elle se nom moi t la
grand - rue près les Boucheries ; & en
1551 . 1569. & 1583. la grande rue
S. Germain . Présentement
on la nom¬
me la rue des Boucheries depuis la
porte S. Germain , jusqu à la rue de
Busty , mais autrefois elle ne portoit
ce nom-là que jusqu’à la rue des Mau¬
vais Garçons -, car depuis là jusqu’à la
rue de Busty, c’étoit la rue de la Blanche-Oye, à cause du lieu occupé pré¬
sentement par la Foire , qui s’appelloit encore en 1476. le lieu de la
Blanche- Oye. Les Boucheries qui ont
donné le nom à cette rue , consistent
en vingt - deux étaux , établis en Avril
1370. confirmés par Charles V. en
1374 . à differens Particuliers.
On voit dans la rue des Boucheries
Jes Chronographes ou Inscriptions
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qui íuivent , contenant les dates des
évenemens.
Ceux que voici se voyent sur les
portes d'entrée & dans l’interieur de
f’Hôtel de Dauphine , ayant iíïue dans
les rues des Boucheries & des Qua¬
tre Vents.
A 1’Hôtel de Dauphine’sur la rue
de3 Boucheries:
De ^

Meta

Carnée

saCra

esto

paX - qIJe sît Intra.

Annie
17 *7.

Sur la maison attenant , appeílée
l’Epe'e Royale:
os

MaDeat
eXhaUrIat

Da

us

baCCho

: thoraX

Année
1717

.

Ignés.

Finterieur du susdit Hôtel :

Domus , CandesCit
en Mutata
nix.
piX VelutI

Du côté de la rue des Quatre Vents,

il y avoir celui- ci :

Ty

Année
1716.

4 +1
Année

17 ^ 0»
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PORTA DeCeT
eXasperat
atroX.

Paris;
: NEC OBeX

Fa me àu Four vient ensuite. Elle
a été ainsi nommée à cause du Four
banal de l’Abbaye saint Germain des
Prez qui y étoit bâti. Elle aboutit
d’un côté à la rue du petit Marché , &
de l’autre à la Croix - rouge . Sauvai
nous apprend qisen 1451. cette rue
isétoit pas encore pavée , non plus
que les autres des environs . Les Habitans du faubourg s’en plaignirent sou¬
vent au Prévôt de Paris , qui à la fin
condamna l’Abbé & les Religieux de
l’Abbaye à les faire paver à leurs dé-

f>ens
.Ceux
- appellerent
ement , qui par
Arrêt

Par¬
du 2z.
Janvier suivant , ordonna que la dé¬
pense en seroit faite à frais communs
par la Ville , par l’Abbaye & par les
Habitans du faubourg . Cet ouvrage
coûta dix-huit mille livres , mais il
traîna si longtems , qu’en 1584. il
11’étoit pas encore achevé , & même
ne l’auroit été de longtems , si le Roi
n avoir commis le Président de la
Guesle, avec Brisart &: Feu , Conseil¬
lers au Parlement , pour contraindre
ci

en

ton

au
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Parties condamnées à donner cha¬
cune leurs six mille livres , & de les
employer incessamment à achever de
paver íefdites rues.
La rue de Séve,autrefois de Sevrey
a été nommée ainsi à cause du village
de Séve, qu 011 nommoit ancienne¬
ment de Sevre, auquel elle conduit.
On 11e peut presque point faire un
pas dans cette rue fans rencontrer
quelque Couvent ou Communauté ,
je vais parler de tous à mesure qu’ils
ie présentent.

ìes

L’ Abbaye

aux

Bois.

Cette Maison fut d’abord occupée
par des Religieuses de l’Annonciade,
Ordre institué à Bourges fous la Ré¬
glé de saint François , par Jeanne de
France, sille de Louis XI . & femme
répudiée du Roi Louis XII . Une co¬
lonie de ces Religieuses étant venue à
Paris en 1637. elle s’établit dans une
maison de la rue S. Pere , où l’Ofticial
de FAbbaye de S.Germain leur permit
de célébrer l’Office Divin , après que
Gaston de France , Duc ‘ d’Orleans ,
leur eut soit assurer deux mille livres
de rente à prendre sor les biens de
Mademoiselle , sa fille , qu’il vouloir
Tvj
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qui fut regardée comme leur fon¬
datrice , & quelles eurent obtenu
des Lettres Patentes du Roi . Peu de
rems après elles acheterent une place
dans la rue deSéve , Sc y bâtirent un
Monastère fous le titre des Annonciades des dix Vertus de Nôtre-Dame. Elles
y furent introduites le zo . d’Octobre
1640 . par Dom Benoît Brachet, Prieur
ôc Grand- Vicaire de l’Abbaye de saint
Germain des Pre2 , en présence dé
Hist de Pa¬
Mademoiselle, fondatrice , & de la
lis , par D.
Felibien & Princesse de Condé . Le lendemain i!
D . Gobi¬
bénit leur Chapelle , & les lieux ré¬
neau.
guliers qui étoient déia bâtis , mais
lorsque ce Monastère fat entierement
construit , il fut béni de nouveau par
le même Prieur & Grand-Vicaire le
premier de Juin 1643. Soit que le
temporel de cette Maiíon fut mal
administré , ou qsselle n’eut pas été
suffisamment fondée , les Annonciades des dix Vertus ne purent au bout
de dix ans s’y soutenir davantage , Sc
furent obligées en 1654. de se disper¬
ser. Pour lors l’Abbelíè & les Reli-

Íepenses
Nôtre
-Dame aux Bois
, dans
Diocèse de Noyon , qui s’étoient
de

retirées à Paris à cause des guerres,
acheterent cette maison cinquante
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mille écus , & à’y établirent . Elles y
ont bâti une.nouvelle Eglise en 17157.
6c dès le 8. de Juin de l’an 1718. S.
A. R. Madame , veuve de Philippe cíe
France , Duc d’Orleans , frere unique
du Roi Louis XIV . en avoir posé la
premiere pierre sur laquelle on avoir
gravé cette inscription :
Par la Grâce de Dieu ,
tris-haute, tris-puisante, & tris illuflrt
Princese,
Palatine
Elisabeth -Charlote
D U R H I N,
Duchese d'Orle ans ,
a pose' cette premiere pierre
l’an de grâce 1718.
le S. de Juin.
Dans cette pierre est encastrée une
grande médaille d’or , donnée par
S. A . R. Madame , fur laquelle est
en bas- relief le portrait de cette Prin¬
cesse; & fur le revers , elle y est assise
fur deux Lions , tenant de fa main
-droite une médaille représentant le
dessein de cette Eglise , Sc au tour de
cette médaille on lit r Diisgenita &
génitrice Deùm. Au bas de cette pierre
est écrit : Haute & puisante Darne 3
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Jïíadame Marie - Anne de Harlay y
Abbesse de cette Abbaye.
Cette Abbaye est de l’Ôrdre de

Cîteaux , & fut fondée en 12,07. Par
Jean de NeJl-j, Châtelain de Bruges ,
dans un lieu nommé Bâti7s, au mi¬
lieu des bois , Sc dans le Diocèse de
Noyon.
L ’Hôpitae

des petites

Maisons.

Le Roi Charles VIII . ayant porté

ses armes victorieuses dans le Royau¬
me de Naples , ses troupes en rappor¬
tèrent une maladie , qui , à ce qu’on
dit , avoit été jusqu’alorsinconnue en
France , & que les Espagnols avoient

apportée d' Amerique . Le Parlement
de Paris ne fut pas plûtôt informé des
progrès que cette infâme maladie faiioit dans cette Ville , qu il prit les
mesures les plus convenables pour le
soulagement de ceux qui avoient le
malheur d’en être attaqués , Sc pour
empêcher quelle ne se communiquât.
II ordonna aux Etrangers qui en
étoient atteints , qu’ils eussent à sor¬
tir de Paris ; que les Parisiens mala¬
des de cette même maladie , Sc qui
avoient des maisons pour se retirer ,
s' y enfermassent pour n en sortir qu’a-
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près qu’ils seroient parfaitement gué¬

ris j & que les autres if avoient qu'à
retirer dans le faubourg saint Ger¬
main où ils trouveroient des person¬
nes préposées pour leur donner la
subsistance& le pansement convena¬
bles à leur maladie . Auíïï-tôt , c'està- dire en 1497. la Ville entrant dans
les vues du Parlement , prit à loyer
une place qui appartenoit à l’Abbé de
saint Germain des Prez , y fit con¬
struire quelques bâtimens à la hâte ,
ôc on y reçut successivement tous les
vérolés qui se présenterent . On don¬
na à cette espece d’Hôpital le nom de
Maladerie de saint Germain l, & ’on
continua à le faire servir aux Pauvres
qui étoient attaqués de cette maladie
jusques vers Pan 1544. Pour lors le
Parlement ayant pris connoilïance
des facultés de la plupart des Maladeries de Paris , & ayant trouvé que
celle- ci n’avoit aucuns revenus , ôc
que cependant elle nemanquoitpoint
de malades qui y venoient fur le soir ^
des autres Maladeries , pour y loger,
Sc pendant le jour alloient de côté Ôc
d’autre mandier publiquement & ré¬
pandre la contagion partout ; la Cour
ordonna que la Maladerie de S, Ge i>
se
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main; des Prez fero'it détruiteles ma¬
tériaux néanmoins réservés pour en
bâtir une autre qui fut plus éloignée.
Le Cardinal de Tour non pour lors
Abbé de saint Germain des Prez , ne
tint pas grand compte de l’Arrêt du
Parlement , vendit lefdits matériaux
en la même année , Sc donna rem¬
placement qui étoit de deux arpens
& demi , à Guillaume Gellinard , Secretaire du Duc d’Orleans , moyen¬
nant trente livres de rente , sept sols
íîx deniers de cens pour chaque ar¬
pent , & trois cens livres une fois
payées . Celui- ci le revendit en 1557.
à l’Hôtel de Ville de Paris , qui y éta¬
blit un Hôpital pour les pauvres In¬
firmes , pour les Enfans malades de la
teigne , pour les Femmes sujettes au
mal caduc , pour les Fous Sc les In¬
sensés. Jean Luillicr, heur de Boulencour , Président de la Chambre
des Comptes , fut celui qui contribua
le plus à cet établissement par les

fâtimens , pour les meubles ,

les
pour
l’entretien de ceux qu on y reçoit . O11
le nomme VHôpital des petites Mai¬
sons parce
,
que ses cours qui le com¬
posent , sont presque entierement
raudes sommes

qu

il

donna

pour
Sc
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Entourées de petites maisons fort
baises qui fervent de logement ou
à de pauvres Veuves de Paris , orr
à des Vieillards pareillement veufs ,
qui font à saumoné du grand Bu¬
reau des Pauvres , ou à des Fous &
des Insensés . Cet Hôpital est fous la
direction du grand Bureau des Pau¬
vres , dont les Chefs & les Adminis¬
trateurs y ont établi des Sœurs de la
Charité qui ont le soin de slnfîrmerie , & cinq Prêtres qui en desservent
la Chapelle qui a été rebâtie en 1615.
Ils y entretiennent aussi un Chirur¬
gien qui , outre le foin qu il donne
aux malades de la Maison , traite aussi
les véroles & les teigneux qui lui sont
envoyés par les Administrateurs du
grand Bureau. Autrefois il n’y avoir
que deux Prêtres pour desservir la
Chapelle de cet Hôpital , & ils dépendojent du Curé de saint Sulpice ; mais
depuis quelque tems les choses ont
changé de face , car aujourd ’hui il y
a ici cinq Prêtres dont le principal a
la qualité de Curé , 8c prend l’institution du Grand- Vicaire de l’Abbaye
de saint Germain des Prez , fur la pré¬
sentation des Administrateurs . Les
autres Prêtres prennent aussi du même
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Grand - Vicaire l’apptobation & la

Íes>ermission
confesser
, & faire
autres fonctions dans cette Eglise*
de

de

La Communauté ’ des Filles
DE S. Thomas

de Villeneuve.

Le P. Ange Proust,Augustin de la
Réforme de Bourges , étant Prieur
à Lamballe en Bretagne , en 1660. y
rassembla un certain nombre de filles
de piété , qui seulement par des voeux
simples se dévouèrent au service des
Pauvres à l’exemple de saint Thomas
de Villeneuve , Archevêque de Va¬
lence en Espagne , qui avoir été Au¬
gustin , & s’étoit distingué par une
ardente charité pour le soulagement
des Pauvres . Ces Filles font Hospita¬
lières , & fous la Réglé de saint Au-

f;ustin
. Leurslesvœux
font simples
&
orsqu’elles
prononcent
, on ,leur

met un anneau d’argent au doigt . Leur
habillement est une robe noire fer¬
mée pardevant , & ceinte d’une cein¬
ture de cuir ; leur coëffure consiste en
des cornettes de toile blanche , en une
coé'sse blanche pardessus , & quand
elles sortent , en une coëffe de gaze
voire quelles mettent fur leurs cor-
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nettes , & en un grand voile noir fur
la coëfté. On ne fut pas longtems à
s’appercevoir de futilité de cet Insti¬
tut . Dès le mois de Mars 1661. le
Roi accorda des Lettres Patentes à
cette Société de Filles , par lesquelles
il leur fut permis d’établir de pareil¬
les Communautés dans toutes les Vil¬
les où elles feroient appellées pour
servir les Malades dans les Hôpitaux ;
pour élever gratuitement les pauvres
filles orphelines , & les mettre en état
de gagner leur vie , & aussi pour re¬
cevoir des femmes & des filles qui
voudroient faire des Retraites de pié¬
té dans leurs Maisons . Elles furent
aussitôt appellées & établies à Montcontour , à S. Brieuc , à Ool , à S.
Malo , à Rennes , àQuimper , à Concarnau , à Londernau , à Brest, à Morlaix , à Malestroit , à Châteaubrient,
& en plusieurs autres lieux de diffé¬
rentes Provinces . Enfin elles parvin¬
rent à Paris , où le Roi Louis XIV.
leur permit en 1700. d’avoir une Mai¬
son pour servir de Chef à f Institut,
& entretenir la correspondance géné¬
rale avec les autres Maisons , pour le
maintien du bon ordre & de la subor¬
dination . Cette Maison où résident

4 SJ D

esc ri P. de Paris,

Directrice générale & la Procuratrice
générale , a subsisté sans Lettres Pa¬
tentes jusqu’au mois de Juin íji6.
que le Roi Louis XV. leur en accor¬
da , qui furent registrées an Parlement (
le 7. de Septembre suivant , & par les- i
quelles il leur est permis d’acquerir 1
jusqu ’à vingt mille livres de rente
pour l’entretien de quarante Sœurs.
Leur premier Supérieur général fut le
P. Ange Proust, leur Instituteur , qui
mourut le 16. d’Octobre de l’an 16-97.
Après fa mort , elles élurent M. de
la Chetardie,Curé de saint Sulpice ,
auquel a succédé dans cette supério¬
rité M. Languet, auíïì Curé de saint
Sulpice . Le Supérieur général & la
Directrice générale sont élus par
toutes les Maisons de la Société , qui
envoyent leur voix par écrit à celle
de Paris.
L ’Hôpital

des

Incurables.

Le dessein de fonder un Hôpital

Íadies étoient
Pauvres malades dont
incurables , fut

maconçu
par Marguerite Rouillé , femme de
Jacques le Bret , Conseiller au Châteîet , laquelle donna à l’Hôtel- Dieu
par acte du premier Octobre 1631.
>our les

les
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maisons , des vignes , 8c des jar¬
dins quelle avoir à Chaillot , 8c six
cens vingt - deux livres de rente , pour
faire bâtir en ce lieu , & fonder un
Hôpital qui porteroit le nom d'Hô¬
pital des Pauvres Incurables de sainte
Marguerite . Un Prêtre nommé Jean
Joui et , Sieur de Cliâtillon , sans avoir
eu la moindre relation avec la Dame
le Bret , avoir conçu le même dessein,
& le communiqua au Cardinal de
la Rochefoucauld . Cet Ecclésiastique
mourut peu de tems après , & par
ion testament légua une partie de les
biens à l’Hôtel - Dieu de Paris , à U
charge 8c condition que les Gouver¬
neurs de cette Maison les employeroient à la fondation d'un Hôpital
pour les Pauvres malades Incurables.
Le Cardinal de la Rochefoucauld qui
étoit instruit des intentions du défunt,
d’ailleurs entroit avec zélé
8c qui
dans tons les établissemens quiavoient
la charité pour principe , voulut avoir
part à celui- ci , & après en avoir con¬
féré avec les Gouverneurs 8c Admi¬
nistrateurs de l’Hôtel - Dieu de Paris ,
Maisons & Hôpitaux de la Santé , qui
avoient entre les mains le legs du
sieur de Châtillon , il fut passé un con<ies
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trat de donation entre - vifs le quatre
Novembre de Fan 1634. pardevant
Beurrey& le Moyne , Notaires - Gardenotes au Châtelet de Paris , par le¬
quel ledit Cardinal donna deux mille
liuit cens soixante-six livres de ren¬
te , plus la somme de dix - huit
mille livres tournois dûe audit Sei¬
gneur Cardinal , à prendre fur Eflìen71e Brìoys

,
Fermier

général

des

Aydes

de France , plus la somme de sept
mille six cens livres tournois en de¬
niers comptans , pour lesdites som¬
mes , Le celle qui provenoit du legs
du sieur de Châtillon , être employées
à bâtir , & à fonder un Hôpital
pour les Pauvres dont les maladies
sont incurables . Les Gouverneurs de
l’Hôtel -Dieu , Maisons & Hôpitaux
de la Santé , pour parvenir à l’exécution d’un si bon & charitable dessein,
destinèrent , affectèrent & délaissè¬
rent par le même acte la quantité
d’environ dix arpens de terre audit
Hôtel - Dieu appartenans , à prendre
en une piéce de dix-sept arpens ou
environ , assise au terroir de S. Ger¬
main des Prez , proche & derriere
Fenclos de FHôpitaldes petites Mai¬
sons , en la grande rue fur le chemin

Quart , de Luxemb. XIX. 4^5
qui conduic à Sevre . Par le même
acte il suc auíïï convenu que l’HôtelDieu jouiroit des rentes que ledic
sieur de Chàtillonavoir léguées , jusqu’à ce qu’il fut indemnisé de la va¬
leur des dix arpens de terre qui
étoient de l’ancien patrimoine de
l’Hôtel - Dieu , & qu’il cédoit pour la
construction dudit Hôpital . Cette in¬
demnité fut en même tems fixée à la
somme de quatre mille livres une fois
payée , eu égard à l’alïïete desdites
terres , & prix courant de ce tems-là
des terres voisines.
Les Gouverneurs de l’Hôtel -Diea
firent commencer aussitôt les bâtimens de cet Hôpital , fur les desseins
& la conduite du sieur du Bois , Ar¬
chitecte , & on y travailla avec tant
d’assiduité & de vivacité qu’en 1631s.
il y avoir déja des lieux Sc salles oìi
' les pauvres pouvoient être reçus Sc
traités , 8c les Officiers nécessiires
pour leur service 8c traitement logés
& accommodés. La Chapelle étoit
ce qu’il y avoir de moins avancé fau-,
te de fonds. Une personne qui ne
voulut point être connue , donna
deux mille quatre cens livres pour
commencer à meubler cet Hôpital,
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& le Cardinal de la Rochefoucauld y
joignit quatorze cens livres le ij.
d’Avril de cette année i6 ; 6. pour
acheter trente - fix lits garnis , & les
mettre , dix- huit dans une salle pour
les hommes , & les dix- huit autres
dans une autre íalle pour les femmes ,
fans que lefdits deniers puiílènt être
divertis en quelque façon que ce soit
à autre uíage que pour l’achapt desdits trente - íix lits garnis. Le Cardi¬
nal de la Rochefoucauld qui croyoic
n’avoir rien fait pour cette Maison ,
parce qu’il restoit encore beaucoup a
faire , donna par contrat du huit
Août de ladite année i6 ; 6. la som¬
me de trente -huit mille quarante sept
livres íîx fols tournois , dont quinze
mille en argent comptant , pour
donner moyen aufdits heurs Gouver¬
neurs de faire bâtir & élever ladite
Chapelle , le plus soudainement que
faire fe pourroit , n’ctant pas moins
nécessaire de penser au salut des âmes
des pauvres qui y seroient reçus,
qu’au traitement de leurs corps.
Comme cet Hôpital éroit une œu¬
vre publique , & un établissement de
Communauté qui ne se pouvoit faire
que de l’autoritc du Roi , & que par
ion,

Quart

, de Luxemb . XIX . 4^7

son congé &: permiílìon , les Admi¬
nistrateurs supplièrent très-humblement Sa Majesté de vouloir bien leur
accorder des Lettres Patentes qui autoriíaílcnt ledit établissement . Elle
leur en accorda au mois d’Avril de
l’an 1637 . d’aussi favorables qu’ils le
pouvoient souhaiter , car il l’exempta
a perpétuité de lods & ventes qui
pouvoient lui être dûs , ainsi que de
tous droits d’amortissemens , de
francs- siefs , de nouveaux acquêts ,
de tous droits de Gabelles 8c autres
pour ses Paroissiens ; mais il s’expliqua plus particulièrement fur le droit
de Gabelles , au mois de Mars 1639.
en lui accordant un septier de sel par
an au prix marchand ; & afin que
l’Hôpital eut plus de facilité à termi¬
ner les différends qu’on lui sufciteroit,
il voulut & ordonna que ses Procès
seroient portés en premiere instance
au Parlement , 8c ce qui regarderoit
ses exemptions , à la Cour des Aydes
privativement aux autres Juridi¬
ction inferieures . Ces Lettres Pa¬
tentes furent registrées au Parlement
le 6. May 1637. à la Chambre des
Comptes le 8. Juin de la même an¬
née ; à la Cour des Aydes le 1z.
Tome VI. V

45 s P EsckiP . DE Paris,
da même mois & de la même aimée j
Sc au
Bureau des Finances de la
Généralité de Paris , le 16. dudit
mois & an.
Le Duc de Verneuil Abbé de saint
Germain des Prés donna le zo . Jan¬
vier 163S. des Lettres par lesquelles
il consentit à rétablissement de cet
Hôpital , Sc accorda tant pour lui que
pour ses successeurs Abbés dudit saint
Germain , de donner Vicariat au
Prêtre qui lui sera présenté par lesdits
Administrateurs , pour administrer
les Sacremens de Pénitence , Eucha¬
ristie & Extrème-ouction , avec tou¬
tes les fonctions Curiales à l’endroit
desdits malades incurables , Officiers
Sc Administrateurs dudit Hôpital , &
Serviteurs actuellement , Sc Domestiquementservans à icelui, fors & ex¬
cepté les Sacremens de Baptême & de
Mariage , que ledit Vicaire ne pour¬
ra s’entremettre de conférer , &c. fans
qu il puisse prendre qualité de Curé ,
fous quelque prétexte que ce soit,
mais seulement celle de Vicaire.
Le Roi Louis XIV. a aussi en dif¬
férais tems accordé plusieurs grâces à
cet Hôpital . Dès le 17. Juin 163.3. à
la requête du sieur Robineau , Gou-
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verneur particulier de l’Hôpital des
Incurables , il accorda quatre pouces
d’eau de fontaine audit Hôpital , leCquels restoient à disposer de la chute
des fontaines du Parc de Luxem¬
bourg , venant de Rongis , laquelle
après avoir servi dans ledit Parc , se
décharge par un conduit sous terre
dans un regard qui est hors d’icelui.
Ledit Robineau ht faire aux dépens
dè l’Hôpital un regard & les caneaux
convenables pour conduire cette eau
audit Hôpital.
En 1640. le 11. du mois de Mars
le grand Autel de EEgliie de cet Hô¬
pital fut consacré sous le titre de l’ An¬
nonciation,par M. Jean de Pajfelaigue Evêque
,
de Bellay qui y enfer¬
ma des Reliques de saint Crespin , de
saint Crespinien , de saint Maurice ,
Martyrs , 8c des onze mille Vierges.
Julqu ’ici l'Hôpital 11’avoit que ce
qui lui avoit été donné par le Cardi¬
nal de la Rochefoucauld , avec trois
ou quatre cens livres de rente , &
étoit chargé d’entretenir deux per¬
sonnes malades , mais peu de tems
après , Marguerite Rouillé , veuve de
Jacques le Bret Conseiller
,
au Chàtelec , de laquelle j’ai parlé au com-
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. de Paris,
mencement de cet Article , transpor¬

ta à cet Hôpital la donation quelle
avoit faite le premier Octobre 1632.
pour établir un Hôpital de pauvres In¬
curables àChaillot . Cet acte de trans¬
port est du trois Juillet 1641. & por¬
te en substance que ladite Demoilelle
le Bret voyant qu il y avoit un Hô¬
pital des Incurables déja érigé au Fau¬
bourg saint Germain des Prés , elle y
transporte la donation précédente,
en se réservant l’usufruit des maisons
de Cirai Ilot , lesquelles après son dé¬
cès seront vendues par les Adminis¬
trateurs de l’Hôteh Dieu de Paris , que
ladite Demoiselle décharge de sélec¬
tion d’un Hôpital d’Incurables audit
Chaillot : à la charge que lesdits Ad¬
ministrateurs recevront dès à présent
deux pauvres Incurables audit Hôpi¬
tal saint Germain , qui leur seront
par elle présentés , & Rappelleront
les pauvres de sainte Marguerite.
r 11
\ r
« , NO
>
au.íquels âpres ion deces en içra ajoíU
té un troisième qui portera le même
nom ; lçquel nombre de trois pau¬
vres fera continué à perpétuité fous
le même nom , & seront tous filles
ou femmes de ia Ville & Fauxbourgs
de Paris , & de la Paroiste saint Eus.
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tache , privativement , & à l’exclusion des autres . A ces crois places
ladite Demoiselle le Bret eu ajouta
une quatrième de la même Paroisse
saint Euisache , le 20. Juillet 1644.
& une cinquième de Chaillot , à la
nomination du Curé de cette Parois¬
se , par acte du 12. Août 1648. L’exemple de cette pieuse Dame a été
iuivi par plusieurs personnes charita¬
bles qui ont fondé le grand nombre
de lus qu’on volt aujourd’hui dans
cet Hôpital . Voici les noms de ses
principaux bienfaicteurs . Jacques de
H Hier1n Prêtre
,
, Conseiller au Par¬
lement ; Charles Robinean,Secretair-e du Roi ; Antoine Loysel, Con¬
seiller au Parlement ; Cincent NevcIct, Auditeur des Comptes , & Cathe¬
rine le Bret , fa femme ; Penot , Ad¬
ministrateur de l’Hôtel -Dieu , Sc des
Incurables ; Avarie le Prévost,veuve
de Nicolas le Camus íìeur de Ponrcarré ; Marie Thiot , veuve de Jean
des Monts Marchand Fripier ; Louis
Caillebot, Chevalier sieur de la Salle ;
Catherine Girard ; Pierre de Hodic ,
Président aux Enquêtes ; Jacques Da¬
ttes,Evêque de Toulon ; Françoise de
Chanlnes, veuve de Nicolas Thibaud,
Viij
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íìeur de Beauvais, Maître des

Comp¬
tes ; RogerDuc de Belleganle ; Roger

à u Ple;jis , Seigneur de Liancourt Sc |
de la Rocheguyon ; Judith de Mesmer,
veuve de Jean Barillon , sieur de
Maucy ; Jean- Baptifle Lambert , Secretaire du Roi ; Antoine Bergerac ,
Ayde de Camp dans les Armées du
Roi ; Mathieu de Morgues Prédi¬
,
cateur du Roi , Sc premier Aumônier
de Marie de Medicis , Reine de
Fran¬
ce ; Pierre Fiole Président
,
aux En¬
quêtes ; Chriftophle du Pleffts, Baron
deMontbart ; Anne Hurauìt de C.hi-

verni, veuve de Charles d’Aumône,
Marquis de Nolet ; Aíarie-Catherine
de la Rochefoucauld, Marquise de Senecé ; François Talon, Curé de saint

Gervaìs , &c.
Dans l’Eglise , & dans la Sale des
hommes , on remarque les Epitaphes de quelques personnes qui y
font inhumées.
Au bas des marches du grand Au¬
tel , on lit :
Hic conditurn efi Pcricardum
cum p- arte Viscemm
Erninentiffìmi Cardinalis

Francisci

de la

Rochefoucauld,
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b/fjus IsJofoccrnii Fundatoris ,
qui cbiit
Anno R . S. H . 1645. 16. Kalend.
Manii ,
atatis fus. 87.
A côté cîe cette tombe il y en a
une autre avec cette Inscription :
J o a n n1

Petro

Camus

Bellicenjï Epifcopo,

vira ingenio, mcrncnià, elocjuentia >
snipiis innurncris, pìctate ,
vit a. innocentia, charìtate admirabilì ,
qui fìbi pattptr zivere,
mort& humari volait.
Idttjiu JSIofocomii Adrniniftratorcs
pofiicrc.
Vixit anuos 68.
cbiit anno falutis repartit <e 16j 2.
6. Kalcndas Maii.
Jean Pierre Camus , Evêque de
Bellay , étoit né à Paris où ía famil¬
le , qui étoit originaire d’Auíîonne,
étoit venue s'établir . C’étoit un hom¬
me qui ne s’occupoit que de son sa¬
lut , & de celui du prochain ; qui ne
prêchoit & ne publioit des livres que
pour faire triompher la Religion,
sçaôc confondre le vice. Homme
V iiij
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vaut , d’une vie exemplaire , & d’une
bonne foi incroyable si nous n’en
avions des preuves convainquantes.
Un Seigneur auíîi illustre par la beau¬
* Le Duc
dc la Roche¬ té de son esprit * que par sa grande
naiííance , dit dans une de ses Réfle¬
foucauld,
xions Morales, que tout le monde se
-plaint de sa mémoireyr £ que person¬
ne ne se plaint de son jugement. Si
ce

Seigneur avoit connu particulière¬
ment M. Camus Evêque de Bellay,
il auroit trouvé en lui
excep¬
tion à fa réflexion. Nous une
lisons dans
un livre intitulé , Esprit du Bien¬

» T? m. i .
heureux
•cci. - 4 , fag
‘ Camus
- S" .

François de Sales , * que M.

Evêque de Bellay lui disoit
un jour , Pleujik Dieu que je vous
pense

donner de la mémoire qui m' ajjlige
sou¬
vent de sa facilité , car elle me remplit
de tant d' idées que j ’en fuis fssoqné
en
prêchant , & même en écrivant , & que
j ’euse un peu de jugement , mais
de
cettuì -ci je vous usure que f en suis sort
court.

Surquoi M. de Geneve se prit à ri¬
re , Pembralsa tendrement , & lui dit
ces propres paroles : je n ay jamais
trouvé qn'un homme avec vous qui m'ait
dit qu il n' avoit guere de jugement.
M . Camus avoit été nommé à l’E-
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vêche de Bellay par le Roi Henry le
Quart

Grand , & avoir été sacré en 1609.
par saint François de Sales , Evêque
de Geneve.
^Au premier pillier de la croisée à
droite , est l’Epitaphe de Jean- Bap¬
tiste Lambert , Commis de M. de Fieu-

bet , Trésorier de l’Epargne , lequel
Lambert mourut à sage de trentesept ans , & avoir gagné environ
quatre millions de bien . Il légua par
ion testament à cet Hôpital la som¬
me de cent cinquante mille livres, pour
la fondation de vingt -íix lits ; laissant
le reste de sa riche succession , à Ni¬
colas Lambert , son srere , Maître
des Comptes.
Lambertus'
Joannes - Baptista
Tarijìmts , Régi à Confúiis & Secretis %
beat us esse cœperat bonis fort un st. f
at morbi vis lenta, & insanabìlis
beatiorern reddidit j
JSIam cum ea luBattts quatuor annit
invitta patient id ,
tandem Chtiftiana fidei mnnìtut
Sacramentis ,
Humanis rébus claufit occulos ,
Divinis dperuit ,
«mno Domini 1644,
ettatis 57 .
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HIC
JACET.
j
Hoc fratrì optìme de se merìto
Nicolaus
La m ber tus,
Regìomm Computorum Magister

ex ajse hetres,

mœrens Momrnentum posuit.

Mathieu de Morgues,connu fous
le nom &Abbé de saint Germain qui
,
avoic écé premier Aumônier de la
Reine Marie de Médicis , & celui de
tous ceux de fa Maison qui lui avoic
écé le plus inviolablement attaché , se
retira dans cet Hôpital après la mort
du Cardinal de Richelieu , & disoit
sur cette retraite : veni ad insanabiles
ut famts fierem. 11 avoit composé une
Histoire de Louis XIII . où il y auroic
eu bien des particularités qui ne seroient point d' honneur à la mémoire
du Cardinal de Richelieu , & lesquel¬
les ne seront jamais feues , pareequ ’après la mort de l' Abbé de saint Ger¬
main , cette Histoire fut détournée,
& a été sans doute supprimée . Cet
Abbé mourut le 19. de Décembre de
l’an 1<í70 . âgé de 88. ans , Lc fut in¬
humé en cet Hôpital.
On remarque dans la Salle des hom-
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mes quatre bustes de marble blanc poíés fur des piédouches contre les murs
de face. Ce font les Bustes de saint

Charles Borromée , de S. François de
Sales , du Cardinal de la Rochefou¬
cauld , & de M. Camus Evêque de
Bellay. Les deux premiers ont été
sculptés par Durand les
, &
deux au¬
tres par Buificr.
Dans cette même Salle on lit cet¬
te Epitaphe :
D.
O.
M.
Viroclariffimo Petro Chandelier ,
Begì à Conflits, in fuprctna Pcgìarurn
rationum Cuna Audit 01i ,
DornAs Deì , hujus Nosocomii ,

& nupcr Cathslici Xenodochii
Adminiffratorì cximio j
qui hos honores munerìfque graàus
omnes attigit dttm fugcrct ;
nullus invidit nulliits ernulo :
Clarijjìmus virtutibus praluxit aliis
Jìbi obscurité animo sorti suaviffìrnis 'site
informatus moribus , arnicas
numeravit
Plurimos , arnicas vents ,
vixit calebs ,
Pauperes adoptavit omnes, sanos ,

etgros,

4 <S8 Discrii
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Infantes , abjeftos , sanitatemcjne ,
dejperantes , cjuas opes vivens ìpsis
f undébat,
morìens legavìt huic Domut
largam trìum pauperum doter» ,
corpus pauperum Carnet erio ,
fie publica natus utilitati
Deo , proximoque totus vixit
annos 44 . & tres rnenfes.
Jatn cœlo maturum cita pr&venlt
imrnort alitas constants anima ,
viva fide , firrna fpe ,
ardenti charìtate ,
20 . Decemb. ann. 1679 . denatusefi
J/'iator luge (p pacern precare.

Les malades font servis dans cet
Hôpital avec beaucoup de foin & de
charité par des Sœurs grises , ou
servantes des pauvres instituées par
saint Vincent de Paul ; & par un
Chirurgien qui gagne la Maîtrise en
servant ledit Hôpital pendant six ans,
grâce que le Roi accorda par Lettres
du 4. Février 164^. registrées le 27.
Juillet de l’an 1646.
Dans cette même rue , mais au- de¬
là de la Barrière , fe présente un petic
Couvent de Filles dont je vais parler.
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Le Couvent des Religieuses de
Notre- Dame de Lìejfe fut dabord fon¬
dé àRhetel , Diocèse de Reims , en
i .6z 1. mais la guerre étant survenue,
les désordres qui l'accom ^ agnent ordi¬
nairement , obligèrent ces Religieuses
en 1636. de se venir réfugier a Paris.
L’Abbéde saint Germain des Prés leur
permit de demeurer dans une Maison
c!e la rue du vieux Colombier qu’elles
prirent à loyer , & même de bâtir
une Eglise & un Couvent dans dé¬
tendue de fa Seigneurie . Anne de
Montaffie', Comtesie de Soissons mou¬
lut être leur fondatrice , par une do¬
nation quelle leur fit de deux mille
livres de rente , à quoi Louise de Bour¬
de Longueville , au¬
,
bonDuchesse
son mari , ajouta
Duc
le
torisée par
cinq cens livres.
de
une rente annuelle
Pour lors elles obtinrent du Roi Louis
XIII . de nouvelles Lettres Patentes,
datées du mois d'Octobre de Pan
163S. pours ’établirauFaubourg saint
Germain. Quoique ces Religieuses
eussent reçu entrès - peu d -' teins , en
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cet endroit , huit Novices à piofeslion , il parolt cependant par une
lettre que le Roi fit écrire à l’Abbé
de saint Germain des Prés le zS. Juin
16+4. que sœur de sainte Thérse ,
lors Superieure des Filles de NotreDame de Lielse , y avoit été transfé¬
rée de Montmartre , avec une autre
nommée
. . , la lœur de
, la, Vierae,
r .* - & -une
troiíieme nommes
la lœur
de luint
Joseph , lœur de la Supérieure qui
avoit cté tirée d'un Monastère de S.
Martin , dont la situation n’est point
indiquée . Cela causa quelque trou¬
ble dans cette Communauté , & le
Roi en ayant été informé , ordonna
à l’Abbé de saint Germain des Prés
de les renvoyer dans leurs Couvents.
Cannée suivante les Religieuses de
Notre -Dame de Lielse furent trans¬
férées de la rue du vieux Colombier
dans une autre Maison du même
Faubourg , nommée le Jardin d'Olivçt , contenant deux arpens & demi
de terre . Marie Briçonnet ,veuve d’Estienné le Tonnelier , Conseiller au
grand Conseil , avoit légué le z. Juil¬
let 16z6. cette portion de terre à
Genevieve Poulin, & à Barbe Des—
coalx, pour y bâtir une maison, <
Sc
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une Chapelle , & s’employer à l’instruction des jeunes filles , en atten¬
dant qu on y put établir une Com¬
munauté de Religieuses. Celles de
Lit Ile , qui étoient fort mal logées
n’curent garde de lailler échaper cet¬
te occasion , & se donnerent tous les
mouvemens convenables pour obte¬
nir le Jardin d’Oliver . Barbe Descoulx qui en étoit Superieure depuis
la mort de Genevieve Poulin , y don¬
na ion contentement íous le bon
plaisir du R oi qui permit par une Let¬
tre de Cachet du 30. Août 1644. au
Prieur de saint Germain des Prés ,
de transférer les Religieuses de Lies¬
se au Jardin d’Olivet , ce qui fut fait
le 5. de Septembre suivant . Les Fil¬
les séculières qui y demeuroient , eu¬
rent l’option ou d’y demeurer leur
vie durant dans l’état de sécularisé ,
ou d’y faire profession de la vie Religieuse , lì elles avoient de la voca¬
tion pour cet état , & qu’elles en
fuílent trouvées capables. Cette union
des deux Communautés , sembloit
devoir augmenter le nombre des
Religieuses , cependant en 1657.
elles se trouvèrent réduites à deux ou
trois , ce qui fit naître le desseind’y
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faire ua nouvel établissement , mais
îe Roi s’y opposa par la lettre qu’il
tìt écrire de Stenay , à i’Abbé de
saint Germain des Prés le premier
d’Août de cette année 1657. L’Eglise
de ce Couvent fut construite & benie en 166; . Voyés Dom Boaillard,
Dom Fclibien , & Dom Lobinenu, J ’ajoùtcrai seulement ici , ce qu’on ne
trouveroit point dans leurs livres,
c’est que la Prieure de ce Monastè¬
re est eleétive par la Communauté,
& que lorsque la Communauté l’élit
pour la vie , elle est Prieure pour le
reste de ses jours , au lieu que íî la
Communauté ne í’élit que pour trois
ans , elle n est que triennale.
Fin du sixième Tome,
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DESCRIPTION
DE PARISET DE SES ENVIRONS.
XX . Le Quartier de S. Germain des Prés,
E Quartier

de

S, Germai n

!j des Pre ’s est borné à l’O-

I rient par les rues Dauphû
^ .!>ne , de Busty , du Four,
& de Séve , exclusivement ; an-Sep¬
tentrion par la Riviere , y compris le
Pont Royal & liste aux Cîgnes ; à
ì’Occident & au Midy par les extremitez du Faubourg depuis ía Riviere
jusqu à la rue de Séve,
L’ ABBAYE
ROYALE
de

S. Germain

C

Hildebert
premier
du
de Paris , &
troisième
fils du Roi
Roi

des

Pre ’ $,

nom
,

ÇIovîs , porta la guerre en Espagne
Tome VIL A
*
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contre Amalaric Roi des Goths , & le
défît dans un combat Pan 531. Il y fit
une seconde irruption en 54 3. & aíïïegea Sarragosse , mais s’étant laissé flé¬
chir par les prières de PEvêque de cet¬
te Ville , il levale siégé , & íe contenta
d’un morceau de la vraie Croix , de
l’étoleoude la tunique de S. Vincent,
& de quelques autres Reliques dont
on lui ht présent . De retour en Fran¬
ce , S. Germain Evêque de Paris , lui
persuada de fonder & faire bâtir au¬
près de Paris , l’Abbaye & l’Eglise de
S. Vincent, pour y
&
sainte Croix de
déposer ces saintes Reliques . Il est
dit dans Pacte de fondation que ce suc
de la volonté' & du consentement des
François & des Neustrasiens , qu'en
5 j o. Childebert donna le Fief d'ljsy
avec toutes íès dépendances & appar¬
tenances , pour l’entretien des Reli¬
gieux . Le Fief ddlïy , selon les titres
de l’Abbaye de S. Germain des Prés,
s’étendoit depuis le petit Pont , con¬
tinuant par la rue de la Huchette ,
répondant au carrefour du Pont S.
Michel . Delà tirant droit par la rue
de la Harpe jusqu 'à la porte S. Mi¬
chel , nommée autrefois la Porte Gi—
ban i 8c depuis cette porte le long de
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XX . J
î’enclos des Chartreux , au
grand che¬
min qui mene à l’orme de
Vanves,
Delà paíraat au dessus de
Meudon
juíqu ’au ru de Sêvre qui descend
dans
la riviere de Seine , puis en
remon¬
tant ladite riviere j usqu’au grand
Pont
de Paris , maintenant appelle
le Pont
JSlôtre
- Dame une
,
perche royale de
chaque côté de la Riviere.
Les Moines Bénédictins
assurent
que S. Germain exempta non
seule¬
ment cette Abbaye , mais
encore
toute l’étendue du Fief d’issy de
la
Juridiction Episcopale , par acte solemnel duzi. Août de l' an 569. &
que cette exemption fut
confirmée
dans la fuite par dix Papes, M.
de
I,aunoy , & M. du Hamel , après lui,
ont prétendu que cet acte étoit
faux,
& ont allégué plusieurs
preuves de
fa fauíïèté.
Les bâtimens de cette
Abbaye ne
furent achevés qu en 337. L'
Eglise
fut dédiée & consacrée par S.
main le z 3. Décembre de cette Ger¬
même
année . Quelques -uns disent que
cette
cérémonie se fit le jour même de la
mort du Roi Chidebert ;
Usuardàla
vérité raporte au même jour
cette
dédicace , & la mort de ce Roi , mais
Aij

4
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an¬
j! ne dit pas que ce fut la même Uinée . La tranquillité de la Reine
cérémonie,
trogottc qui aíïista à cette
pas le jour
fit
le
ne
quelle
fait croire
, ma :s
mari
de la mort du Roi son
jour.
plutôt au bout de Tan à pareil forme
en
Cette Eglise qui étoit bâtie
des co¬
de croix , étoit soutenue par
en
lambris
les
;
lonnes de marbre
ornées
murailles
les
étoient dorés ,
, & le pavé à
de peintures à fond d or
pierre de
de
grands compartimens
en
cedoient
ne
raport . Les dehors
du dedans ;
rien à la magnificence
cuivre
rouç f édifice ctoit couvert de
le
fuite
doré , ce qui fit que dans la
GerS,
peuple nomma cette Eglise
Tnain le doré.
U y avoir deux Oratoires à Pentréç
fous
de cette Eglise , Pun au Midi
,
Mar¬
l’invocation de S. Sjmphoríen
mourut Pan
,
tyr , où S. Germain qui
son pers
de
j 76. fut enterré auprès
Eusebìe.
mere
fa
de
,
ELeuthéreSc
, fous
Septentrion
au
Jfautre étoit
ce fut
&
,
Provocation de S. Pierre
saint
dans celui- ci que fut inhumé
Eroélovce,
que
Voilà à peu près la Description
-g
Drocto
S.
la vie de
,
Gijlemaredans
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vée , a faite de l’Eglife de sainte
Croix 8c de S. Vincent , laquelle
changea de nom après qu’en 7^4. le
corps de S. Germain y eut été trans¬
porté de la Chapelle de S. Symphorien , & s’appellaS . Germaindes Prez,
sur-nom qui lui fut donné à cause
que cette Abbaye étoit pour lors si¬
tuée au milieu d’une grande prairie.
Dès que ce Monastère fut en état
de loger une Communauté régulière,.
S. Germain
fit venir des Religieux
de S. Symphorien d’Autun , dont il
avoir été Abbé , Sc les établit ici. Ces
Religieux luivoient les réglés de S.
Antoine Sc de S. Bazile , mais peu de
rems après ils embrassèrent celle de
saint Benoît , laquelle a toujours été
depuis professée dans cette Abbaye ,
quoique fous différentes reformes.
C’est une question de sçavoir quel
fut l’Abbé que saint Germain mit à
la tête de cette Communauté . Selon
les uns ce fut saint sl uthaire , Sc se¬
lon d5autres ce fut saint Droiïovéc.
Les anciens indices de ce Monastère
quiíont écrits il y a plus de cinq cens
ans , le Moine anonyme , qui dans
le douzième siécle a interpolé l’hiftoire d’Aimoin , 8c le P. du Bteul
A iij

6
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qui a donné une édition d’Aimoin,
assurent tous que le premier Abbé ce
sainte Croix 8c de saint Vincent , fut
Authaire qui
,
avoit été Prieur ce
saint Symphorien à Autun , dans 'e
rems que saint Germain en étoit Adbé . Gislemare Auteur de la vie de
saint Droctovée , assure au contraire
que ce fut Droctovée . Cette differeace de sentiment paroît d'abord peu
importante , mais cependant elle l’est
devenue beaucoup par la dispute
qui s’éleva au commencement de ce
siécle entre le P. Germon Jésuite ,
& les P P. Mabillon & Ruinart , Bé¬
nédictins ; car c est du nom de ce

firemier
dépend
parti
a vérité ou la fausseté
du Testament
Abbé que

en

d’un Seigneur nommé Vunàemìre, 8c
de fa femme nommée Ercœmberte, que
le P. Mabillon a mis au rang des piè¬
ces originales de fa Diplomatique ,
&c que le P. Germon croit être faux.
L’Eglise & l’Abbaye de saint Ger¬
main des Prez furent pillées par les
Normans en 845. 857 . 858 . Sc brû¬
lées en 861. & 88j . en forte que
quoique l'Eglise ne fut pas entière¬
ment détruite , Morard , Abbé de ce
Monastère , en fit bâtir une nouvelle en
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1014 . qui suc dédiée & consacrée par¬
le Pape Alexandre III . le 11. d’Avril
de Tan 1163. cent quarante - neuf ans
après la mort de Morard qui savoir
fait bâtir.
Il ne reste donc des édifices que
Childebert avoir fait éleverici , qu une
groífe tour ouest la principale porte
de l’Eglise d’aujourd ’hui. Le Sieur
Brice dont les expressions ne font pas
ordinairement bien mesurées , sem¬
ble douter qu’elle soit du rems de
Childebert , & assure cependant aussi¬
tôt , qu elle paroît de i‘antiquité la plus
reculée, il seroit difficile de concilier
ce galimatias , mais comme ce qu’il
dit ne contribue pas davantage à
éclaircir la vérité , que ce qu il ne
dit pas , je le laisse pour suivre des
guides infiniment mieux instruits que
lui . Le Pere Ruinart dit que cette
tour parole d' une fi grande ancienne¬
té , que quelques - uns croyent qu’elle
est plus ancienne que le Monastère
qui fut ici fondé par Childebert . Le
fameux Pere Mabillon croyoit auiïï
que c’étoit indubitablement un ou¬
vrage des Rois de la premíere Race ;
cependant un judicieux & fin Criti¬
que
* allure qu il y a de grandes rau Jm
*
a
1
J
b. TluulU

-nî .î
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sons pourn en faire honneur qu aux prr.
miers Rois de la seconde Race. Auprts
de cette tour il y avoit une statue c'e
la Déesse Isis qu on avoit laissée eu

cet endroit comme un monumeat
qui en marquoit l’antiquité , mas
lorsqu ’on s’apperçut quelle devencít
un sujet d’idolatrie , ik qu’on y e .it
íurpris une famelette qui y raiscit
brûler une toussée de chandelles, Guil¬
laume Briçonnet , Evêque deMeaux,
& Abbé de saint Germain la fit ôter &
briser & fit mettre en sa place une
gande Croix , l’an 1514.
Le bas de cette tour sert de porche
à l'Eglise , & l’on y remarque au des¬
sus de la porte un bas relief qui repréíente la Cène, & qui ne fait pas
honneur à la sculpture du temsqu ’ìl
a été fait. Aux deux côtez de ce vesti¬
bule font huit statues de pierre , Sc
de grandeur naturelle . Le P. Ruinart
dit <pue les Sçavans qui les ont examinees de près , pensent quelles ont
été posées en cet endroit lors de la
premiere fondation de cette Egli se ,
ou du moins fort peu de terns après.
La premiere de ces figures qu ’on
trouve à gauche en entrant dans ll’Eglise représente un Evêque revêtu
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dss ornemens Episcopaux , & tenant
de sa main gauche un bâton pastoral
dont le bout supérieur est cassé. Quelques- uns croyent que c’est la statue
de saint Germain , mais le sçavant
Religieux que je viens de citer , pen¬
se que c’est celle de saint Rémi qui
ayant persuadé à Clovis & aux Fran¬
çois , d’ern brasser la Religion Chré¬
tienne , est regarde comme l’Apôtre
de la France . Le diable que cet Evê¬
que foule aux pieds , désigne l’extirpation de l’idolatrie , & rend cetto
conjecture fort vraisemblable . La
statue qui est ensuite est celle de Clo¬
vis qui a le diadème en tête , est re¬
vêtu de la robe & manteau de pour¬
pre , & tient de fa main droite le bâ¬
ton hyparìque ou consulaire , Anastase
.Empereur d’Orient lui envoya par
des Ambassadeurs ces ornemens de la
dignité de Patrice de
&
Consul, pour
lui faire honneur , &c pour lui mar¬
quer à quel point fa réputation ét ic
répandue dans les pays les plus él ignez . C’est dans cet équipage q e
Clovis monta à cheval à la porte de
l’Eglise de saint Martin de Tours , &
marcha comme en une espece de‘
triomphe gar toute la Ville .,Augrcs.
Av

io

Descrip

. de

Paris,

de la statue de Clovis , est celle d’ine
Reine,apparemment de Clotilde. Ele
a la couronne en tête , & les cheveux
nattez , mais on ne peut pas deviier
ce quelle tenoit de fa main drote.
Quoi que ses vêtemens paraissent mis
& limples , ils étoient néanmoins en¬
richis de pierreries -, comme il paioît
par l’agrasse de fa mante qui en éioit
toute garnie . Elle a aussi une ceindre
à plusieurs nœuds qui descend sort
bas. La derniere des quatre statues
qui font de ce côté , est celle de Clodorner ou Clodornir fils de Clovis & de
Clotilde , ce qui est prouvé pai un
rouleau qu il tient à la main , & fur
lequel on lit ClodomriHs. Ce Prince
fut tué à la bataille de Veferonce,
âgé d’environ trente ans. De Pautre
coté du porche il y a un pareil nombre
de statues. Celle qui est la plus près
de la porte de l' Eglife , représente ap¬
paremment Tlntrry qui est ici placé le
premier , parce qu il étoit le fils aîné
de Clovis . Celle de Childebert est
immédiatement après. Elle dent en
ses mains des tablettes qui désignent
l’acte de fondation de cette Abbaye.
Childebert n a pas seulement ici une
couronne fur fa tête , de même que
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autres freres , rnais il tient déplus
u.i sceptre dans la main droite , or¬
nement peutêtre que lui seul étoit en
droit de porter ici , comme étant Roi
de Paris. La Reine Ultrogotte fa
femme , est auprès de lui. Elle est parée
d habits Royaux , à cela près qu’dle n’a point cette ceinture , ni cetce
agraffe dontj ’ai parlé à l’occaíìon de
Clotilde . La huitième enfin repréíentcClotaire , le dernier des enfuis de
Clovis . Il tient d’une de ses mains un
rouleau qui nous le faitconmnrre par
ce reste d’inscription , Chlo. ns. II a
ses cheveux nattez , & tombant fur
ses épaules , tels que les portoient les
enfans de nos Rois . Au reste quoique
ces Rois 6c ces Reines ayent des cou¬
ronnes ornées chacune de quatre
fleurs , çes fleurs ne font cependant
point de même dans toutes ces cou¬
ronnes , car il y en a qui ressemblent
preíque à nos fleurs de lys , 6c d ’au¬
tres qui font tout -à- fait diílèrenres.
La partie superieure de cette tour
est un ouvrage moderne en comparai¬
son de l’autre , & a été élevée pour
iervir de clocher . Ceux qui ont du
goût pour le son des cloches , assurent
<jue la tannerie de l'Abbaye de saint
* vj
ses
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Germain des Prez est très- harmci
nieuse.
L’Eglise se restent du peu de goût
avec lequel on bâtilsoit dans le on¬
zième siécle. On y fit des réparations
l’on bâ¬
considérables Pan r6scar
tit une voûte en la place d’un vilain
lambris qu’il y avoit , & l’on ouvrit
les deux cotez pour faire les ailes.
Cette Eglise est bâtie en forme de
Croix , & a dans fa longueur deux
cens soixante & cinq pieds , fur en¬
viron soixante & cinq de largeur , 8c
cinquante - ijeuf de hauteur . La nef
depuis le portail jusqu a la porte du
chœur a cent quarante 8c un pieds de
longueur fur vingt -neuf de largeur ,
non compris celle des ailes , ou bas
côtes . La croisée est éclairée aux ex¬
trémités par deux grands vitraux qui
en occupent toute la largeur . Le
Chœur est placé dans le rond point,
& est entouré de huit Chapelles qui
furent dédiées par Hubauld d'Ostie,
& trois autres Evêques , dans le mê¬
me tems que le Pape Alexandre III.
•fuífoít la Dédicace de cette Eglise
en n6 ; . Ces Chapelles n’ont rien
de remarquable excepté celle oû est
Ja sépulture de quelques Seigneurs du
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de S . Germain

des Prés
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nom de Douglas , & de laquelle nous
parierons après avoir fait la descrip¬
tion du grand Autel ..
Cet Autel est isolé entre le Chœur &:
la Nef . C’est Gilles-Marìc -Oppenord,
premier Architecte du feu Due d’Orîéans Régent du Royaume qui en a
donné le dessein , un des plus riches
& des plus élégants qu on puisse voir.
La premiere pierre en fut posée le r.; .
Août 1704 . par le Cardinal d’Estrées,
Abbé de saint Germain , &c l ’on mit
fur cette pierre l’inscription qui fuit :
Anno rep. fat. 1704 . die zj . Auguquae
. D. lité» En
*
fii Eminentijf. Princeps D
de Car¬
Casar

Estreus

, S. R . E.

dinal >Prin¬

de l’Egli- Cardinalis Epifcopus Albanenfis, ce
se de ïLoine*
hnjus Regalis JldonafterìiS. Germant
à Pratis Abbas , prìmurn posait lapi¬
dera hujus Altaris , ejuod Deo Opt.
Jldax. elirn k fanUo Germano in ho¬
norera S. Crucis , & S. Vincentii
JMart. tum ab Alexandro Papa III ..
addito S. Stephani titulo confecraturn, ad locandas ejitsdemS. Germant
relic/uias magnificentius hoc anno renovari curarunt R. P . D. Arnulphus de Loo Prior cettrìque ejuf—
dem Monaflerii AscetaBenediUini.it’
Congrégations M-awi *.
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Ce magnifique morceau est construìcsur un plan elliptique , ou ovale
régulier , & est décoré de six colon¬
nes d’ordre Composite , qui portent
un entablement architravé fur lequel
est pn baldaquin dont les courbes ré¬
pondent aux colonnes , & font liées
eníemble par une couronne qui fuit
le plan de cet édifice. Le dos de ces
courbes est couvert de feuilles d’Acanthe , où des palmes prennent nais¬
sance , & ensuite se terminent piramidalement , 8c portent un Globe
sommé d’une croix , au pied de la¬
quelle est un serpent qui rampe sur ce
Globe. Un grand Ange entouré de
plusieurs petits , tient le Suspensoire
du saint Sacrement , & paroi t le lais¬
ser descendre sur TAutel.
Dans le plus grand diamètre de s ca¬
vale , on voir deux Anges grands com¬
me nature , de métail doré , qui font â
genoux fur deux enroulemens en con¬
soles de marbre , 8c qui soutiennent
en l’aix la Chaise de saint Germain,
Cette Chaise qui est en forme d’Eglise , est de vermeil , & a environ
deux pieds dix pouces de longueur,
U est marqué dans les anciens Inven¬
taires du trésor de cette Abbaye ,,

Quart , de S. G. des Prez . XX . ry
que les Orfèvres y ont employé
vingt-six marcs deux onces d’or , &
deux cens cinquante marcs d’argent,
fans y comprendre le coffre enferme
dans la Chasse où font les Reliques Hîst de
deíaint Germain . On y compte deux Gern-iafn,5'
cens soixante pierres précieuses , Sc paro.fian¬
cent quatre -vingt - dix-sept perles
mais les Orfèvres en avoient reçu une
plus grande quantité qu ils employè¬
rent aux Croix & aux autres Reli¬
quaires de cette Eglise. Cette Châsie
fut faite en 140S. des épargnes de
Guillaume III . du nom , Abbé de
cette Abbaye , fur quoi il faut néan¬
moins remarquer qu’il y employa
for qui avoit été tiré de f ancienne
Chaise qui avoit été donnée par Eudes
Comte de Paris , depuis Roi de Fran¬
ce , laquelle étoit couverte de lames
d’or Sc de pierres précieuses , mais
qui ne pouvoit plus servir . Six piliers
butans soutiennent cette Châsse de
chaque côté qui forment par le haut
deux pyramides , & par le bas douze
niches qui font remplies par les figu¬
res en relief des douze Apôtres . A
Pune des extrémités est un portail
magnifique , au bas duquel est repré¬
sentée la Trinité , c’est- à- dire

le
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Eternel aíïïs , la Thiare en tête ,, íe
S. Esprit sous la forme d’une Colom¬
be , sortant de sa bouche Sc se re¬
posant sur le haut de la croix où
Jesus-Christ est attaché , & que le
Pere Eternel tient devant foi. L’Abbé Gillaume est à fa droite en habits
religieux , la crosse en main , & la
mitre en tête . Le Roi Eudes en habits
Royaux est à fa gauche. A l’autre
extrémité est un autre portail où est
aíïïs saint Germain en habits Pontifi¬
caux , ayant à ses côtés saint Vincent,
& saint Etienne en habits de Diacres.
Enfin cette Châsse est supportée par six
figures humaines de cuivre dore , les¬
quelles tiennent chacune un rouleau
où font écrits des vers latins à la
louange de ceux qui ont fait faire
tant l’ancienne , que l'a nouvelle
Châsse.
L’année suivante , c’est-à-dire sala¬
riée 1409. s Abbé Guillaume fit refon¬
dre le devant d’Autel d’argent que
l’Abbé Simon avoir fait faire ea
11 56. 8c en fit faire un autre plus pro¬
pre , quoique la matière n’en fut pas
si précieuse, .car celui- ci qui flibuste
encore à présent , n’est que de cu:vre 1
doré„ Ce devant d’Autel a dans fa.
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lor.gueur sept arcades soutenues par
de petits piliers fort bien travaillés.
Dans chaque arcade font placées des
figures de vermeil en relief . If arca¬
de du milieu est au moins une fois
plus grande que les autres. On y voit
Jefus- Christ attaché en croix , ayant
la lainte Vierge à fa droite , & saint
Jean à fa gauche. L’Abbc Guillaume
est à genoux au pied de la croix , re¬
vêtu d5une chappe , ayant fa mitre
& fa croise. L’écuíîon de fes armes
est plus bas au milieu du piédestal,
avec cette inscription : Guillermus ,
tertìus hujus Ecclefia jûbbas.
Dans les arcades qui font du côté
droit , font les figures de saint JeanBaptiste, de S. Pierre , de S. Jacques,
de S. Philippe , de S. Germain , &
de sainte Catherine . Dans celles du
côté gauche font les figures de Saint
Paul , de S. André , de S. Michel y
de S. Vincent , de S. Barthelemi , &
de sainte Marie- Madeleine.
La Croix de cuivre qu'on voit au ìbid*
milieu de la table de l’Autel , y fut
posée en 1706. & a environ sept
pieds de haut . Elle est du destèin de
Frere Jacques Bourlet, Religieux Convers de cette Abbaye , & a été exé—

iS Descrip - de Paris,
cutée par le Clerc un des habiles Fon¬
deurs de Paris , aussi cette Croix estelle une des plus belles qu’il y ait.
Avant que de quitter cet Autel ,
je dois remarquer que les six colon¬
nes de marbre cipolin qui en sou¬
tiennent le Baldaquin , sont du nom¬
bre des quarante que feu M. de Seignelay Secretaire d’Etat ayant le
Département de la Marine , fit venir
après que Leptis magna ville
,
de la
côte d’Afrique , près d’Alger , eut
été renversée par un tremblement
de terre . Le Cardinal de Furstemberg , Abbé de saint Germain , les
avoir achetées dans le delsein de fai¬
re construire cet Autel à ses dépens,
mais il mourut fans avoir èu la sa¬
tisfaction de voir commencer ce
monument de fa piété.
Tout le Sanctuaire est pavé de
marbre , & environné de magnifi¬
ques grilles de fer qui ont été don¬
nées par le Cardinal d’Estrées , suc¬
cesseur du Cardinal de Furstemberg
dans cette Abbaye.
La menuiserie des chaises du
Chœur est des plus belles qu’on voye.
La chaise de í’Abbé occupe le fond
du Chœur , & son a mis auleísus
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une Nativité peinte par Van- Moi,
Les deux massifs qui soutiennent les
deux Clochers au côté de l’Autel ,
fort auflr revêtus de menuiserie , &
l'on a mis audessus deux grands Ta¬
bleaux , dont l’un représente le mar¬
tyre de saint Vincent , & l'autre la
Translation du corps de saint Ger¬
main ; ils sontdeHallé , Peintre de
l’Académie Royale.
La Nef est ornée de dix Tableaux ,
cinq de chaque côté , dont les sujets
font pris des Actes des Apôtres.
Du côté de 1Tpitre , on voir.
i . Saint Pierre qui guérit un boi¬
teux à la porte du Temple . 11a été
peint par Caz.es.
z. S . Pierre qui punit de mort Saphira pour avoir menti au S. Eíprit.
11a été peint par le Clerc.
3. Le Diacre Philippe qui bátiíe
l’Eunuque de la Reine Candace . Il
est de Bénin.
4 . Ananie qui bâtise saint Paul ,
Sc lui impose les mains afin qu’il re¬
çoive le saint Esprit . Il est de Retout.
y. S. Pierre qui ressuscite Thabite .,
Il est de Cœ
^rs.
6. S. Pierre qui est délivré de pri¬
son par un Ange . Il est de Van- h.

ro
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7. Saint Paul qui paroît devant le
Proconsul Festus , &c qui lui rend
raison de sa foi. Il est de François
le Jldoine.
8. S. Paul & S. Barnabé qui gué¬
rissent un boiteux , & empêchent
qu’on leur offre des sacrifices , dé¬
clarant devant tout le monde qu’jls
ne font que des hommes , & non
pas des Dieux. Il est de Christophle.
5>. S. Paul à la porte de fa prison ,
qui empêche sonGéolier de se tuer >
èc le convertit à la Foi. Il
est de
Halle.
10. S. Paul qui échappé du péril
du naufrage , & étant dans l’Ifie de
Malte , une vipere sortit du sarment
qu il avoir mis au feu , & s’attacha à.
fa main , mais ayant secoué cette
bête dans le feu , il n5en reçut aucun
mal . Ce Tableau est de Verdot.
Tous ces Peintres font del ’Académie Royale de Peinture , & parconséquent d’un mérite distingué.
Il y a beaucoup d’apparence que
nos premiers Rois Chrétiens , 8t les
Princes & Princesses de leur Sang ,
avoient choisi cette Eglise pour leur
sépulture . Grégoire de Tours nous
apprend que Childebert , & Clailpe-
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ric v furent inhumez , & les Histo¬
riens qui écrivirent après lui , témoi¬
gnent que plusieurs autres furent auíïï
enicveíis en cet endroit , 8c même
que Merovée , 8c Clovis fils de Chil¬
peric & d’Audovere , ayant été tuez ,
le premier dans un Village auprès de
Terouenne , 8c l ’autre à Noili en
Brie , le Roi Gontran leur oncle fit
transporter leurs corps quelques an¬
nées après dans l’Eglise de S. Vin¬
cent. D’ailleurs les Rois qui myuroient de mort violente , & qui par
conséquent ifavoient rien ordonné
touchant leur sépulture , étoient enlevelis dans cette Eglise. L’exemple
de Chilperic 8c de Childeric , prouve
cette vérité.
De tant de tombeaux de Rois & de
Princes , il n’y en a cependant que
six qui íe soient conservez jusques à
nôtre tems. Ces tombeaux font , de
Childebert , d’Ultrogotte fa femme,
de Chilperic , 3e Fredegonde fa fem¬
me , de Chlotaire II . & de Bertrude
fa femme . Chaque tombeau ^ivoit
auprcs une tablette de pierre fur la¬
quelle étoient écrits le nom 8c la
dignité de celui dont le corps y étoit
enfermé . Le tombeau de Chilperic

ii
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étoit le seul sur lequel il y suc une
inscription . Elle étoit en lettres ma¬
juscules & anciennes , & conçu; en
ces termes :
Rex Chilpericus hoc tegìtur lapide.
Ces tombeaux croient de pierre ,

Íormis
élevez
aucun ornement,
trois,&
furfanslesquels
on voit en¬
eu

core la représentation du défunt . Sur
le premier est Childebert qui dune
main tient le sceptre , & de sautre
l’Eglile de sainte Croix 8c de saint
Vincent qu’il avoir fondée . Sur le
second Chilperic est représenté tenant
le sceptre de sa main gauche , & sa
barbe de la main droite , pour mar¬
quer selon quelques- uns qu’il mou¬
rut de mort violente . Du Breul ré¬
fute cette conjecture , & prétend que
c’étoit le geste ordinaire de Chilpe¬
ric , ce qu’il prouve par un grand
sceau que lui avoir montré Philippe
Lauthier , Général des Monnoyes ,
8c grand
Antiquaire , fur lequel ce
Roi .étoit représenté dans la même
attitude . Le P. Ruinart observe fort
judicieusementqu ’onne peut pas con¬
clure grand-chofe de ces représenta¬
tions , parce quelles ont été sculptées

Qr ART. DE5. G. DESPrez . XX . 13
plusieurs siécles après la mort de ces
Rois , &c selon routes les apparences,

dans le tems que l’Abbé Morard fit
rebâtir cette Egliíe , ou lorsque le
Pape Alexandre III . en fit la dédicace.
j,e sçavant Religieux que je viens de
citer porte un jugement bien diffè¬
rent du tombeau de Fredegonde . Il
croir quec ' est le Roi Clòtaire fils de
cette Princesse, qui le fit élever -, Sc il
se sert de la tradition & du
raisonne¬
ment pour prouver que ce ne peut
être que le tombeau de Fredegonde.
Cependant M. des Thuillenes dit
(ju’il pourrait bien être seulementd une
autre Reine fort postérieure. Quoi qu’il
en soit , ce monument est orné d’une
espece de mosaïque composée de plu¬
sieurs pierres deraport,de différentes
couleurs , & séparées par des filons
de cuivre coulez entre deux pour ren¬
dre ces ornemens plus distincts &
plus faillans. Au milieu de tous ces
ornemens est la figure dune Reine
dont les habits font amples Sc ma¬
gnifiques . Elle a fur la tête une cou¬
ronne à quatre fleurs de lys , & tient
de fa main droite un sceptre terminé
en double fleur de lys. Il n’y a point
d’ailleurs de représentation du visage,
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dont la place , de même que celle des
mains & des pieds est fans aucun trait,
& tout à fait unie. Le tombeau de
Childebert , & celui de la Reine Ultrogotte fa femme , étoient dans sub¬
side du Chœur , aux pieds des quatre
colonnes qui foûtenoient la Châsse de
saint Germain . Les quatre autres
tombeaux des Rois & Reines étoient
fous les arcades des tours latérales de
cette Eglise. L’an 1653. la disposi¬
tion du Chœur ayant été changée ,
on changeaauffi celle de ces monumens . O11 placa le tombeau de Chil¬
debert au milieu du Chœur , & com¬
me il est assez grand , on y enferma
aussi les os & la cendre de la Reine
Ultrog 'otte , mais dans un cercueil
diffèrent . On mit une lame de cuivre
fur les ossemens de Childebert , & lur
cette lame est cette inscription : Hic
Çhildeberti Cbriflianiffìmi Francomm
Régis ofjìbus, & cineribus cjuies réparata , an. D. 1636 . dìe Decembris z 3. excejfus ejusdem Régis anniversaria. L’in¬
scription qui est sur la cendre de la
Reine Lskrogotte , est conçu^ en ces
termes : Hic Ultrogotha Regina Childeberti Régis conjux qmefcit , repojîta
an. D . 16) 6. die Decembris zj . On a
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rais fur ce tombeau la
même pierre
cjui couvroit
anciennement celui de
Childebert , & fur laquelle ce
Prince
est représenté tenant
un sceptre d’une
main , & de f autre une
Eglise.
Dans les faces des côtés
de ce mo¬
nument font des tables de
marbre
noir , fur lesquelles on lit
les Epi taplies de Childebert , & d’
Celle du premier est tirée *Ultrogotte.
d’Aimoin, •Lib, t
ôc la voici :
*9.

REGI

SiÉCULORUM.

Franconm Reclor , praclarus ìn
agmine
duílor ï
Cujtìs & Allobroges
metuebant fohere
legcs j
Dacus & Arvernus ,
Britonum Rcx ,
Gothas , Jberus.
Hicfittts efi , dittus Rex
Childebertus
honeflus.
Condìdit hanc Aulam
Yincenti nomine
Claram j
Vìr pietate cluens ,
probitatis munsre
pollens ,
Templa Dei dit
ans,gaudebat donarepensans :
Áíillìa mcndicissolidorum
dans & egenis.
Ga ^ arum
condere cœlo.
Tome cumulasfUagebat
VIL B

íG De
Vaîcsïus ,
de
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M, de Valois conjecture avec rai¬
faite
son que cette Epitaphe n’a été
que long -tems après la mort de Childebert , par un Poète qui ignoroit
que ce Roi n’avoit jamais eu de guer¬
re avec les Danois.
L’Epitaphe de la Reine Ultrogotte
de marbre,
est gravée fur Pautre table
sainte Bade
vie
la
de
tirée
& a été
rhilde . *
Ultrogotha

Childeberti

Chri-

Jìianisimi Régis conjttx, mitrix or,
phanorum , consolatrix asliclorum
Deiscrvorumsujlentapauperim &
,tríx , atquefidelium adjuirix Mono
chontm.

On y a ajouté : Hic cum chariffìrno
quo laudaconjuge áiem illum expestât ,
Ambob.
bunt eos in ponis opéra, eorum.
lapi
cum
Opt. Fundatorib. ex humiliJita
hu,
alumni
.
sepulch. tranjlatis ,fidelijs
Bcnedictini
jus Régal. Abbatia ascetœ
bafilicam
pofi restitut. ìn melior.fonnam
, an.
postier
.
rnomm
ornatius
& chorum
D. i 65(S. io . Kal . quiete ipsor. anniversîrià.
Absunt d fepulchro paterno Crode,
sindis , & Croberga Régia vìrgincs
quiesqu.e in eadem bajïlíca ,se d ignotis
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cwit loculis. Ne
tamensepelìat oblivio ,
quibus immortalitatern p epérit
incorruptìo , vivat hic qttoque curn
piijf .

pareraibus dulcijf . sobolis
Augttfiitrn nomen ,
C”

perennìs mcmaria.
Aux pieds du tombeau du
Childebert , a été inhumé le cœurRoi
du
Duc de
Verneuil fils
,

naturel

du Roi

Henry IV. Ce Prince avoir été
Evê¬
que de Metz , & Abbé de
iaint Ger¬
main des Prez , avant que d’étre
ma¬
rié avec Charlote Seguier,
veuve du
Duc de Sully. Il mourut le
2,8. de
May de l’an 1682. Voici l’
Epicaphe
qu’on a mile en cet endroit :
Screnif] ìmo
Henrico

Principi
Borbonio

Díícì Nernolienfì ,
ciijiis cor hoc loco pofiturn ej},
optimo quonàam patrom ^fuo ,
Benedicbina Religio ,
quam vivens semper in corde
habnit ,
cuì moriens cor Jmm
commendavit ,
hune titulum P.
Anno cio . me . lxxxii.
Louis -César de Bourbon ,
Comte
de

Vexin , & légitimé de
, a été
autìi inhume au milieuFrance
du Chœur . Le
Roi Louis XIV . son pere ,
Pavoit de-

Bij

stiné pour être Abbé de saint Ger¬
main ; mais les infirmités dont il éroit
affligé , abregerent tellement ses
jours , qu’il mourut à sage de dix
ans & demi, & zz . jours , le io . Jan¬
vier 1683. Le Roi ordonna qu’il fut
inhumé en cet endroit , & quelques
jours après , il fonda un Anniversaire
de
iSc dix basses Messes pour le repos
gravée
est
qui
son ame . L’Epitaphe
sur la tombe de marbre qui couvre
sa sépulture , & que je vais rapporter,
est de la composition de YAbbé Girard,
pour lors Précepteur de ce Prince , &
mort depuis Evêque de Poitiers.
M.
O.
D.
Jlìc expeSlat rcsurettionern

quant sunna ptpra Matera fide speravit
Serenijjìmus Princeps
LUDOVICUS - CLtSAR

Borbonius

Cornes Veliocassium

MAGNI
LUDOVICI
Filins :
qui consummatus in brevi explevit
tempora multa.
Vtxh annos x . menfes vi . dies xxn.
Obiit die x . Januarii
anni m. dc . lxxxiii,
rapt us e/l mmalitia mutaret intelleSlnm
ejus.

Quart,

de S. G . des Prbz . XX.

•m

Ut vero

amantifjìrni filii percnnet memoria
Ludovicus
Magnus,

jínniversarium sûemne
cum prívatis Aíijjìs decem inftituit. '

Les tombeaux de Chilperic &c de
Fredegonde , de Clotaire II. & de
Bertrude , font aujourd ’hui prcs de la
grille de fer qui enferme le Chœur.
Lorsqu en 1653. on changea la diípoíìtion du Chœur , & qu on fut obli¬
gé d’en lever le pavé , on trouva une
quantité infinie de pierres de differeates couleurs , & taillées différem¬
ment , ce qui confirme qu autrefois
le pavé de cette Eglise étoit fait de
grands carreaux en compartimens ,
ainsi qu’il est rapporté dans la vie de
saint Droctovée . A cette même occa¬
sion l'on découvrit aussi plusieurs
tombeaux de pierre , dont les uns
croient engagez dans les fondemens
de l’Fglise , & les autres étoient ran¬
gez du côté de l’Autel. Quelques-uns
de ces tombeaux ayant été ouverts
par hazard , l’on y trouva des corps
enveloppés dans des suaires d’étostes
précieuses , & des restes de bottines &
de baudriers , &c qui marquoient que
B iij
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c étoient des tombeaux de Rois ou de
Princes . On laissa ces monumens
comme ils étoient , hormis ceux du
Roi Childeric II. & de la Reine Bililiildc fa lemme , dont les oífemens fu¬
rent transportés dans le sanctuaire ,
& dépolez dans des tombeaux , de
même que ceux des autres Rois . Cet¬
te découverte est d’autant plus utile
pour l’Histoire , que quelques Ecri¬
vains avoient cru julqu ’alors , que
Childeric & la Reine fa femme
avoient été enterrés dans l’Eglise de
S. Pierre de Rouen . Cette circonstan¬
ce engagea le P. Ruinart à faire une
description détaillée de ce monument.
Il remarque donc qu’en 1646. l 'on
découvrit deux grands cercueils de
pierre dans lesquels étoient les corps
entiers de Childeric II. & de Bilihilde
fa femme . Par ce qui restoit de leurs
habits on remarquoit qu’ils étoient
dignes du Roi & de la Reine aufquels
ils avoient servi. Comme les ouvriers
firent cette découverte pendant qu’ii
n’y avoit aucun des Moines , l’on ne
douta pas qu’ils neustent détourné
plusieurs ornemens qui auroient ré¬
pandu beaucoup de lumière fur ces
monumens , mais on ne put jamais
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les obliger à rapporter autre chose
qu’un diadème tissu d’or . Ces tom¬

beaux ayant été ouverts une seconde
fois , Tan 16 ) 6. l ’on vit que non seu¬
lement les vétemensavoientété pres¬
que tout déchirez , mais que même
les olíeracns n’étoient plus en leur
place . L’on trouva seulement dans le
cercueil du Roi un petit vase de verre
qui renfermoit un parfum entierementdéiseché , qui cependant n’étoit
pas absolument lans odeur , les restes
de son épée,sa ceinture , des morceaux
d’un bâton , plusieurs pièces d’argent
quarrées , la ligure du íerpent amphisb.iine , qui étoit apparemment le sym¬
bole de ce Prince , &c. Quant au cer¬
cueil de la Reine on 11’y trouva que
des os & des vêtemens qui à Couver¬
ture s’en allerent en pouffiere. Sur le
tombeau de la Reine étoit un petit
coffre de pierre dans lequel étoient
renfermées les cendres d’un enfant
que l’on crut être celles du jeune Dagobert leur fils. On étoit cependant
encore dans l’incertitude fur ces ossemens , jusqu’à ce que l’on les eut ti¬
rez du cercueil , car pour lors l’on dé¬
couvrit cette inscription gravée en
groíses lettres fur une pierre de celui
B iiij
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du Roi , CHILdR REX ; ce qui fit

conclure à touc le monde que c’étoient
les cendres de Childeric II. & de fa
femme , & fut cause qu on les placu
avec celles des autres Rois 8c Reines.
Le Vendredi Saint , troisième jour
d’Avril , Tan 1643. on découvrit deux
anciens tombeaux de' pierre au bas de
l’escalier qui conduit du Cloître au
Dortoir . Dans l’un ctoit le corps d’im
homme , & dans l’autre celui dsirne
femme , à ce qu’on croie. Il n’y avoit
aucune inscription sur ce dernier ,
mais fur le premier il y avoit celle- ci
gravée en lettres romaines entrelasfées les unes avec les autres.
Tempore rntllo volo hîne tollantur ozzn

Hilperici.
De l’autre côté de la même pierre,
& en dedans du tombeau il y avoit
auffi l’inscription qu’on va lire , mais
elle n’étoitpeinte qu’avec du carmain.
T re cor

ego

llpericus non aufferantur hinc

ozzn mea.

Parmi les oífemens d’Hilperic , on
trouva un petit Crucifix de cuivre , &
une lampe de même méta il , & de la
grosseur d’une noix . M. de Valois a
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cru que ces deux tombeaux écoient
ceux du Roi Chilperic & de Fredegonde fa femme , mais le P. Ruinai t
prouve solidement que ce sçavant
nomme se trompe , & conjecture que
cet Hílperic étoit un Prince du Sang
Royal , mais il nie qu’il ait été Roi.
Outre ces anciens tombeaux , il y
en a plusieurs autres qui font digues
de la curiosité du public , quoiqu ’iis
soient modernes . Les personnes les
plus connues dont ils renferment les
odémens , font, Dominique du (Sa¬
bré , Evêque de Lodêve , mort le r.
de Février de Fan 1558. Jean Grollier Trésorier de Milan Sc de France ,
mort le n . d’Octobre de Fan 1565a
âgé de 86 . ans. Il étoit originaire de
Lyon où sa famille subside encore au¬
jourd 'hui. M. de Thon en a fait le por¬
trait avec ce pinceau de Maître qui
donne Fimmortalité à ceux qu’il
peint . . . . In eodem , dit ce grand
.Historien , en parlant de M. Grollier,
litterarurn arnore perseveravit , irfigni
nummomtn anticjmntm, & optima,nota
librorums 'ipeUtclile comparatâ , c/uos
nullìs simiptìbus parccns, vir rmwiitia
& éléganti&in ornni vit a a(Juetns, pari
elegantiœ ,îc mauditiâ ornatos ac dispoBv

. de Paris,
;rvabat , ut ejuí
BibhothiCa cum Bibliothccà jîfinii Pollìonis ( (jiut prima Roma inflituta eft )
componi mcruerit. Celui qui a donné au
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Jsttos Aomi tam curìose ajf

&de
d’histoire
fitterature ,mélanges
fous le nom de Vigneul>ublic

les

Marville , dit que rien ne manquoit
aux livres de M. Grollier , ni pour la
bonté des éditions , ni pour la beauté
du papier , & la propreté de la relieure . Sur chacun de ces livres il y avoir
deux inscriptions dont Tune marquoit
la tendreífe de M. Grollier pour ses
amis , & r autre sasincere pieté envers
Dieu . La premiere étoit en ces ter¬
mes ; Jo. Grollierìi,gr amicorum j &
l’autre , portio mea Domine, Jìt in terra
viventium.
Catherine de Bourbon , fille de
Henry de Bourbon , Prince de Cou¬
dé , & de fa premiere femme Marie
. de Cleves , mourut au Louvre le 30.
Décembre 1595. Son corps fut porté
& mis en dépôt dans l’Egíiíedes Fil¬
les—Dieu de la rue saint Denis , mais
le 17. de Janvier de fa 11 1596 . il fut
porté & enterré dans l'Egliíe de saint
Germain des Prez.
Le z 1. Mars de Pan 16 1o. on ONvrit le caveau où repol'oit le corps de
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cette Princefle , & Ton y mit aulîl ce¬
lui de Marie cíe Bourbon Conty , fille
de François de Bourbon , Prince de
Conty , & de Louile de Lorraine fa
femme . Cette petite Princesse étoit
née le 8. de Mars , & mourut le 20.
du même mois de fan i6ro . âgée de
11. jours.
François de Bourbon , Prince de
Conty , & pere de la Princesse dont
je viens de parler , mourut en f Hô¬
tel Abbatial de saint Germain des
Prez , le 3. Août de fan 1614. ík fut
enterre au côté droit du grand Autel
de l’Eglife de cette Abbaye.
La Chapelle de saint Chriíìophle
a été cédée à la famille des Douglas,
Princes d’Ecosse , pour leur servir de
sépulture . Guillaume Douglas Comte
d’Anguife , y fut inhumé le n . de
Mars de fan 1611. & Jacques Dou¬
glas son petit -fils en r 643. Ce dernier
fut tué près de Douay le 21. d’Octobre de cette année- là , âgé de víngthuit ans . Ils ont ici f un èí f autre deux
magnifiques tombeaux de marbre , &
des Epitaphes pour f intelligence defquelles il faut rappelles ce que j’ai dit
ailleurs , que dans les Royaumes où
les femmes succèdent à la Couronne,
B vj
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tous ceux qui descendent de la Maison
Royale par femmes , font Princes du
Sang de ces Royaumes.
Voici l’Epitaphe qu on lit au bas
du tombeau de Guillaume Douglas.
D.

O.

M.

'Advorte , Mortalis , quam non forrnidanda Mors dux puris in cœlum animìs quam aliovorfum terribilis , quam
timcndurn , & arnandum rumen ,
cujus rata sententia , omnes in terram revertuntur & pulverern , gratiâ nviviscent , judicio se siflent •
Enpavenda , enpavendorurnsolatia,
quibits ego i, cjuâ immortalis fruor ,
durn quâ mortalis rarefco in pulve rem , van esco , nonsum . Fui quom
dolci mortalibus luce fnterer, Guil1ELMUS

DuGLASIUS

,

Augujtdt,

Cornes , Duglasi ^e antiquiffìms
apud Scotos Nobilitatis Frinceps , à
Guillelrno primo Auguifianonm Co¬
mité decimus oBavus . V'ixi cum virtute er
,
in spatiisme exerçai maximarum laudurn , ut in sanPtiffima
Atavorum relìgione in Deurn , obs?quio in Regem , arnore in Patriarn ,
charitate erga meos , bonitate in om¬
nes , nemini cederem. Ne qui primus
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eram Regnì Scotorum Cornes, & in
bellis prima Dux aciei , uspiarn fcrrern in secundis . Hinc ornnia tam
pro votofaufì e' ut insacris , civilibus , morern majorum retinuerim , &
jujfus Religionis causa Patria excé¬
dere , aut in euftodiam pergere , vita.
cjuictiori turbinibus averruncandis'
delegerìrn Gallium , charam ait eram
Scotis patrìam , rnihi vero chariffirnam , quod in ea pro eâ , rneos merninerim majores bellica claros gloriœ
resgeffijfe maximas , cr pro meritis
faElisque fortìbus , jìc us relatam
gratiam , ut Ducatu ornarentur Turonenjì quom vero viam letho pâ¬
tes aPtam meo cernerernj nullo credidi
loco ojfa mea pojse melius quiefeere ,
quant hiscefacris in œdibus, ubi di•vinis adeffe tonsueveram proìn vo¬
lai , excedente in litcem dolciorem
anima , hic condier , dolce Chriflum
spirans expiravi , hic recumbens jujfa
expePlo tit resrrgam imperantis orbi.
'Tit vero Elisabetha
chara conjux ,
vasque dolces liberi, Guillelme ,
Jacobe , Francisce , Maria , Elisa¬
betha ne lugete , praivi non abivi ,
vos eo ordine quo nurnen jujferit , na-
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turaexegerit ,sequerr.ini aterna spi¬
rale , sternum avete.

AD

y I A T O R E M.

yjspicis humant spebtacula trifiia pomp<e ,
Et vanefcentis qu&fit imago boni.
Non fum quifueram , Jatus ille herotbus
ingens

Duglaiìdum Princcps Augufitque Cornes.
Nam pars hic extintta jacet , pars falva
revolvit
Fat a , vices rerum , qua peropaca
jlitunt.
Vertor ut ìn cintres speculatur , & occulor umbris
Utque illibatt discutiuntur opes,
Quas mihifata dabant , virtus tranfrnifìt avorurn ,
Estas ego transmis, fata dedere
meis.
Nil nifi linteolum mihi manfìt , & arcula bufti
Qui d qiterar ? hìs omnes mors
rnonet esse pares.
Rex ut inops moritur ,f ta clansts deserit
antro
Trorsus & in turnulo putret uterque fuo.
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Vixit annos 57 . Obiit
Non . Man.
an. Chr. M . DC . XI. Guillelmus
F- Augufî&Comespatri optimo amantijjìmo mcerens pofuit.

L’autre tombeau qu’011 voie dans
cette Chapelle a été élevé en 1668.
pour honorer la mémoire de Jacques
Louglas petit
,

—fils de Guillaume , qui

ayant été tué proche de Douay au ser¬
vice du Roi en 1645. son corps suc
apporté dans cette Eglise où il fut in¬
humé auprès de son grand-pere. Le
Mausolée qu’on lui a érigé est de mar¬
bre noir , & il y est representé en
marbre blanc , couché sur le côté , le
visage tourné vers PAutel . Voici les
Inscriptions qu’on a mis au- desious:
D. 0 . M.
Hue pariter oculos animumque , viator ,
ab avo illuflrijjmo D . Guillelmo
Douglassio
Augufìa Comité oEiavosupra decimum , ai ejus nepoterrt

D . Jacobum Douglaíïïum ( excellentifjìrnt Domini Marchionis Dou—
glaíïïi aduc fuperftitis ex Margareta Hamiltonia Comitis Aberconiisrrore jamfatofunElafiliurn ) quoille
pr &ìvit hicsecutus eji , non tam cor-

. de Paris,
Descrip
ad tmnulurnqukm mente ad cés¬
ium , ac pafiibus quidcrn etquis , fi
non estatis virtutis patenta avitetqtte
ut nobilitatis hetres, Jìc Religionis ,
fie bellices fortitudinis ,fic exaggerates anirni rnagnittidinis , inc/uem propagatusper cot estâtes illufirijjìmú fa¬
millesfplendor fie fie profuderat , ille
subito propriifulgoris accefjione fie in
immensum excrcvit ut prescipitì cursu ab ortu , attus fit in occaftirn , tain
acriter perflringebat oculos intuentium , altitudo tami fplendoris &
glorietjarn tota latifjìme Scotia , Gal¬
lia , Flandrià , Jtaliâ , Germant d
fpargebatur , jarn rnilitiet laude , &
cafirorum rnetatoris rnumre clarijfimus , pietate t amen cl art or , ac Chrtflianarum virtuturn monumentis cum
eiflu nimio abreptus in ajlra , un de
prirnum emicuerat , evolavit.
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Da Pater Auguflam menti confeendere
ft dem ,
Dafontern lufirare boni , da lace repertâ
ln te confipicuos anirni defigere vifss.
Occi dit prope Duacum 1 1. Oclobris
1645 . ettatis i 8.filio amant ijjimo,
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Guillelmus Marchio

Douglaffius ,

fratrique optimo dileftiflimoque ,

Archibaldus DouglaíIIus , Auguste
Cornes vigefìmus , rnœfli posuere.

Douglasidum novaspes , Patria

lux

,

Regibus orte
G.illo - Scotigcniim, Dux Jacobe
j aces !
Dum longa innurneros languenti pace
triumphos
Majornm recolis dignaque Marte
geris ,
Armaque dum proavum redivivo èsuture
traitas
Heu cadis in média dia propago
via !
Scilicet haud potcrat Mars exuperare
tuomrn ,
Scandere nec te vult inclita f acta
patrum.

Les personnes suivantes du nom,
de la Maison de Douglas , ont été
inhumées dans cette Chapelle . Robert
Douglas Capitaine aux Gardes , mort
le 15. Juin 165a. La Corntejfe de Dum.
barton femme de Georges Douglas ,
&c

Comte de Dumbarton , morte à laint
Germain eu Laye le 25 Avril 1691.

4i D ï s c r i p. de Paris,
Le même Georges Douglas Comte cfe
Dumbarton , Lord d’Estrik , Général,
& Commandant en Chef des armées
de Sa Majesté Britannique en Ecoífe,
Premier Gentilhomme de fa Cham¬
bre , &c. mort à saint Germain en
Laye le 20. Mars 1691. GuillaurneM-athias Douglas, fils du Comte Char¬
les Douglas , décédé le 13. Mars
17 1 5 •

Dans les bras de la croisée de cette
Eglise , il y a deux Chapelles qui ont
été décorées magnifiquement lur les
desseins de Bullet , un des Architectes
du Roi.
Celle qui est dans le bras septen¬
trional de cette croilée , portoit autre¬
fois le nom de saint Placide , mais au¬
jourd ’hui on la nomme la Chapelle
desaint Casimir. L’Autel en fut consa¬
cré fous l’invocation de saint Placide,
&c de saint Casimir , par François de
Bertailler Evcque de Bethléem en
1683. Le Tombeau de Jean Casimir
Roi de Pologne , tous les ornemens de
sculpture , & le Tableau qui est sur
l’Autel ont été faits aux dépens des
Officiers de ce Prince qui ont signalé
leur reconnoissance envers un auíTî
bon Maître , en fondant dans cette
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Chapelle eu 1674 . un anniversaire
solemnel pour le íeiziéme Décembre
de chaque année , & une Messe basse
pour le seizième de chaque mois.
L’architecture de cette Chapelle est
d’ordre Composite , dont les colonnes
couplées íont de marbre de Rance po¬
sées fur des piédestaux de pierre de
liais garnis du même marbre dans les
quadres du dé , ainsi que la friíe ,
sattique , Sc une Gloire en bas relief
qui est à la clef du ceintre.
Sur le milieu de l’Autel est le Ta¬
bleau de saint Casimir, peint à Dantzic par Schults Peintre habile , comme
il paroît par ce Tableau.
Dans cette Chapelle à gauche , s’éIeve un Tombeau de marbre noir,
fur lequel est une figure à genoux ,
& de marbre blanc , laquelle repré¬
sente Jean Casimir Roi de Pologne ,
qui offre un sceptre , Sc une couron¬
ne à saint Casimir , dont le Tableau
est sur l’Autel. Le bas relief en bron¬
ze qui est au milieu de la baze a été
jette en fonte par Jean Thibaut , Frere
Convers de cette Maison , & fort ha¬
bile en cet art . Aux angles font des
Captifs enchaînés à des trophées d’armes avec lesquels ils groupent , & dé-
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lignent les victoires remportées par
ce Prince fur les Turcs , les Tartares ,
& les Moscovites . Il n’y a que le cœur
du Roi Casimir qui soit enferme dans
ce tombeau , car son corps fut traníporté en Pologne , ainsi que je le dirai
ci- dellous. Ce magnifique monument
est de l’ouvrage de Gaspard de Mars ,
Sculpteur ordinaire du Roi Louis
XIV . & un des plus habiles qu'il y
ait eu fous le ' régné de ce Prince.
L’Epitaphe qui est ici gravée en Let¬
tres d’or , est de la composition de
Dom François Del fau un
,
des plus
excellens sujets de la Congrégation
de S. Maur , par Ion érudition , &
par la beauté de son esprit . Le sieur
íirice qui parloit de ce qu’il ne lçavoit
point , auífi hardiment que de ce qu'il
lçavoit , croyoit avoir bien fait connoîtrele mérite de ce Religieux , en
disant qu il e'toit renommé pour ces sor¬
tes de compositions. Qui auroit deman¬
dé à Brice par quelles Epitaphes ce
Religieux s’étoit acquis ce renom ,
l’auroit infiniment embarassé, car c'est
la feule qu’on sache avoir été compo¬
sée par Dom Delfau. Elle renferme
toutes les actions du Roi Jean Casimir,
& est une des plus belles pièces qui
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ayent jamais cté faites en ce genre.
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- Le Roi Jean Casimir
dont je viens
de rapporter l’Eloge
Funèbre , étoit
fils de Sigisrnond III . &
d’jíutriihe, fa seconde de Confiance
. Ce
Prince se destina d’abordfemme
à Pétât Ec¬
clésiastique, & après avoir vu pres¬
que toutes les Cours de
PEurope , il
íe fit Jésuite , & pasla deux
ans dans
cette Société ; mais le Pape
X. l’en retira en le faiíant Innocent
Cardinal.
Ladislas- Sigismond son frété ,
étant
mort le 19. May de l’an
1648. les
Polonois Poblìgerent cP accepter
Couronne . Il monta donc fur la
le
Thrône , & épousa avec dispense
du
Pape , Louife- Marie de
Gonzagtte ,
veuve du Roi sonfrere , de
laquelle
il eut en 1650. une
fille qui mourut
Pannée d’après. Ce Prince fit des
ac¬
tions héroïques à la guerre ,
&
gar¬
da jusqu'à la fin de ía vie
un
sur lequel il s’étoit trouvé à cheval
dix- sept
batailles , dont il en avoir g- gné
sei¬
ze. Ayant perdu la Reine sa
femme
le 10. May de Fan 1667. &
mêlant le
soin de son salut à l’amour
du
il abdiqua volontairement , repos ,
&
nu particulier Ecclésiastique deve¬
, vint
en France , oû le Roi
Louis le G and.
,.lui donna FAbbaye de
saint Germain
Tome F U. C
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des Prez , & plusieurs1autres Bénéfi¬
ces considérables , qui lui donnerent
le moyen de lubíiiber en Prince de
ion rang . Sa santé s' étant dans la sui¬
te extrêmement dérangée , il allaaux
eaux de Bourbon chercher du soula¬
gement à ses infirmités , mais en re¬
venant il tomba malade à Nevers , 8c
y mourut le 16. Novembre de Pau
1672 . âgé de 64. ans. O11a prétendu
que la nouvelle de la prise de Kaminiech par les Turcs , Pavoit tellement
saisi, qu’il en tomba en apoplexie , &
en mourut . Son corps fut mis en dé¬
pôt dans l’Eglise des Jésuites de Ne¬
vers , où il demeura jusqu au mois de
May 1675 . qu il fut transporté à Cracovie par le sieur Opaski , Gentil¬
homme Polonois , & là il fut inhumé
dans le tombeau que ce Roi avoit fait
ériger dans PEglise des Jésuites pour
ceux de fa famille . Quant à son ca -ur,
il fut apporté dans PEglise de l'Abbaye de saint Germain des Prez , &
déposé dans la Chapelle où on a de¬
puis élevé le tombeau que nous ve¬
nons de décrire . L’alliance 8c Pefirne qui étoient entre le Roi Jean Ca¬
simir , & Anne de Gonzague fa belle
sœur , veuve d’Edouard de Bavière ,
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Prince Palatin du Rhin ,
trompèrent
le public , & lui firent
prendre le
change . On fit courir le bruit
ron deux mois avant la mort envi¬
de ce
Prince , qu il alloit épouser la
Prin¬
cesse Palatine , mais c’étoit à
quoi ils
ne pensaient ni l’un ni s
autre ; &
Comte de Bujji- Rabutin dit dans le
une
de ses lettres , qu’ayant parlé
à ce
Prince du bruit qui couroit de
son
mariage , il lui avoir répondu qu’il
ne saloir pas à une telle
un
Roi détrôné ; & qu’il luiPrincesse
falloir en¬
core moins une femme à lui.
On rapporte * que ce Prince
étant *Vieneul
à dîner dans son Abbaye de
saint Tau¬ Matville.
rin d'Evreux , y fit une
réponse qui
est un abrégé de sa vie.
Comme la
populace le regardoit dîner , il s’avisa
de demander à une femme
de quel
pays elle étoit ? Cette femme
se , lui répondit : mon Reverenàsurpri¬
Pere ,
je stis d’Evreux. T out le monde
se prit
à rire , mais le Roi prenant la
dit gravement , cette femme parole,
rencontre
fort bien. Yai été jésuite
'
, Ó1par con¬
séquent Pere, dr Reverenà Pere :fai
été
Cardinal , & il ejl de notoriété publique
que les Cardinaux font les
Peres de l' Eglifetfai été Roi , & ainsi Pere démon
Cij
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, &
Peuple : je suis présentement Abbé
}
saint Paul ne dït- il pat Abba puter
mais
,
Dans cette même Chapelle
le
dans le tems quelle portoic encore
inhume
fut
,
Placide
nom de saint
. On
Pierre Danez, Evêque de Lavaur
:
tombe
fa
mit cette Epitaphe fur
en Dieu }
Cy dessous efl Révérend Pere
son
Danez,w
Jbíejjire Pierre
inflitué
,
Lavaur
de
Evêque
vivant
premier Leíleur dit Roi , és Langues
Grecques, par le Roi François / . &
au
envoyé pour son Ambajsadeur
décéda
lequel
Concile de Trente ,
dans la maison de céans, le z 3. d’Avril 1577.
Pierre Danez étoit Docteur en
de Paris , Sc
Théologie de la Faculté de
Navarre.
maison
la
Boursier de
le
Après avoir été huit ou neuf ans
lettres
premier Professeur Royal des
La¬
Grecques , il fut fait Evêque de de
Concile
au
vaur , puis envoyé
du
Trente en qualité d’Ambassadeurl'Eque
Concile
ce
dans
Roi . Ce fut
enten¬
vêque d’Orviete , après avoirPsaume
,
du un discours de Nicolas
Evêque de Verdun , dit Galluscantat,
le
mais Danez lui répondit fur
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champ , utinarn illo gallicinio , Petrus
rtd rejipisceutiam& fletum excitetur.
Les réparations qu on a été obligé
de faire dans cette Eglise , .ont fait
changer de place à plusieurs tombes.
Les cendres de Dominique de Gabre',
Evêque de Lodeve , de Jean Grollier
Scc. ont été transportées dans la Cha¬
pelle de saint Casimir.
Eusébe Renaudot Prieur de Froisay,
Sc l’un des membres de l’Académie
Françoise , Sc de celle des Inscrip¬
tions & Belles Lettres , mort le pre¬
mier de Septembre 1720. a été aullí
inhumé dans cette Chapelle.
La Chapelle de sainte Marguerite
est dans la croisée méridionale , 8c
fait simétrie avec celle de saint Casi¬
mir qui est dans l’autre croisée. Elles
ont été décorées l’une & l’autre fur les
desseins de Bullet. Celle- ci fut ornée
en 1675. par la fondation que fit
Charles de Castellan ou Castelan,Ab¬
bé Commendataire des Monastères
de saint Evre de Toul , & de la Sauve- Majeure. Il demanda d’avoir droit
de sépulture dans cette Chapelle , &
offrit de donner la somme de deux
mille livres , à condition qu on célebreroit tous les ans après Ion décès t
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une grande Mesle , & que ladite
lomme íeroic employée à faire cetce
nouvelle Chapelle de sainte Margue¬
rite . Il promit aussi de donner un or¬
nement complet de velours noir,
pour íervir le jour de son anniversai» Híst. de re. * Les Religieux accepterent ces
GArm des5' conditions , ôc ayant touché les deux
I>kz? ' Mmille livres , ils firent travailler aussi¬
tôt à la décoration de la Chapelle.
L’Abbé de Castellan mourut en 1677.
à pareil jour qu il avoit fait la fon¬
dation , c’est-à-dire le 2.8. Novembre.
Comme le caveau n’étoit pas encore
achevé , on mit son corps en dépôt
dans la Chapelle voisine. Il avoit or¬
donné par son testament que l’on
érigeât un Mausolée dans le fond de
la Chapelle de sainte Marguerite
pour conserver la mémoire A'Olivier
de Castellan,son
pere , Lieutenant
Général des Armées du Roi , tué au
Siège de Tarragonne en 1644. & de
Louis de Castellan, frété de cet Abbé ,
Brigadier d’Infanterie , mort de ses
blessures au Siège de Candie en 1669.
On choisit le fameux Girardon pour
faire ce Mausolée , qui ne fut mis en
place qu’au commencement du mois
de Juillet de l’an 1685- après la mort
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de François de Castellan , Seigneur

de Blenot- le- Meíhil , dont le corps
fut inhumé dans le même caveau
le
S. de Janvier de la même année.
Ces guerriers ont été si illustres
qu’ils méritent qu on les fasse plus
articulièrement
ne
ont
fait Brice, &connoître
le P. Domque
Bouìllard.
La famille du nom de Cajltllan à,
peine a commencé à briller , qu elle a
disparu. Le brave Olivier de Caflellan étoit natif du lieu à'Atragites, au
Diocèse d’Arles , fils d’un Notaire se¬
lon les uns , ou d’un Païían selon les
autres . Ce vaiilanthomme commença
à porter les armes dès fa plus tendre
jeunesse, Sc joignit ainsi dans la fuite,
une grande expérience , à un grand
courage . Il passa par tous les grades
militaires , & parvint à être Mestre
de Camp d' un Régiment d’Infanterie
& d'un de Cavalerie ; Maréchal des
Camps Sc Armées du Roi ; Sc Lieu¬
tenant Général, C"étoit en cette der¬
niere qualité qu’il commandent un
corps d' Armée séparé , lorsqu il fut
tué au Siège deTarragonne en 1644.
dans le tems que ses services Sc son
mérite lui saisoient esperer la bâton
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de Maréchal de France. II laissa deux
fils , Charles & Louis de Castellan.
Charles embrassal’état Ecclésiastique,
& fut , ainsi que je l’ai déja dit , Abbé
de saint Evre de Toul , & de la Sauve- Majeure . Louis Ion cadet servit
avec grande distinction en qualité de
Capitaine , puis en celle de Major du
Régiment des Gardes Françoiles , fut
fait Grigadier , & alla se signaler en¬
core en Candie , où il fut tué l’.an
1669. à sage de trente - sept ans , fans
avoir été marié . Charles de Castel¬
lan , Abbé , mourut en 1677. & fit
son heritier François de CafieUan son
,
cousin germain , étant fils d’un frété
de son pere. Celui-ci fut Ingénieur
dans les Armées du Roi , & mourut
aussi sans postérité en 1683. & en
lui s’éceignit fa famille . Ce Mausolée
renferme les cendres de Charles ík de
François de Castellan , & les cœurs
d’Olivier & de Louis de Castellan.
Leurs Armes étoient de gueulesk la
Croix d’argent , cantonée de quatre tours
d’or.
Venons à la description de la Cha¬
pelle , & à celle des Tombeaux qu’on
y voit.
L’Autel de la Chapelle de sainte
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Marguerite a la forme d’une grande
niche , ornée de quatre colonnes de
marbre jaspé , Lc de six pilastres de
même , le tout d’ordre Composite.
Dans les entre pilastres il y a de chu¬
tes de trophées d’Eglife , & des fein¬
tons pendans des chapiteaux . Dans
la Coupole est une Mosaïque , avec
des rozases. A la clef du cintre iont
deux têtes de Chérubins en adoration,
6c fur le fronton est une Croix. Au
lieu de mettre un tableau fur cet Au¬
tel , on y a mis en 1705. une statue de
sainte Marguerite , de marbre blanc ,
6c de l’ouvrage de Jacques Bourlet,
Religieux convers de cette Abbaye.
Le Mausolée des Castellans * est
dans le fond de cette Chapelle , visà-vis l’Autel. Il est de marbre blanc ,
6c a été sculpté, ainsi que je l’ai dit,
par Giraràon , un des plus fameux
Sculpteurs du siécle de Louis le Grand.
Sur ce Tombeau de marbre blanc,
s’éleve une colonne de marbre jaspé,
qui porte une urne antique . Cette
colonne est entre deux statues de gran* L’Epitaphe les nomme Caftellan, mais le
Nobiliaire de Provence , & des mémoires
míuiusçrics qui m’ont été communiqués , les

nomment Çajìclan.
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deur naturelle , & qui tiennent dans
leurs mains les portraits d’Olivier 8c
de Louis de Caltellan . Elles représen¬
tent la fidélité & la piété , qui étoient
les vertus favorites de ces deux illus¬
tres morts . Deux squelettes en l’air
levent des rideaux pour faire voir cet
ouvrage auxlpectateurs . Sur une table
de marbre noir qui est au bas , on lit
cette Epitaphe , qui est de la composi¬
tion du célébré Dom Jean Mabillon.
D.

0.

M.

Quisquis hic Jiftis,
minus Religionis& pietatif,
quam virtutis bellica monumentum
non

vides

j

mod amantiffimis fuis parenti , &fratri }
Olivario
& Ludovico
de CASTE
L L AN

Carolus

Abbas teftamentoF. C.

quorum alter pro Rege & Patria ,
alter etiam in Chrifli causa occubuit.

Qiiippe Olivarius Nobilissimus
Eques ,
pofl pracipua militia sub Ludovico
J u s t o prdudia duplicìs cohortis
,
âein Jummus in caftris celerum Equì~tum trans Alpes Prafettus j
Jtalico in bello faftis illujiris ,
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demum in Catalanico Ducîs Ojficium

firenue agens,
ad Tanaconem infesta pila trajetttis
interiit.
Anno salutis m. d c. x l i v.
Dans le quadre du soubassement:

on lit :

JLUDO
Olivarii

VICUS
Fi ii

u s

Eodem ardore k teneris miles pari
tondit ione Dux,
primo uni Pretoria CohortiPrase Bas ,
tum ipfius legiottis Major j
tandem pedestrium copiamm
quas Ludovicus
M agnus
in Creta fubfidiurn mìstt,
Tribunus, eraptione in Ottomanes
fa fia ,
ferali globulo extinclus est.
CAROLUS
Olivarii
item Fmus,
Sanfli Apri & Sìlvet Majoris Abbas ,
eorum in memoriam hac marmori
infcribi curavit j
{$" in ifto Maufolàto k fe ereflo , fub
quo ipf ?jacet , corda optirni parentis >

í%
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ac fratris , includi pr&cepitr
morcaus die 18. Novembris

m. d c . l xx v 11.

Hic corpus fuum adjungi opiaule ,
Francisais Caroli fratruelis
atcjue ex ajfe h&res
& ipfe militaribus pro Rege ofjiciis,
maxime in Turcas ìnjìgnis.
Qui obiit 8. Jan . an.
M . DC . LXXXIII.

Brìce n’apas fidèlement copié cette
Ëpitaphe , & y a inféré un anacronilme de dix ans , en rapportant la
mort de Charles de Castellan à Tan¬
née 1667. au lieu qu’il mourut en
1677.

Devant cette même Chapelle est le
Tombeau de Ferdinand Egon Landgra~
ve de Furfìemberg, neveu du Cardi¬
nal du même nom , Abbé de ce Mo¬
nastère. Il ne cède point en magni¬
ficence à celui dont je viens de par¬
ler , &c lui est peu inferieur pour Texcellence de l’ouvrage étant de Cojzevox, un des fameux Sculpteurs qui
ont paru fous le Régné de :Louis le
Grand . Le Comte Ferdinand Egon
mourut le 6. May 1696. & le ííeur
Breget Intendant de la maison du

Quart

, de S. G. des Prez . XX.

Cardinal de Furstemberg , fit faire
dans la fuite ce Monument pour ho¬
norer la mémoire de ce Seigneur.
jBrice dit que l'hpitaphe qu on y lit
ition de
de Dom
Dom Jean
est de la composition
Mabillon , mais il n y a que lui qui le
dise , & Dom Souillard dans
,
THifitoire de cette Abbaye , ne dit pas un
mot de l’Auteur de cette Inscription»
La voici :
D.

O.

IM M OR T ALI

M.
MEMORIvE.

Ferdinandi Egonis Landgravi à
Furjlemberg, Comitis Heiligetiberg,
& Wartemberg &c.
guigenerìsfui nobilitate , & antiqmtate tota Europa celeberrimi
splendorem propriis etiam
faSìis illuftravit.
Quem yíulici proceressuavijfnnnm
& conflantijjìmurn amìcumexercitumn
P rase Eli ftrenuijjimum commilitonem
semper experti surtt.
.Quem milites Legìonis, cuìà septem
úecim annis pr&
fuit , fortiffìmurn Ducem^
imrno amantifjìmum patrem ,
f bi in ipfo atatis flore erepttm
hixen.
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In omnibus Bellicœ virtutis ,
& Chrifliana Constantin fingulare
exemplum pojl acutifjìmos diuturni
morbì âolores patientifjìrne toleratos ,
sacris Ecclejìtt Sacrarnentis munìtus,
inter hujtts regalis Monafierii
ajcetarurn manus & preces ,
annos x x x i 11. natus obiit ,
die vi . Jbíai , anno Domini
M.

D C.

XCVI.

Le caveau ou. fut inhumé le Sei¬
gneur dont je viens de rapporter l’Epitaphe , est le .même où avoient été
mis Charles & François de Castellan , & a servi depuis de sépulture
au Comte François de la Mark Co¬
lonel du Régiment de Cavalerie de

Furstemberg , mort le 18. Janvier
1697. & à François- Henry , Prince
de la Tour -Taxis , Chanoine de Co¬
logne , mort le 4. Décembre 1700.
Le corps de Guillaume Egon , Car¬
dinal , Landgrave de Furstemberg ,
Prince & Evêque de Strasbourg,
Abbé de saint Germain des Prez ,
ayant été mis en dépôt en ce même
lieu , & sa famille ne paroi liant pas
disposée à le faire transporter ailleurs,
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le sieur Breget , Intendant de sa mai¬
son y fit mettre une Inscription ,
pour conserver la mémoire de ce
Prince à la postérité . Voici cette Ins¬
cription qui fut composée par feu
l’Abbé Boutard Poète
,
latin estimé
& qui y fait parler le Comte Ferdinand - Egon de Furstemberg.
D . O . M.
jQuicumque scriptum nomen hic legis

noflrum,

Jldernento eodem condita

ejfe fub saxo
Vìcina nojlrìs patrui offa Guillelrni ,
Ouem j durn manebat vit a , ut optimum
gratus
Colui parentem , cuntla cui îpse dekebarn.
JPÎeum es sepulchri noble premere in¬
fusa,
Vimni , perenni àìgnum in are servart.
J)e flirpe natus ille Fmflembergenfi,
Germanicique lande Principis florens,
jlrgentinenfìs infultt ftmul clams
Honore Sacro, purpuraque Romana ,
Regalis hujus cœnobii pius Reblor
fliajus trahebat h fuis decus fabtis.
Commendat illum reíla mens& invífia,
Et jLudovìco experta rébus adverfs
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des, paterrtum denique in suoi pebhtí.
Nota , vìator , solve jujlavirtuti,
Et apprecare faujla manibttt santtis.
Fi

Obiit Guillelmus Egon S. R. E.
Cardinalis ,
Landgravius a Furjlemberg Aie x.
Aprilis anno Domìni m . dcc . iv.
atatis 74.
Ctijus amiversarium die x . Aprilìs
folemniter celebrandum in
Jingulos annos ,
JMiJfam unarn privatirn feriâ ténia
in Jìngulas hebdornadas
injlituit
perenne grati mimi monimentum
vìr nobilis ac tnodeflus.

N.

F.

Depuis la mort du Cardinal de
Furstemberg , on a mis dans ce mê¬
me caveau le corps de N . . Comtesse
de la Mark , décédée peu après fa
naissance le 17. d’Août 1704- 8c ce¬
lai

de César Cardinal d’Estrées , Evê¬

que d’Albano , Abbé de saint Ger¬
main des Prez , mort le 18. Décem¬
bre 1714.
Dans la Sacristie on conserve un
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grand nombre de choses rares & pré¬
cieuses par les Reliques qu’elles ren¬
ferment , ou par la richesse , ou par
l’excellence de l’ouvrage. On distin¬
gue fur touc une Croix d’or à double
travers comme les Croix de Jéru¬
salem , laquelle a huit pouces de
haut , fans y comprendre le pied qui
est de vermeil , & de pareille hau¬
teur . Elle est bordée partout de dia—
mans & d’ametistes , & renferme du
bois de la vraye Croix . Dans le re¬
vers est une Inscription Grecque ,
laquelle est composée de deux vers
ïambiques , dont le premier & la
moitié du second sont sur la ligne
droite , & s autre moitié sur le tra¬
vers du grand croisillon. Sur le petit,
il y a d’un côté I»<rfr Jésus de
,&
l’autre Ketròs, Chrifi. Le nom de Manuel
Cornnene, Empereur de Constantino¬
ple , qu’on y lit , fait connoîcre
qu’elle a appartenu à cet Empereur.
L’on prétend qu’il en fit présent à un
Prince de Pologne , & qu’elle fut de¬
puis précieusement gardée dans le
Trésor de la Couronne , jusqu’à ce
que le Roi Casimir supporta en Fran¬
ce , où il en fit présent à sa belle
sœur Anne de Gonzague , veuve
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d’Edouard de Bavière , Prince Pala¬
tin du Rhin , 8c cette Princesse par
son Testament du 8. Juin 1683. don¬
na cette Croix avec le cloud qui a
servi à attacher Jesus- Christ fur la
Croix , le Sang miraculeux , & les
Reliques de saint Casimir , de saint
Stanislas , 8c de sainte Pare , à l’Abbaye de saint Germain de» Prez . La
PrincestePalatine assuroit avoir vû un
miracle que Dieu opéra à Asnieres
auprès de Paris , à l’occasion de la
Croix qui renferme du bois de la
vraye Croix , car un Prince oubliant
ce que laReligion exigeoit de lui , ola
jetter au feu cette Croix , mais Dieu
ne permit point quelle fut consu¬
mée , ni même endomagée par les
fiâmes. Madame la Duchesté de
Brunfwic fille de la Princesse Pala¬
tine , certifioit auíli avoir vû ce mi¬
racle . Outre un grand nombre de Re¬
liques Sc d ’ornemens précieux , on
remarque dans cette Sacristie quel¬
ques vieux tableaux d’un assez bon
goût de couleur , & parmi lesquels
il y en a un où l' on voit l’Abbé Guil¬
laume & fa mere à côté de lui , qui
adorent un Christ détaché de la
Croix . L’Abbaye de saint Germain
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des Prez y est représentée dans le
lòinrain , au milieu d’une grande
prairie , entourée de tours , de hau¬
tes murailles , & de fossés , comme
elle étoit vers l’an 14x8. On y voie
aussi le Louvre , tel qu il étoit du
tems de Philippe Auguste ; le petit
Bourbon , qui est à présent le Gardemeubledu Roi ; & la butte de Mont¬
martre . En r715 . on a bâti une
nouvelle Sacristie qui est voûtée
& construite avec beaucoup de
solidité.
Nous avons dit qssà I’entrée de
cette Eglise , & du côté du Midi , S.
Germain y avoir fait construire un
Oratoire sous l’invocation de saint
Symphorien, où son pere Eleuthére ,
£c sa mere Eusebie avoient été inhu¬
més , & où ce saint Evêque le fut luimême en 576. Du Breuil nous dit
que son tombeau étoit placé au côté
droit de I’Autel , & qu il étoit fort
simple &c peu élevé de terre . Ses Re¬
liques & le cercueil oùelles reposoient
furent transférés en 754 . dans la gran¬
de Eglise , & il ne resta ici que la
tombe qui les couvroit.
Les Religieux de saint Germain des
Prez firent réparer cette Chapelle en
Tome Vil .
*C x
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1618. & le 28. Avril 1619. l’Autel
fut consacré de nouveau par saint
François de Sales,Evêque de Geneve ,
dont on conserve les lettres autentiques signées de fa main . Cette Cha¬
pelle ayant été prophanée dans la
fuite , 011 cessad’y célébrer les Divins
Mystères , jusqu en 1670. que l’Autel
en fut dédié par M. de Bertailler
Evêque de Bethléem qui y renferma
les mêmes Reliques que S. François
de Sales y avoir mises. Mais en 1690»
les murailles & la charpente de cette
Chapelle menaçant ruine T Dom Ber¬
nard Joly Sacristain
,
de l’Abbaye en¬
treprit de la remettre en bon état , &
en vint à bout . U fit en même tems
ériger fur l’ancienne sépulture de S.
Germain , un Tombeau de pierre de
taille , & dont les montans ou pi¬
lastres sont de marbre de Rance. Ce
Tombeau est élevé de trois pieds neuf
pouces , fur sept pieds quatre pouces
de longueur . Sur une table de mar¬
bre blanc dont la face antérieure de
ce Monument est revêtue , on 'lit
cette Inscription :
Hic primo fuit tumulatus
Sanctus

Gemanus
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Parifìerum Episcopus
cjui dum viveret
hoc Oratorium in honorem

Sancti Symphoriani Martyris
conflruxit
& fere oclogenarius
ez/olavit ad Ccelos,
V. Kal . htnii anno ChrijU. v . Lxxvr.
Au dessus de ce Tombeau est un at¬
tique de marbre au milieu duquel est
engagée une Croix d’un marbre par¬
ticulier , au tour de laquelle est l’Incription ancienne de la donation de
la terre de Palaiseau , conçue en ces

termes :

Hic pansante SanElo Germano in dìe
tranjlationis dédit ei Rex Pipinus
fifcurn Palatiolum cum appenditiii
fuis omnibus.
Ce Monument est couvert d’une

tombe de pierre que l’on prétend
être la même qui fut posée &rr le
Tombeau de saint Germain lorsqu’il
fut inhumé en cet endroit . Sur Tune
des deux extrémités de cette tombe ,
font gravés ces mots : hic primo fuie
tumulatus Beatus Germanus. Les fça-

vans Bénédictins de ce Monastère
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estiment que cette écriture est; du dou¬
zième ou treizième siécle.
Le tableau qui représente le mur ti¬
re de saint Symphorien , est de Hal¬
le le pere.
La Chapelle de saint Symphorien
sert de Paroisse à un bon nombre
d’Artisans , & à d’autres personnes qui
demeurent dans les cours du Palais
Abbatial , ou dans cellesdu Monas¬
tère de saint Germain des Prez . Le
Religieux qui dessert cette Chapelle
en est le Curé , Sc administre les Sacremens à ceux qui demeurent dans
ces cours , à l’exception des Sacre¬
rai ens de Mariage & de Baptême. Au
reste ceux qui y demeurent jouissent
de la franchise , sans pouvoir être
inquiétés par les Jurés ni les Maîtres
de la Ville , Sc de quelques autres
Privilèges.
Le Monastère de saint Germain des
Prez est vaste , & renferme de beaux
morceaux d’Architecture . Depuis
quelque tems on a refait une partie
du Cloître , Sc deux grands corps de
bâtimens , fous l’un desquels on a pra¬
tiqué un grand escalier extrêmement
hardi , un grand vestibule Sc des sales
au rez de chaussée. Le vestibule est
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orné de quelques figures , Sc d ’un
Crucifix peint par Halle le fils.
Le Retectoir , & la Chapelle de
la
Vierge qui est dans l’ìnterieur de ce
Monastère , font des chefs d'œuvres
d’Architecture Gothique , & ont
été
construis par Pierre de Montereau,le
premier en 1139. & la Chapelle en
1243.
Le Refectoir a dans œuvre cent
quinze pieds de longueur fur trente
deux de largeur . Sa hauteur fous
voûte est de quarante -sept pieds sept
^pouces. La voûte n’est soutenue par
aucun piliers au milieu , mais feule¬
ment par une infinité de petites co¬
lonnes , & de petits cordons qui paçpifisent sortir des murs de face pour
fe réunir aux arcades qui en
sent la voûte. Les fenestres compo¬
font au
nombre de huit , Sc remplissent autant
d’arcades. Les vitraux íontd ’un
verre
épais , & peint d’une maniéré agréa¬
ble. Il y en a un fur lequel on voiries
armes de Castille plusieurs fois répé¬
tées, fans doute en fhonneur de Blan¬
che de Castille , Reine Sc Régente du
Royaume . La chaire du lecteur de ta¬
ble , est suportée par un cul de lampe
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vigne dont les franches & les feuil¬
les lont íi bien vuidées , qu’on y voie
le jout partout . A côté de cette chai¬
re est une colonne de pierre très- déliée , haute de vingt pieds y compris
le piédestal & le chapiteau , & dont
le diamètre du fust n est que de sept
pouces , quatre lignes. Elle porte des
ornemens d’Architecture d'une telle
délicatesse , qu’ils paroissent comme
suspendus en l’air. A la porte , est une
statue de pierre qui represente Childebert , & qui a cinq pieds & demi de
hauteur . La couronne de ce Prince eík
ornée de trèfles , & le Sceptre qu’il a
à la main , est cassé par le bout . Sa
draperie est fort singulière , comme
on peut voir par la description qu qji
fait Dom Bouillard,dans l’Histoire
de l’Abbaye de saint Germain des
Prez.
La Chapelle fut commencée sous
le gouvernement de l’Abbé Hugues
VII . dit d’Iíïï dont la dévotion a la
sainte Vierge le porta à faire bâtir
cette Chapelle au lieu & place d’une
autre qui tomboir en ruine . Celle
qu il fit construire , Sc qui est la mê¬
me que nous soyons aujourd ’hui , a
dans œuvre cent pieds de longueur ,
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sor vingt - neuf , ou environ ,
de lar¬

geur. Sa hauteur sous voûte est
de
cjuarante- sept pieds , deux pouces 8c
demi . Sur la porte il y a un
grand
vitrait en forme de rôle qui
remplit
toute la largeur de cette
est admirable pour la Chapelle , 8cdélicatesse de
llouvrage . Pierre de Montereuil , ou
de Montereau étant mort
le 17. de
Mars de Pan r 2.66 . il fut
inhumé dans
le Chœur de cette Chapelle
qu’
bâtie. Il est représenté sur la ilavpit
tombe
ayant une réglé 8c un compas à
la
main . Au tour de cette tombe
on lit:
plenus rnorum, vìver.s DoEíor Latomorum
Musterolo natus jacet hic Tenus turnulatus.
Quern Rex Cœlorum perducat in
alfa
Tolorum.
Chrìftì mìlleno, bis centeno,
duodeno
Cum ejuinquageno quarto dectjjit
in anno.
Flos

Ce qui signifie que Pierre ,
natif de
Montereau ctoit estimé pour l’excellence de ses mœurs , pour la
connoisi.
sance qu il avoir dans l’art de bâtir
,
8c qu ’il mourut en l’an 1166.
Agnès fa femme fut auíïì inhumée
Tome VU. D
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dans le Chœur de cette Chapelle $
voici son Epitaphe:
Jcy gifi Annes fanme jadis
feu Meftre Pierre de Montereul ,
Pries Dieu pour l'arne efcle.

La Bibliothèque est nombreuse ,
bien choisie , & riche en manuscrits.
L’on y volt un Pseautier qu’on dit
. avoir servi à saint Germain . C’est
unë espece de vélin teint en pourpre ,
relié í»-4° en maroquin . Les lettres
sont en argent , & font devenues ver¬
tes par leur grande ancienneté . Les
noms de Detts & de Dominus sont en
lettres d’or qui se sont bien conser¬
vées. On y voit auíïì une Bible ma¬
nuscrite d’environ l’an 853 . dans la¬
quelle se trouve le Verset 7. du chap.
5. de lapremiere Epitre de saint Jean,
Et hi tres unum fum. Il y a une autre
Bible manuscrite à peu près de même
tems , dans laquelle ce passage fameux
ne le trouve point . Quelque considé¬
rable que fut cette Bibliothèque , elle
l’est devenue encore davantage par les
libéralités de plusieurs personnes qui
affectionnoient ce Monastère . Noël
Vallatit Docteur en Médecine , & Me-
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decín de son AltessedesPrez
Mademoiselle de
Guise , mort en 16S5par son
testament tous ses livresdonna
au Monastère
de saint Germain des Prez .
Les Reli¬
gieux pour reconnoître ce bienfait
fi¬
rent des prières pour le repos de
son
ame , & particulièrement un
solemnel le 19. d’Oéfcobre de laService
même
année.
Michel-Antoine Bmdrand. Prieur de
Rouvres , 8c de Neumarché , légua fa
Bibliothèque , 8c ses Mémoires aux
Religieux de saint Germain , à condi¬
tion que son frere enauroit
Tissage sa
vie durant . Il mourut le 29.
May
1700 . âgé de 67 . ans , mais son
frere
délivra volontairement les Livres fur
la fin de cette même année .
Le goût
que TAbbé Baudrand avoir eu dès
fa
plus tendre jeunesse pour la
Géogra¬
phie , ses voyages , & ses
recherches
avoient rendu ion cabinet un des
riches qu’il y eut fur cette matièreplus
. Il
auroit été à souhaiter pour le
Public
que M. duTralage & lui eussent
affec¬
tionné la même Maison Religieuse,
8c lui eussent laissé leurs
magnifiques
recueils. Ils se seroient suppléés Tun
Tautre , & ces trésors si précieux en
particulier , auroient formé un aífemDij

?. DE Paris,
j 6 Descri
blage qui euc été unique dans

le mon¬
de.
M .Jean d' Eflrées Abbé d’Evron ,
de Saine Claude , &c. nommé à 1‘Ar¬
chevêché de Cambray , & mort le 3.
de Mars 1718. légua fa Bibliothèque
aux Moines de saint Germain des
Prez . Cette Bibliothèque étoit com¬
posée au moins de vingt - deux mille
volumes , & fur tout étoit richement
pourvue de tout ce qui regarde l’Histoire de France.
l'Académie
,
Eufébe fynaudot de
Inscriptions
des
celle
de
&
,
Françoise
& Belles Lettres , mort le premier
Septembre 1720. donna fa Bibliothè¬
que à ce Monastère . Elle étoit nom¬
breuse, & composée de livres choisis&
rares . Elle étoit fur tout riche en Li¬
vres Orientaux , parce que cet Abbé
étoit tres-sçavant dans les Langues
Orientales.
J-ienri-Charles du Cambout, Duc de
Coiílin , Pair de France , Premier Au¬
mônier du Roj , Commandeur de
l’Ordre du Saint Esprit , Abbé de saint
Georges de Boscherville , & Evêque
de Metz , mort à Paris le 28. Novem¬
bre 1732. a légué les manuscrits de fa
Bibliothèque , dont le fond luj étoit
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venu du Chancelier Séguier son bisayeul maternel , au Monastère de saine
Germain des Prez où elle étoit en dé¬
pôt depuis plusieurs années . Ces ma¬
nuscrits croient au nombre d’environ
trois mille , parmi lesquels il y en
avoir quatre cens grecs , ou environ,
dont le- P. de Montfaucon donna le
Catalogue en 1715. fous le titre de
Bibliotheca CoiJliniana,olim Segueri.inaj
ftve manuscriptomm omnium gmcorum ,
quA ìn ea continentur accurata desrrlpiió.
.Accedunt aneedota bene rnulta , ex eadem Biblittheca desumpta , cnm inter■pretatione latina . Parisis 171 j . /» fol.
Le concours de toutes ces Biblio¬
thèques a tellement enrichi celle de
P Abbaye de saint Germain des Prez,
qu il l’a rendue une des plus considé¬
rables qu il y ait en Europe , soit pour
la quantité , soit pour le choix des Li¬
vres.
Cette Bibliothèque est accompa¬
gnée d’un Cabinet de Médailles , &
d’autres monumens antiques . Ce fut
le P. Dom Placide Porcheron qui pen¬
dant qu’il étoit Bibliothécaire de ce
Monastère , commença à former un
Cabinet de Médailles , & en avoir
amassé un assez grand nombre , lorsD iij

i
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qu ’il mourut le 14. de Février de Fan
1694. Les Bibliothécaires qui font
venus depuis , & les sçavans Religieux
qui ont demeuré dans cette Maison ,
Font enrichi autant qu il leur a été
possible ; mais aucun ne Fa fait avec
autant de succès que Dom Bernard, de
Montfaucon. Parmi les choses curieu¬
ses qu’on y voit , on y remarque la
plupart des Déités Grecques & Ro¬
maines ; & entre autres ïHerrnatenes ,
qu’on ne se souvient jpas d’avoir vu
ailleurs ; des Divinités Egyptiennes
en grand nombre . Quelques Dieux
Gaulois , entre autres le Cemunnos,le
même qui fut découvert à Notre - Da¬
me de Paris en 1711. Entre les poids,
on y voit le poids du Talent , qu’on
assureu’avoir jamais été remarqué ail¬
leurs , &c.
Tous ces trésors d’érudition ne peu¬
vent point être en meilleures mains
qu’en celles des Peres Bénédictins de
la Congrégation de S. Maur , puisque
la plupart sont des Sçavans du pre¬
mier ordre , distinguez par des ouvra¬
ges très- utiles à f Eglise & au public.
Les guerres tant civiles qu’étrangeres qui avoient désolé le Royaume,
avoient donné lieu à beaucoup de de-
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sordres qui avoient pénétré jusques
dans ies Monastères , & dont celui de
saint Germain des Prez n’étoit pas
plus exempt que les autres . Guillau¬
me Briçonnet Evêque de Lodéve , &
Abbé de saint Germain des Prez , ten¬
ta de rétablir la Discipline Monasti¬
que dans cette Abbaye , 8c pour cet
effet y introduisit des Religieux de la
Congrégation de Chezal Benoist , au
Diocèse de Bourges. .Cette Congré¬
gation avoit été instituée en 1+88. lot¬
ie plan de celle du Montcaffin ou de
sainte Justine de Padoue , par Dom
Pierre du Mas Abbé
,
Régulier de
Chezal Benoist. Guillaume Briçonnet
fit venir une trentaine de ces Reli¬
gieux qui prirent possession du Mo¬
nastère de saint Germain des Prez , le
13. de Janvier de fan 1515. Cette Ré¬
forme subsista plus d’un siécle entier j
mais le relâchement s’y étant glissé
peu à peu , il salut réformer cette Ré¬
forme même , & fincorporer à celle
de saint Maur. Cette derniere fut éta¬
blie en France l’an 161S. 8c s ’étoic
formée fur celle que Dom Didkrde
la Cour, Religieux de l’Abbaye de
saint Vanne , & de saint Hidulphe de
Verdun , avoit établie en Lorraine.
D iiij
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Les Religieux de la Congrégation de

Maur furent introduits dans l’Abbaye de saint Germain des Prez le 14
Février 1631. En même tems entrerent dans cette Maison , la régularité,
la piété , la pénitence , l’étude de l’Ecriture sainte , des Peres de l’Eglise ,
des bonnes Lettres , &c. C’est ici que
le iont formés , ou perfectionnés ces
Moines fçavans qui ont donné & don¬
nent tous les jours au Public des ou¬
vrages également utiles à leur siécle ,
& à la postérité. On ne peut pas diíconvenir que les Sçiences n’ayent été
cultivées de tout tems dans l’Ordre de
S. Benoît , & en particulier dans FAb¬
baye de saint Germain des Prez , qui
a produit dans presque tous les siécles
quelques fçavans Religieux tels qu’Vsuard , Abbon, Aïmoin ,Jacques dh
B rcul,Simon Milet, 8c plusieurs autres ;
mais ce nombre est bien petit , quand
on le compare à cetestaind ’Ecrivains
célébrés , qui dans le dernier siécle,
8c dans celui- ci ont illustré cette Mai¬
son , &c la Congrégation de S. Maur.
L’Abbé est ordinairement ou Prin¬
ce du Sang , ou Cardinal , 8c jouit
d’un revenu considérable. Il a aussi de
beaux Privilèges 8c de beaux droits.

S.
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Parmi ces derniers , il y en a deux de
fort singuliers. Le premier a été en
usage pendant plus de cent cinquante
ans , mais on ignore le tems auquel il
a commencé . Les Maréchaux de
France avoient droit à cause de ï’estua-

f’AbbéPort, & desMilly
, de le jour dedela
Religieux recevoir
-c du

de

feste de saint Germain , que l’Eglise
célébré le 28. de May , douze pains
du Couvent , douze septiers de vin ,
& douze fols Parisis , pour le service

que lesdits Maréchaux de France
étoient tenus de rendre à l’Abbé de
saint Germain des Prez , & qui consiftoit à marcher devant lui , avec un
bâton blanc à la main , pendant la
Procession & la grand - Meíse de ce
jour . Si aucun des Maréchaux ne pou¬
voir y assister, ils y envoyoient de leur
part un Gentilhomme auquel ils donnoient pouvoir par écrit de rendre ce
service en leur place , & de recevoir
le pain , le vin , & les douze sols ac¬
coutumés . Il est prouvé que le 2.0. de
May de Fan x41S. les Maréchaux de
France nommèrent un Gentilhomme
appellé Jean Clément pour s’acquiter
pour eux de cette fonction , mais de^
purs ce tems-là , on ne volt pas qu’ils
Dv
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ayent continué à rendre ce service ^
ni en personne , ni par Procureur , Il
y a apparence que comme ces droits
étoient respectifs , & également à
charge aux Moines , & aux Maré¬
chaux de France , les uns & les autres
*Voy. !e§ convinrent tacitement d’y renoncer *.
Preuves 6e
Un autre droit singulier de l’Abbé
THiít . de
saint Germain des Prez , est celui
de
l’Abbaye de
S Germain qu il a furies habitans de Chaillot qui
des Prez ,
lui doivent donner tous les ans , le
#rr. 1x9.
jour de l’Ascension , deux grands bou¬
quets & six petits ; un fromage gras
fait du lait des vaches quils menent
paître à Piste Macquerelle , en deça de
la riviere de Seine j & un denier Pa¬
risis pour chaque vache.
Les Abbés de saint Germain des
Prez avoient autrefois toute Jurisdiction , tant spirituelle que temporelle
sur tout le faubourg faine Germain ;
ni Archevêques de
8c les Evêques ,
Paris , isy en ont eu aucune , jusqu’en
1668 . que M . de Perefixe , Archevê¬
que de Paris , prétendit que ce fau¬
bourg devoir être sujet à 1a Juridi¬
ction de POrdinaire , comme le reste
de la ville de Paris , & ce fut la ma¬
tière d’un procès entre l’Abbé de saint
Germain des Prez , 8c FArchevêque ,

Qtr ART. DES. G. DES PREZ. XX.
qui suc enfin terminé par transaction
passée entre eux le 20. de Septembre
de ladite année . Par ce traité , la Ju¬
ridiction spirituelle de tout le fau¬
bourg saint Germain fut cedée à l’Archevêque , se à ses successeurs dans
l’Archevêché , & celle de l’Abbé fut
restrainte inter claustra à, condition
cependant que le Prieur de l’Abbaye
seroit Vicaire Général de l’Archevêque . Cette transaction qui fut homolo¬
guée au Parlement , & au Grand’Con1eil , & confirmée par Lettres Paten¬
tes du 8. Avril 1669. s’est toujours ob¬
servée depuis.
Quant à la Jurisdiction temporelle,
■voici quel en a été le sort . Le Roi par
son Edit du mois de Février 1674.
supprima toutes les Justices particu¬
lières , pour les réunir au nouveau
Châtelet de Paris. Celle de l’Abbaye
de saint Germain des Prez , fut d’autant moins exceptée , qu elle étoit

(es
dus étendue, & plus considérable que
autres ; on n’en excepta pas

même
la Géole, quoiqu elle eût été bâtie aux
dépens de l’Abbaye , Lc qu’il lui en
eût coûté une somme considérable.
M. Pelifson qui étoit alors chargé par
le Roi de l'ceconomac de cette Ab-

D vj
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baye , remontra par un Mémoire à
Sa Majesté , le tort considérable que
cette union faisoit à ladite Abbaye qui
perdoit la haute , moyenne , Sc balle
Justice. Le Roi fut touché de ses rai¬
sons , Sc apporta un tempérament à
cette union , en déclarant par un Ar¬
rêt de son Conleil du 21. Janvier
1675.
interprètent l’Edit du mois
de Février 1674. qu’il n avoit point
entendu par cet Edit réunir ausdits
Châtelets de Paris la haute- Justice
dans Fenclos du Monastère , & du
Palais Abbatial de ladite Abbaye de
saint Germain des Prez , Sc lieux oc¬
cupés par les Abbés & Religieux de
ladite Abbaye , Sc leurs domestiques ,
Sc dans
l’enclos d’icelle feulement.
Ce faisant , Sa Majesté a maintenu &
cardé , maintient & garde ladite Ab¬
baye en la possession& jouissance de
la haute-Justice dans lesdits lieux ,
pour être ladite Justice exercée par un
Bailli , un Procureur Fiscal , un Gref¬
fier , & deux Huissiers , aux mêmes
honneurs , pouvoirs , prérogatives ,
Sc droits dont ils ont joui par le passé.
Le Palais Abbatial a été considéra¬
blement réparé pendant que le Cardi¬
nal de Furstemoerg a été Abbé de

Qu art . rE S. C. des Prez . XX . Sf

saine Germain des Prez , & l’on peut
dire qu il en avoir grand besoin , car
depuis qu il avoir été élevé par ordre
du Cardinal de Bourbon , on en avoir

fabré.
uis

si peu

de

foin
,
qu

il

étoít fort

dé-

Pour en rendre Pavenue plus com¬
mode & plus riante , on a percé une
nouvelle rue du côté de celle du Co¬
lombier . Les maiions qui la forment
font d' une symétrie simple , mais égale , & font occupées la plupart ,
de même que les autres qui font dons
l’enceinte extérieure de cette Abbaye,
par des Artisans qui y jouissent de la
franchise , 8c produisent un revenu
Considérable. En 1703. on éleva auíîì
proche du gros pavillon du Palais Ab¬
batial plusieurs maiions qui forment
une rue , en forte qu’aujourd’hui oii
compte ici plusieurs rues qu on nom¬
me la rue du Roi Childebert, la rue de
Rurflcmbergla
, rue Cardinalela
,
rue
jibbatìale , &c.
De l’autre côté de l’Eglise , les Moi¬
nes ont fait bâtir un grand nombre de
maisons qui forment aussi plusieurs
rues , 8c qui jouissent de la franchise
des lieux privilégiés . Le Cardinal de
Biíîi , Abbé de saint Germain des
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Prez mit la premìere pierre de ces
nouveaux édifices , le 11. d’Avril dc
l’an 171j . & ce fut ViBor Thierrid'ylil~
li qui en fut l’Architecte . Les alignemens furent donnés par les Officiers
de la Justice de l’Abbaye , parce que
le droit de voirie est une fuite natu¬
relle de la haute Justice. L’infcription
qu on mit fur la premìere pierre de
ces bâtimens est de la composition de
feu Dom Felibien , la voici.
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Dans la cour où l’on a élevé ces
bâtimens , les Religieux y ont fait
construire une fontaine pour la com¬
modité de ceux qui demeurent dans
cette enceinte , & même de ceux de ce
quartier , & ont obtenu à cet effet
de l’eau de.la Ville , à certaines con¬
ditions . On lit fur un marbre cette
Inscription , où l'on fait ainsi par¬
ler l’eau :
Me dédit urbs clauflro, clmflrum me
reddidit urbi :
JEdibus addo decus, faciles do civibus
unàas.
Cette fontaine est dans un des deux
angles coupés de cette rue principale.
Tout vis- a-vis , dans l’autre angle
coupé , est un puits qui a ces deux
vers latins pour Inscription :
Quamputevis non dat SanEht tam proximus adi ,
A Chrijìo .vìvam pofcere monftrat
aquarn.
En sortant del ’Abbaye par la por¬
te qui est auprès de cette fontaine ,
on entre dans la rue sainte Margue¬
riter*, laquelle tient d’un bout au Pe¬
tit marché , & de l’autre à la rue de
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l’Egoût. Elle a pris ion nom , se¬
lon Sauvai , de la Chapelle , & de la
porte sainte Marguerite de l’Egliíé
de saint Germain qui en sont pro¬
ches. Le même Sauvai dit que par
une transaction de Pan 1633. passée
entre l’Abbé Sc les Religieux de saint
Germain des Prez , il fut arrêté que
cette rue , Sc celle de l’Egoût qu’on
vouloir faire alors , auroient quatre
toises de largeur . Apparemment que
cet Ecrivain a voulu dire que la rue
sainte Marguerite fut pour lors agran¬
die Sc dirigée autrement qu elle ne
l’étoit auparavant , car il dit tout de
fuite qu en 13 66. elle se nommoit la
rue Madame de faïence.
En face de cette rue , & au dessus
de l’égoût est une grande porte fur la¬
quelle est un Dragon de seul pture . Cet¬
te porte donne entrée dans un grand
emplacement , où étoit l’Académie de
M . de Longpré. Il est aiijoud’hui en¬
touré de maisons , Sc se nomme la
cour du Dragon, par allusion au pré¬
tendu Dragon de sainte Marguerite.
Cette cour & les bâtimens qui la
forment , appartiennent à Madame
Crosat, mere de Messieurs Croíât
d’aujourd’hui.
Ayant que de continuer la descrip-
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tion de ce quartier , il est à propos de
remarquer que l’Université y possede
une Seigneurie appellée le Pré aux
Clercs, parce qu’anciennement ce n’étoit qu un grand Pré quí fervoit a la
promenade des Ecoliers , qu’on nommoit Clercs dans ce tems- là. Ce Pré
étoit partagé en deux par un canal de
i 3. à 14. toises de large qui coramençoit à la riviere de Seine , traversoit
le terrein où est aujourd ’hui l’Eglile
des petits Augustins , & alloit tom¬
ber dans les folle2 de l’Abbaye de
saint Germain , proche une poterne
qui y étoit pour lors . On avoir donné
à ce canal le non de petite Seine. La
partie de ce Pré qui étoit du côté de la
Ville , comme étant la moins consi¬
dérable , fut appellée le petit Pré , 8c
celle qui s’étendoit vers la campa¬
gne , legranà Pré aux Clercs.
Comme l’Université a eu nos Rois

{ui ontFondateurs
, c’
donné ce patrimoine
mur

est

eux

auílî

qui

quel¬
le possede depuis un tems immémo¬
rial en pleine propriété , 8c Seigneu¬
rie , fans aucune servitude , 8c com¬
me une terre de franc- aleu. L’an 1234.
Raoul d’Aubusson , Chanoine d’F.vreux , acheta des Religieux de saint
Germain , une piece de terre de i6qu
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pieds en quarré , moyennant 40. fols
de redevance annuelle . Ce terrein
étoit situé où font les rues que l’on
nomme aujourd ’hui la rue des Fojfez.,
& la rue des mauvais Garçons, 8c fut
nommé la Place d’Aubujson.
Cette place de 160. pieds ayant
été mesurée , Thomas de Mauleon Ab¬
bé de saint Germain , fit faire pour la
commodité du public , du côté de l’Abbaye , un chemin de trois toises de
large , à condition que Raoul d’Aubulfon , & fes héritiers n’y auroient
d’autre droit que l’ufage comme les
autres ; ainsi qu’il est dit dans Pacte
rapporté au troisième tome de l’histoire de l’Université , page 498. Raoul
d’Aubuston difpola quatre ans après
de cette place en faveur de I’Université de Paris , ce qui donna lieu dans
la fuite à de grands différends. Gérard
de Moret , Abbé de saint Germain ,
ayant fait bâtir fur le propre fonds de
l’Abbaye quelques murailles 8c autres
édifices , aboutissant fur le chemin
qui conduit au Pré aux Clers , les
Ecoliers trouvèrent mauvais qu’oneut
rendu ce chemin plus étroit , 8c dé¬
molirent les bâtimens qui avoient été
construits , Etienne de Pontoise Reli-
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gieux , & Prévôt de l’Abbaye , à la
tête de leurs domestiques , alla auilu
tôt fur le lieu pour faire cestèr ce dé¬
sordre , mais ils raugmenterent au
lieudefappaifer . GcnírdDo/í?, Sc le fils
de Pierre le Scelleur, Ecoliers , furent
tués , 6c il y en eut plusieurs de bles¬
sés. Dolé fut inhumé dans l’Eglile
du Val des Ecoliers , 6c le Scelleur
dans l’ancienne Chapelle de saint
Martin des Orges.
L’Université en porta ses plaintes
au Roi Philippe le Hardiqui rendit
aumois de Juillet de la même année
un Arrêt par lequel il ordonna qu’il
feroit fondé deux Chapelles aux dé¬
pens de l’Abbaye , Fune dans la vieil¬
le Chapelle ds saint Martin dej Orges,
joignant les murailles de FAbbaye,
6c Fautre dans FEglise du Val des
Ecoliers dans
,
lesquelles Chapelle 6c
Eglise , les deux qui avoient été tuez
étoient ensevelis ; que lesdites Cha¬
pelles 6c Eglise , seroient tentées de
20 .1 . parisis

chacune

; 6c que vacan¬

ce avenant , les Chapelleníes d’icelles seroient à la nomination du Rec¬

teur de FUniversité.
Cet Arrêt ne ralantit point l’envíe
qu’avoient les Religieux de saint Ger-
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main des Prez , de r’avoir la Place
d’Aubulson . L’Úniveríité livrée à des
occupations paisibles , se 1allant de
résister à leurs entreprises fréquentes ,
prit enfin le parti de la leur ceder par
une transaction passée en jzçx . à. con¬
dition néanmoins que les Religieux
y souffriroient un grand chemin de
18. pieds de large , afin que les Eco¬
liers pussent aller commodément au
Pré aux Clercs . Pour prévenir même
tout ce qui dans la fuite pourroit don¬
ner lieu a quelque nouvelle contesta¬
tion , l’Université céda aux Religieux
par la même transaction le canal qui
faisoit la séparation du grand & petit
Pré , avec le droit de pêche qui lui
appartenoit comme Seigneur du lieu,
le tout moyennant 14. liv. de rente
annuelle , ce que les Religieux firent
confirmer par Lettres Patentes du Roi
Philippe le Hardy.
Le chemin de 18. pieds de large que
PUniversité s’étoit réservé , fournissoit tous les jours de nouvelles con¬
testations , 8c les Religieux de l’Abbaye osèrent même soutenir que la
Justice sur le Préaux Clercs leur ap¬
partenoit , 8c qu’elle leur avoir été
usurpée par s Université ; sur quoi
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ayant présenté Requête à la Cour,
ils eurent le crédit de la faire séques¬
trer par Arrêt du z. May 13 iS . Ce

fes l’Université
17
. fatiguée

lesquelde tant de
chicannes pour un terrein qui lui étoit
infructueux , souscrivit enfin à une
nouvelle transaction en 1349. par
laquelle elle céda de nouveau la Pla¬
ce d’Aubuísonavec le canal, & le che¬
irocès dura

min

de

années

après

18 . pieds de large les
,&

Reli¬

gieux de leur côté payerent à l’Uni¬
versité la somme de zoo . liv . parisis
pour les arrérages qui pouvoient être
dus de la rente de 14. liv . qu ils
s’étoient obligez de lui payer 33. ans
auparavant ; rien ne marque mieux
la charitable satisfaction des [Reli¬
gieux que les termes de cette dernie¬
re transaction -, Et p- our mieulx. confermer cette paix , & pour avoir mieulz.

l'amour & la faveur de l'Univerfité,
lefdìts Religieux perpétuellement donnè¬
rent , délaijferent & transportèrent tout
ce que k eux appartient , ou appartenir
pourroit au tems advenir a ladite Uni¬
versité' , e's patronages des Eglises j c’est
k sçavoir de saint Andrien des Arcs , &
de saint Cosme & saint D ami en k
saris.

Les guerres que les Anglois sirène

en France , furent cause qu’en 13 68.
on ordo nna aux Religieux de íàint

Germain de fortiher leur Abbaye
pour en faire une espece de Citadelle,
6c d’abbattre les maisons qui en
étoient proches . La Chapelle de saint
Martin des Orges , 6c la maison du
Chapelain , qui étoient lur le fonds
de rUniversité se trouvèrent de ce
nombre ; ce qui sit que les Religieux
donnerentà FUniverlìté par forme de
dédommagement , tant du patrona¬
ge de cette Chapelle , que de la mal¬
ien du Chapelain , 1e patronage qui
leur appartenoit de la Cure de saint
Germain le Vieil , avec huit liv. de
rente à prendre sur une maison située
dans la Ville auprès des Augustins ,
laquelle leur devoir une rente de pa¬
reille somme , 8c comme lesdits Re¬
ligieux n’avoient pas aster de terrein
pour élargir leurs fossex, 6c faire des
tranchées , l' Université leur accorda
deux arpens , dix verges de terre , à
prendre dans Fun 8c l’autre Pré , 6c
les Religieux s’obligerent de lui en
rendre deux arpens 6c demi joignant
le petit Pré , vers la Ríviere , ce que
l’on ne volt pas avoir été exécuté.
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Les choses demeurèrent en cet état
jusques en l’an 1539. que pour empê¬
cher les ulurpations qu on faisoittous
les jours fur le petit Pré aux Clercs,
& pour en retirer quelque pro¬
fit , l’Université résolut de le bailler à
cens & rentes pour y bâtir des mai¬
sons : ce qu’elle a aullì fait dans la
fuite d’une partie du grand Pré.
L’Univeríité suivant cette résolu¬
tion passa un premier contrat d’alienation du petit Pré aux Clercs à Pierre
le Clerc , Vicegerent du Conservateur
des Privilèges Apostoliques de ladite
Université , Fan 1540 : mais la minu¬
te & la grolîe de ce contrat s’étant
perdues , & ledit le Clerc ayant été
troublé , l’Université lui fit un nou¬
veau bail le 31. Mars de l’an 154 3. à
la charge de deux fols parisis de cens,
& de dix-huit liv. de rente par ar¬
pent . Ledit le Clerc commença par
disposer de 13. à 16. cens toises dudit petit Pré aux Clercs en faveur de
neuf particuliers , à la charge du
cens envers l’Université , & d’une
rente applicable à son profit à pro¬
portion de la quantité de terre qu’il
donnoit . Ce procédé fit murmurer
quelques Officiers de l’Université , 8c
pour
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pour les appaiser ledit le Clerc
gea ? Université en son lieu &subro¬
par un Acte passé le 17. Août 1place
548.
qu il confirma par un
contrat de ré¬
trocession du $1. Octobre 1552. à
condition que l’Urslverfité entretiendroit les sous- baux qu’il avoit
faits,
& quelle lui lailsieroit la
propriété
d’une place qu’il avoit fait
clorre de
murs , à la charge du cens , tel
qu’il
plairoit à l’Université.
C’est fur ces places que font
d’hui bâties plusieurs maisons aujour¬
dans les
rues du Cclombúr & des
Marais. Il
faut remarquer que la Censivè de l’
niverfité dans la rue du Colombier Une
commence qu’à la sixième maison de
ladite rue que l’on rencontre à
main
droite en y entrant par la rue de
Sei¬
ne , la gauche & le
commencement de
ladite rue , étant à présent de la
Censive de l’Abbaye , Uy a dans
cette rue
quatorze maisons bâties dans la Censive de rUniversitc , & dans
celle des
Marais il y en a sept.
Quantau ^ rW Pré aux Clercs, l’isniveríité en donna six arpens à cens
ôc rentes à la Reine
Marguerite . Par
contrat du dernier de Juillet 1606.
cette Princesse les donna aux
AugufTome VII, E
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tins Reformez qui en firent des fousbaux à plusieurs particuliers . Com¬
me ces lix arpens ne produisoient à
1’Université que 60. liv, de rente,
pendant que les Augustins Reformez
en retiroient près àe 2000 . liv . par
an , l’Universités ’étant pourvue con¬
tre le contrat quelle avoir passé à la
Reine Marguerite , auíli- bien que
contrel ’ArrêtduParlement qui l’avoit
homologué ; il intervint Arrêt con¬
tradictoire de ladite Cour le 23. d’Octobre del ’an 1622. qui ordonna que
lans s’arrêter audit contrat du dernier
Juillet 1606 . ni à l’Arrêt d’homologation d’icelui , lçs baux faits par
la Reine Marguerite , ou par les Au¬
gustins ses donataires , retourne.roient au profit de l’Université.
De ces íixarpens Nicolas fanquelin.
Sieur des Tveteaux qui avoir déja une
maison dans la rue des Marais , en
acquit mille sept cent trente - deux
toises , deux tiers , quatre pieds , &
en fit un grand clos & jardin planté
en partie d’arbres de haute sutaye ;
& afin qu’il communiquât à la mai¬
son qu’il avoir dans la rue des Marais,
il fit pratiquer une voûte fous terre
qui traversoit la rue appellée de la
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petite Seine, aujourd
&
' hui des petits

Augustins. C ’est dans ce jardin que te
represenroient ces Scènes Pastorales
dont il est parlé dans les
Mémoires
d'histoire 8c de littérature
donnés au
public fous le nom de Vigneul MarComme on continuoit à
tous les jours le terrein de l’ usurper
Universitc , elle lit afficher la
quantité de
terre dépendante du grand Pré
quel¬
le vouloir donner à cens 8c
rente , &
elle en obtint permiíïìon de la
L’on commença d' abord par Cour.
dres¬
ser la rue que l’on nomme de
ÍUniverfité , laquelle fut prise sur son
fonds,
de même que l’avoient été
les rues
J acob, des petits Auguftins,
partiede
la rue du Bac , 8c partie de
celle saint
Pere : après quoi elle fit des
contrats
de baux à cens & rente
avec Messieurs
Tambonneau, Président en la Cham¬
bre des Comptes ; de Berulle
,
Con¬
seiller d’Etat ; le Coq, Pithou , de
Be¬
rtille, 8c de Bragelonne,
Conseillers
en
la Cour ; l’Huillier , 8c
LeschaJJier,
Maîtres des Comptes ;
de Berchere, Trésorier GénéralBailìy
de France à
Châlons ; Sc le Raseur, Receveur Gé¬
néral des Finances à Paris. Les
conEij
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entre ces Messieurs
passez
furent

trats
le 31. Août & 3. Septembre 1639.
& homologuez a la requête des sieurs
preneurs , par Arrêt définitif du 19.
Février 16+ 1. Ces places croient con¬
tinues les unes aux autres : & celle
donnée au sieur de Berchere , atte¬
,
nant le Citnetiere des Calvinijhs au¬
à la
partie
en
jourd ’hui appartenant
la
dans
premiere
la
Charité , étoit
rue de saint Pere : enluite dans la
même rue étoit celle de M. le Coq
de l’Ude Corbeville , puis dans la rue
Pithou,
jiivetsité , celle donnée à M.
celle de M. dessertisse Conseiller d’Etat , celle du Président Jambonneau,
cesse de M. Seguier , cesse de M. de
, cesse
Le russe Maître des Requêtes
Messieurs
de
cesses
,
de M. l’Huillier
Lefchassìer & de Bragelonne , & cel¬
le de M. le Valseur qui tient aujour¬
d’hui à l’hôtel que l’CJniveriìté a fait
bâtir sur son fonds , &c qui fait l’encognure de ladite rue de l'Université ,
& de la rue du Bac. Les Religieux
de l’Abbaye saint Germain des Prez,
prétendirent que ces places étoient
dans leur Ceníive , & obligèrent les
leur
preneurs à les reconnoître , &. Lorss
contrats
nouveaux
de
en faire
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que les bâtimens furent presque finis ,

ils firent saisir entre les mains des
preneurs les rentes qu’ils s’étoient
obligez de payer à l’Université , fous
prétexte que ces places leur appartenoient en propre , Sc se pourvurent
au Grand- Coníeil,ayant pris des Let¬
tres en forme de Requête civile con¬
tre plusieurs Arrêts du.Parlement qui
les avoient déboutés de leurs 'préten¬
tions . Après que la cause eut été plai¬
dé? solemnellement de part & d'ati¬
tre , il intervint Arrêt sur les conclu¬
sions du Procureur Général le 20. Juil¬
let 1646. qui cassa les prétendus baux
faits par l’Abbaye , & maintint l’Uni¬
versité dans la possession defdites pla¬
ces.
Avant que le Pré aux Clerc fut cou¬
vert de maisons & de bâtimens , le
Recteur de l’Université , accompagné
des quatre Procureurs , des quatre lit—
trans , & des huit Bedeaux des Na¬
tions , prenoit tous les ans possession
dudit Pré , le lendemain de Pâques ,
après avoir entendu la Messe en la
Chapelle de sainte Marguerite dans
TÈglise de saint Germain des Prez ,
ainsi qu’il est prouvé par un grand
nombre d’actes.
E iij
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le grand nombre de rues dont
ce Quartier est: composé , il y en a
qui le coupent dans fa longueur ,
comme les rues de la Planche , de Va¬
rennes , de Grenelle , de Saint Domi¬
nique , cle l' Université , & de Bour¬
bon ; & d’autres qui le coupent dans
fa largeur , telles que les rues du Bac ,
de S. Pere , des Petits Augustins , de
* 4 Seine , &c.
La rue de la Planche commence
,
à
la rue de la Chaise , & finit a la rue
du Bac. On y remarque unie Maison
où demeure le Comte de Bavière, Lieu¬
tenant Général des Armées du Roi ,
Sc fils naturel de feu Maximilìen Em¬
manuel Electeur de Bavière. Celle
qu’occupe la Marquise de Bellefond ,
est grande & commode.
L ' Hôtel de Saint- Gelais est auílí
dans la rue de la Planche , 6c a été oc¬
cupé par feue Dame Geneviéve - Marie deDurfort de Lorges , Duchesse de
Lau ^itn veuve
,
d' Antonio Nompar
de Caumont , Duc de Lauzun , mort
le iq. Novembre 1713.
La rue de Varennes est pour ain fi di¬
re une continuation de la rue de la
Planche , commence à la rue du Bac,
Sc se termine aux Invalides . Elle est
Dans

Qûauti de S. G. des Prez . XX . 105
décorée de plusieurs beaux Hôtels
nouvellement bâtis.
L ’Hôtel Gouffier,la&
Maison où
loge Armand-Jules de Rohan Arche¬
,
vêque de Reims , font les maisons qui
se présentent d'abord , avec apparen¬
ce. Ensuite on voit :
L’Hôtel de Matignon un
,
des plus
beaux qu'il y ait à Paris. Il fut com¬
mencé en 1721. pour le Prince de
Tingry , aujourd ’hui Maréchal de
France , & connu fous le nom de
Maréchal de Montmorency. Cet Hôtel
qui n’étoit pas encore achevé , fut
vendu en 1723 . à Jacques Goyon. de
Matignon III e. du nom , Comte de
Thorigni , Chevalier des Ordres du
Roi , &c. L’eicalier de cette Maison
est d'un trait hardi , & estimé des
connoiíseurs , ainsi que le plafond du
Salon , voûté en calotte surbaissée.
Cette .Maison appartient aujourd ’hui
à Jacques-François-LeonorGrimaldi,
Duc de Valentinois , fils dudit Jacques
Goyon de Matignon , Comte de Thorigni . ,
U Hôtel de Mattarin. Cet Hôtel
fut bâti en 1704. fur les desseins du
Duc Fornari, Sicilien , né à Messine,
& appartint à feu François- Chrétien
E iiij
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Gorges de RoisteConseiller
,
au Parle¬
ment . Il passa ensuite a Monsieur de

Vendosme , ci- devant Grand- Prieur
de France , qui y fit de grandes aug¬
mentations en 172,0. il a ensuite ap¬
partenu au Marquis de Maubourg ,
qui vers Fan 1735-. vendit à Dame
Françoise de Mailly , Duchelse de
Ma \ arin , Sc Dame d’Atour de la Rei¬
ne . Elle avoit épousé en premieres
noces Louis Phelipeaux , Marquis de
la Vrilliere , Secretaire d’Etat -, & en
secondes noces Paul-Jules de la PorteMazarini , Duc de la Meilleraye.
L’Hôtel de M.ezjeres a été bâti de
même que le précédent , fur les des¬
seins du Duc Fornari , pour Charles
d’Estampes,Chevalier de FOrdre du
Saint - Esprit , Sc Capitaine des Gar¬
des de Philippe de France , Duc d’Orleans , puis de Philippe d’Orleans son
fils. Le Marquis d' Estampes a demeuré
dans cette maison jusqu'à sa mort ,
après laquelle elle fut vendue à Mada¬
me de Mezieres , veuve du Lieutenant
Général des Armées du Roi ^ Gou¬
verneur d’Amiens.
L’Hôtel où demeure le Maréchal
Duc de Piton , Sc où demeuroit aupa¬
ravant le Marquis de Castries , est une
aílèz belle Maison»
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L ’Hôtel de Villeroy bâti tout nou¬

vellement , n’a rien cîe bien grand ,
ni d’extraordinaire , sur tout -lorsqu ’on
sort de l’FIótel de Lesdiguieres.
L ’Hôtel de Clcrmont a été commen¬
cé en 1708 . 6c fini en 1714. fur les
desseins de le Blond,habile Archite¬
,
cte que le Czar Pierre le Grand em¬
mena en Moscovie oùilestmort . Cet¬
te maison a été bâtie pour la Marqui¬
se de Seijsac, veuve de Louis de Guilhem de Cafìelnau, de Cletmont Lodéve ,
Marquis de Seiffac. Comme le Marquis
de Seissac étoit de la Maison de Clermont Lodéve , une des plus illustres
de France , fa veuve a donné le nom
de Clermont à son Hôtel . On s’apperçoit dans les ornemens d’architecture,
de sculpture , 6c dans les meubles ,
que cette Dame a infiniment d’esprit,
6c de goût. Le grand morceau de
sculpture qui est lur la grand- porte ,
est de feu François du Mont , de l’Académie Royale de Peinture , & de
Sculpture.
L 1Hôtel du Maine. Cet Hôtel fut
bâti pour Abraham Peirene de Moras ,
homme de beaucoup d’esprit , qui de
garçon Barbier , étoit parvenu à être
Maître des Requêtes de l'Hôtel du
Ev
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Roi , Seigneur de Saine Priest , de
Clinchamp , & autres lieux y&
à être
Chef du Conseil de S. A. S. Madame
la Duchesse Douairière de Bourbon.
Mo ras étant mort le 2,0. de Novem¬
bre 1732. âgé de 49. ans , cet Hôtel
demeura à ion épouse , qui en 1736.
le vendit à vie à S. A. S. Madame
Louise- Benedicte de Bourbon , veuve
de S. A. S. Louis- Auguste de Bour¬
bon , Duc du Maine.
Au sortir de la rue de Varennes,
revenons fur nos pas , & entrons
dans la rue de Grenelle qui a pris son
nom de la Plaine où elle conduit , aussi
la nommoit - on autrefois , selon Sau¬
vai , le chemin de Grenelle, ÔC le chemin
de Gamelle. Le premier objet qui Râ¬
pe , en y entrant , est
LE
des

COUVENT

Petites

CordelierÉs.

Ce Couvent ne fut dans son origi¬
ne qu un secours du Couvent des Cor¬

delières du faubourg saint Marceau,
Dans un tems où les établissemens des
Ordres Religieux se multiplioient dans
Paris , peut- être plus qu il ne convenoit , ces Cordelieres demanderenc la
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permiíïïon de fonder & d’instituer un
petit Couvent pour servir de secours à
leur Monastère du faubourg.
Le Roi Louis XIII . le leur permit
par ses Lettres Patentes du 25. Mars
26; 2. vérifiées au Parlement le 17.
d’Août 1633. Dès la même année le
31. Décembre , un Auditeur de la
Chambre des Comptes nommé f tare
Poncher, & Sœur Marguerite Ponchtr ,
sa sœur , leur donnerent une maison
& une place dans la rue des FrancsBourgeois aux Marais , & l’Archevêque de Paris permit ce nouvel établis¬
sement par íes Lettres du 23. May
1632. Elles prirent le nom de Religieu¬
ses desainte Claire de la Nativité', Elles
ne furent pas long-tems fans s’appercevoir que ce Couvent étoittrop res¬
serré , mais il salut attendre les moyens
«Palier s’établir ailleurs . Enfin en
1687. elles se trouvèrent en état d’aà
,
cheter YHôtel de Beauvais situé
où
,
Grenelle
de
rue
la
l’entréc de
avoient logé en 1686. le Doge de
Gennes , & les quatre Sénateurs qui
étoient venus avec lui pour faire sa¬
tisfaction au Roi de la part de leur
République , qui avoit eu le mal¬
heur de déplaire à Sa Majesté. Dès le
E vj
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mois d’Août de Pan 1687. le Roi per¬
mit à ces Religieuses de s’y établir ,
& amortit cet acquêt en leur faveur
par ses Lettres Patentes dudit mois
d’Août , qui furent vérifiées au Parle¬
ment le 2. du mois de Septembre sui¬
vant . Elles firent leur Eglise dans la
* HistoireS ale des bals de cet Hôtel *,& ce chanpadJxori' g emeat se fic avec peu de dépense.
1. p. 466. Elles sont Urbanises , & en suivent
la Réglé , mais elles ont néanmoins
quelques Constitutions qui leur sont
particulières . Elles font gouvernées
par une Abbesse perpétuelle , & font
íoumises aux Supérieurs Généraux
des Cordeliers , mais reçoivent leurs
Confesseurs de la main de PArchevê¬
que de Paris. L’on í'olemnise en cette
Eglise , le 4. Fevrier , la feste de saint
uivcntin le
,•
3o. d’Avril , celle de
sainte Hóilde,ou tiouè Vierge
,
qui
étoit née dans le Partois en Champa¬
gne , & qui reçut le voile des mains
de Saint Alpin , Evêque deChâlons ,
& son Evêque. Son corps après quel¬
ques siécles, fut porté à saint Estienne deTroyes , dont un des ossemens
a été transféré à Paris , en cette Egli¬
se ; & celle de saint Paschal- fíaylon »
le dix-septiéme May . Il y a ici , ces
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trois jours-là , indulgence píeniere ,
& exposition du Saint Sacrement.
Dans cette rue , & presque à un
des carrefours de celle du Bac , est
une Fontaine que la Ville a fait con¬
struire , (Sc qui doit être décorée de
sept statues , dont les trois principales
grouperont ensemble , Sc représente¬
ront la ville de Paris ayant la Seine
d’un côté fous une figure masculine ,
pour marquer que c’est un fleuve ; &
la Marne de Fautre . Elles rendent
bornage à cette Ville , & lui appor¬
tent des productions & des riches¬
ses de toutes les saisons , ce qui est
désigné par les statues des quatre
saisons qui font autour du groupe
dont je viens de parler . Le nombre
des figures , & Fhabilleté de Bouchardon font esperer qu’aprcs la Fon¬
taine des Saints Innocens , & le Châ¬
teau d’Eau qui est fur la Place du Pa¬
lais Royal , il n’y aura pas dans Paris
une plus belle Fontaine que celle-ci.
L’an 1739. le 19. de Juillet , M.
Turgot , Prévôt des Marchands , fit
poser ici une table de marbre noir ,
sur laquelle est gravée en lettres d’otr
cette inscription:

no
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Populi amor & parens optimus
Publica tranquillitatis ajfenor
Gullici Irnperii finibus
innocue propagatis ,
Pace Germanos Rufofque
inter CT Ottornanos
féliciter conciliatâ ,
gloriosè fimul & pacificè
Regnabat
Fontem hune cìvium utilitati
Urbifque ornamento.
Confecrarunt
Prafetius & édiles
anno Domini

M.
L5Abbaye

D. C. C. XXXIX.
de
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Ces Religieuses font dans cette
même rue. Ce Couvent fut d’abord
établi pour des Religieuses instituées
par Jeanne Chefart de Aíatel , & con¬
nues fous le nom de Filles du Vtrbe
Incarné. On dit que l’Institutrice con¬
çut le dessein de cet Institut à Lion,

en 1637. mais qu elle ne Palla effec¬
tuer à Avignon qu en 1659. Ce fut

Quart
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là , dit-on , le premier établissement
de sa Congrégation . Le 15. de No¬
vembre de ladite année , PEvêque de'
Nismes y donna Fhabit au cinq pre¬
mières Religieuses de cet Institut,
Madame deMatel , allaeníuite à Gre¬
noble , & de-là vint à Paris , où ayant
trouvé de l’accès , & de la protection
auprès de la Reine Anne d’Autriche
pour lors Régente du Royaume , cet¬
te Princesse lui fit donner
des Lettres
Patentes du Roi son Fils en datte
du mois de Juin 1643. qui per—
mettoient aux Filles du Verbe
Incar¬
né de s’établir à Paris. Elles Rétabli¬
rent donc dans cette rue , mais le Par¬
lement ne voulut jamais registrer
leurs Lettres Patentes , non plus que
celles de Surannation qu’elles obtin¬
rent au mois de Juin 1667. parce
qu il ne trouva point que ces Filles
eussent de quoi subsister sans être
à
charge au Public. Sur ces entrefaites
l’Abbesse& les Religieuses de Pantemont, se présenterent pour prendre la
place des Filles du Verbe Incarné , &
comme on trouva qsselles avoient
de quoi se soutenir par elles- mêmes ,
elles obtinrent des Lettres Patentes
<du Roi en i 6yi, qui furent
registrées

i iz Descrip . de Paris,
au Parlement sans difficulté. L’Abbaye de Pantemont étoit située dans
le Diocèse de Beauvais , &c avoit pris
son nom de sa situation à mi- côte. Ce
fut Dreux , Evêque de Beauvais , qui
la fonda en iziy. pour des Religieu¬
ses de l’Ordre de Cîteaux. La petite
riviere d’Avalon qui coule au bas de
la montagne où leur Couvent étoit
situé, avoit par ses íréquens débordemens causé de grandes pertes à leur
Maiíon , & les avoit obligées de se
réfugier dans la ville de Beauvais en
1646. La maison qu’on leur donna
étoit si petite , quelles ne pouvoient
pas y fixer leur demeure , & c’est ce
qui leur fit prendre le parti de venir
s’établir à Paris , où elles acheterent
la Maison des Filles du Verbe Incar¬
né , & celles- ci furent transférées
dans une Maison située au Puits-l’Hermite , dans le faubourg saint Mar¬
ceau , destinée à servir de retraite aux
Religieuses qui n’enavoient point , &
occupée aujourd'hui par la Commu¬
nauté de saint François de Sales , sous
le nom de la Creche.
LES

CARMELITES.

Ces Religieuses qui ont un Cou-
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vent dans cette rue , font une colo¬
nie venue du grand Couvent qu elles
ont dans la rue saint Jacques , mais
elle a séjourné en chemin , & voici
comment . Au mois d'Avril de Pan
1656. le Roi Louis XIV . accorda des
Lettres Patentes portant permiilion
aux Meres Prieure , & Religieuses du
Grand Couvent des Carmélites du
faubourg *faint Jacques , 6c à íatreschere cousine , uinne- Marie Chrétien¬
ne de Foix de la Falette pour
,
lors
nommée Artne-Marìe de Jésus Reli¬
,
gieuse Professe audit Couvent , d’étaolir une Communauté de Religieuses
Carmélites , en la rue du Bouloir, pour
leur servir de retraite & de refuge à
Pavenir , en cas de troubles , & de
nécessité publique f 6c pour être une
dépendance iníéparable dudit Grand
Couvent , à condition qu’onn ’y pourroit recevoir aucune Religieuse à No¬
viciat , ni à Profession , & que ledit
Monastère ne pourroit être rempli
d’autres Religieuses que de celles qui
seroient envoyées par ledit GrandCouvent . C’est à toutes ces condi¬
tions que Pétabliífement de ce Cou¬
vent fut commencé. Six ou sept ans
après , la Reine Marie-Thérese d’Au-
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triche , épouse du Roi Louis XIV»
ayant désiré de fonder dans la ville
de Paris , une Communauté de Reli¬
gieuses Carmélites , pour y faire ses
retraites spirituelles , & remercier
Dieu de la naissance du Dauphin , le
Roi approuva un deílèin si pieux , &
donna des Lettres Patentes au mois
de Décembre 1663. registrées au Par¬
lement le 17. du même mois , Lee.
par lesquelles le Roi révoqua Sc an¬
nula toutes les conditions fous les¬
quelles rétablissement des Carméli¬
tes de la rue du Bouloír avoir été fait :
voulut Sa Majesté , que ladite Mai¬
son , & Communauté de la rue du
Bouloir , fut à l’avenír un Monastère
de Religieuses Carmélites , distinct: ,
séparé , & indépendant absolument
du Grand Couvent des Carmélites du
faubourg saint Jacques ; que les Re¬
ligieuses qui le rempliroient pussent
recevoir à Noviciat , & à faire Pro¬
fession des Religieuses , & faire élec¬
tion des Prieures , & autres Officiers
Sc Officières accoutumées être
établies
en semblables Maisons : même ac¬
cepter & posseder les gratifications ,
& biens qui pourroient leur être faits
ci- apres par quelques personnes que

Quar .t . de ^S . G. des Prez . XX . i 1$
ce soit ; de laquelle Maison de la rue

du Bouioir ladite Dame Reine , son
épouíe , & compagne , sera Fonda¬
trice ; & jouira ladite Maison de tous
les privilèges , immunités attribués
& accordés aux autres maisons Reli¬
gieuses de Fondation Royale , & spé¬
cialement du Droit de Conmittimus,
A la charge toutes fois que les Reli¬
gieuses du Grand Couvent du fau¬
bourg saint Jacques , seront rembour¬
sées , & dédomagées des maisons &

Elilsement dudit achetées
pour
l’étaRefuge , & des autres
laces

par

elles

dépenses utiles & légitimes qu’elles y
pourroient avoir faites . Et comme la
Reine Anne d’Autriche , dès le 3. de
Mars de Fan 166a . avoir fondé en la¬
dite Maison de la rue du Bouioir , un
Salut du Saint Sacrement tous les Di¬
manches de Fan née , & que ladite
Maison étant lors dépendante dudit
Grand Couvent , elle avoit été obli¬
gée de passer un contrat avec les Re¬
ligieuses d'icelui , pour Fétablissement
de ladite fondation , dont elles pour¬
roient prétendre Fexécution par leurs
mains , & par leur ministère : & le
Roi ne voulant pas qu’il y eut aucune
connexité d’affaires encre ledit Grand
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Couvent & celui de la rue du Lotiloir , Sa Majesté ordonna par sesdites
Lettres Patentes , que leídites Reli¬
gieuses du grand Couvent , seroient
déchargées de ce à quoi elles pourroient être tenues par ledit Contrat
de fondation , & que leídites Reli¬
gieuses du Couvent de la rue du Bouloir en seroient chargées , à commen¬
cer du premier Janvier suivant . En
considération de quoi , le Roi ordon¬
na que les mille livres assignées fur
le Domaine de Calais pour ladite fon¬
dation , seroient dorénavant payées,
aussià commencer du premier Janvier
suivant , sur les simples quittances de
la Supérieure de ladite maison de la
rue du Bouloir , par ses Receveurs
dudit Domaine de Calais , ou autres
qu’il appartiendra . Sa Majesté déro¬
geant en tout ce qui est contraire à
ces présentes , & notament ausdites
Lettres d’établiísement de ladite Mai¬
son de Refuge , du mois d’Avril 16 .
6c autres sis Lettres - Patentes expé¬
diées au mois deMayióóz . pourl ’exécution dudit Contrat de fonda¬
tion.
Ce fut donc en conséquence des
Lettres Patentes du mois de Décembre
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1663. que le 20. de Janvier 1664. les
Reines ylnne , & Marie Theresed’Au¬
triche poferent
,
enlemble la premiè¬
re pierre à l’Eglise du Couvent de la
rue du Bouloir. Après que les Carmé¬
lites eurent demeuré environ vingtcinq ans dans cette maiion , des rai¬
sons de commodité leur firent souhai¬
ter d’être transférées dans la rue de
Grenelle , faubourg saint Germain ,
& effectivement elles le furent en
10S9. Elles se trouvèrent ici dans un
enclos plus spacieux , plus commode
& plus agréable , mais leur temporel
n’en fut pas mieux , & elles furent
obligées de le mettre en direction ,
afin de terminer leurs affaires à l’amíable , & fans frais.
Le Roi Louis XIV. toujours atten¬
tif aux nécessités des maisons Reli¬
gieuses , accorda à ce Couvent une
Lotterie par Arrêt du Conseil d’Etat
du 29. Mars 1713. laquelle fut tirée
le 13. Février 1715. & se trouva
monter à la somme de quatre cens
soixante & dix- huit mille liv. de prin¬
cipal , & sur laquelle on retint quin¬
ze pour cent de bcnefice , en faveur
de ces Religieuses. Ce fut M. d’Argetison pour lors Lieutenant de Police,

11S

Descrip

. de Paris;

& Conieiller d’Etat , qui fe chargea
de cette Lotterie , & de la direction
de leurs affaires.
Cette rue est pour ainsi dire remplie
d' Hotels ou de grandes Maisons qui
appartiennent à de grands Seigneurs ,
ou qui font habités par eux.
On y remarque :
La maison ou demeure le Prince
d’Ilcnghien.
L’Hôtel du Comte de Aíaurepas ,
Ministre & Secretaire d’Etat . Il n’arrive que trop souvent que les maisons
font trop grandes pour ceux qui les
occupent , ici c’est tout le contraire.
L’Hôtel de la Motte d’HoudanCourt.
L’Hôtel ou demeure Louis Joseph
Comte d’Albert , Prince de Grimbcrghen.
L’Hôtel d’EJîre'es, occupé par Made leine Diane Bautru de Vaubrun, veu¬
ve deFrançois -Annibal Ducd ’Estrées,
Pair de France , mort le n . Septem¬
bre 1698.
L’Hôtel de S. A. S. Mademoiselle.
Cette Princesse fe nomme Louise
Anne de Bourbonétoit
,&
ci- devant
connue fous le nom de Mademoiselle
de Charolois.

Vis- à- vis l’Hôtel de cette Princefise , est l’Hôtel de Villars. Il a autre¬
fois appartenu au Président le Coigneux , pour lequel il fut bâti ; puis
au Maréchal Duc de Navailles , &c
enfin au Maréchal Duc de Villars, qui
en 17iz . le fit décorer d’une nouvel¬
le porte . Aujourd' hui , il est occupé
par la Marêchalle de Villars , fa veu¬
ve , & par le Duc de Villars leur
fils.
L’Hôtel de Sens est aujourd’hui oc¬
cupé par S. A. S. Llifabeth - Alexan¬
drine de Bourbon , dite Mademoisel¬
le de Sens. Cet Hôtel a appartenu à
feu Antoine-François delaTrimouille , dit le Duc de Noirmouflier. Ce
Seigneur l’avoit fait bâtir , & tout
aveugle qu’íl étoit , l’avoit rendu un
des Hôtels de Paris le plus commode.
L’Hôtel qui a été bâti & occupé
par íAbbé de Pompadour,est aujour¬
d’hui habité par la Duchesse de Boufflers. Cet Hôtel , de môme que ceux
qui font bâtis fur cette même ligne ,
dans la même rue , jouit d’une vue
très- agréable.
La derniere maison de cette rue
en allant vers la plaine de Grenelle ,
s’anonce elle même par cette Inscrip-

ï2 .0

Desciup

. de

Paris,

tion qui est iur la porte ; la Commu¬
nauté des filles Pénitentes de sainte VaUre eu 1706. Elle a été établie par
des personnes de piété pour des filles
repenties , & c’est la quatrième mai¬
son de cette sorte qu’il y ait à Paris.
Elle est assez bien bâtie , & fa Cha¬
pelle est fort propre.
L’ HOTEL
des

ROYAL
Invalides.

L

'Hôtel Royal des Invalides est aude- là de cette rue dans la plaine
Grenelle . C’est un azile que Louis

de
le Grand a fondé pour ceux qui ont
essuyé les disgrâces de la guerre . Cet¬
te magnifique maison est du dessein
de Libéral Bruant, avantageuse¬
&
ment située.
C’est un bâtiment quarté , qui oc¬
cupe un terrein de dix- sept arpens,
où l’on trouve quatre grandes cours
d’une même forme , entourées de bâtirnens réguliers à quatre étages. Au
milieu Jde ces cours il y en a une cin¬
quième auílì grande que les quatre
autres ensemble :-elle est enfermée

fautredeuxqui rangs
d’arcades
l’un fur
forment des galeries fort
ar
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étroices pour aller à couvert tout au¬
tour . 11 y a encore des cours au- delà
de celle- ci , qui fervent d'un côté de
jardin à Messieurs de saint Lazare
qui delíèrvent la Chapelle ; & de l’autte à l’Infirmerie & aux autres besoins
de cette Maison . Les combles des
édifices font enrichis de divers tro¬
phées d' armes qui produisent un bel
effet. La porte de la Chapelle distin¬
guée par un corps d’architecture , &
un vestibule , se trouve au fond de la
grande cour , Le vis- à- vis la principa¬
le entrée ; c’est par là que l’on entre
dans la partie de l’Eglise destinée pour
ceux de la maison . Cette partie fait
une espece de longue Nef décorée
d’un ordre Corinthien en pilastres
avec des bas cotez , & des galeries audessus, d’où l’on voit en perspective
ulie partie de la nouvelle Eglile.
[ L’Autel est magnifique , & d’un
dessein très-correct . Six grosses co¬
lonnes torses groupées trois à trois , &
entourées de pampres , d’épics de
bled , dé feuillages , &c. soutiennent
sur leurs entablemens quatre
faisceaux
de palmes qui s’élevent , 8c se réunif¬
ient ensemble pour porter un Balda¬
quin garni de campanes qui couvre le
Tome Vìî* F

, de Paris,
t ix Dîscrip
est terminé par
qui
&
,
Autel
grand
un globe surmonté d’une Croix qui en
tait l’amortissement . Tout cet Autel
avec ses accompagnemens , & ses ornemens est doré avec une profusion &
une recherche qu'on ne sçauroit aísez
exprimer . La voûte du Sanctuaire est
décorée de deux grands morceaux de
peinture faits par Noël Coypel , où le
mystère de la Sainte Trinité , & l’As¬
somption de la Sainte Vierge sont reprélentés . Le Dôme a 30. toises de¬
puis le pavé jusqu ’à la.clef de sa vou¬
te , ée ion ouverture circulaire est de
50. pieds de diamètre . Il est éclairé !
par douze fenêtres . Les douze Apô- '
tres avec les instrumens de leur mar¬
tyre , peints fur la premiere voûte ,
font de Jean Jouvenet ; & la Gloire
qui est peinte dans la seconde voûte ,
-est de Charles la Fosse, auiïï- bien que
les quatre Evangélistes qui font entre
les arcs doubleaux qui portent la masse
du Dôme. Les six Chapelles ont cha¬
cune en marbre , la statue du Saint ou
de la Sainte dont elles portent le nom.
Celles de la Chapelle de la Sainte
Vierge & de sainte Therese qui sont
dans la croisée , sont de Corneille
Vancleve , Sc de Philippe Magnier.
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Les quatre autres Chapelles font fous

f invocation des quatre Peres de l’Eglife latine . Les voûtes de ces Cha¬
pelles font divisées en six cartouches
dans lesquels on a représenté les prin¬
cipales actions de la vie du Saint dont
l’enlevement an Ciel est représenté
dans le fond de la voûte . Celles de
íaint JerômeSc de saint Ambroise ont
été peintes parBoullongne l’aîné . Cel¬
le de saint Augustin par son frere , &
celle de saint Grégoire Pape , par Cor¬
neille . Toutes ces peintures font à
frai 1que d’une grande correction de
dessein & d’une beauté surprenante.
Les statues qui rem plissent les niches,
font des morceaux bien travaillés ; les
bas-reliefs , & cette quantité prodi¬
gieuse d’omemens de toutes les fa¬
çons , & en général toutes les scul¬
ptures font d’une invention ingénieu¬
se & nouvelle , & d'un fini qui va audelà de tout ce qu’011 voir ailleurs.
Le pavé est de marbre blanc , divi¬
sé par des compartimens de diverses
couleurs parfaitement bien rappor¬
tées. La principale porte de cette
Egliíeest du côte de la campagne,&
a quelque chose de bien noble . Sa fa¬
çade est de vingt - huit toises d’étenF ij
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due . Elle est élevée sur un perron de
plusieurs marches , & ornée d’un
grand ordre Dorique avec un Corin¬
thien au-dessus. La forme extérieure
de Eédifice , est un quarte fur les an¬
gles duquel on a placé les Peres de
LEglise , groupés deux' à deux. Au
milieu s’éleve la tour qui forme le
Dôme . Elle est ornée de deux ordres
de colonnes , de fenêtres , & de di¬
verses sculptures ; Sc au pourtour ré¬
gné une balustrade accompagnée de
íeize statues de Saints. Le Dôme éle¬
vé qui couronne l’édifice, & qui a en¬
viron cinquante toises depuis le rez
de chaussée jusqu à Eextremité de la
Croix , est couvert de plomb , Sc déco¬
ré de sculptures Sc de dorures , qui
brillent , & dont l'éclat surprend . Au
.reste le tout ensemble fait un effet
magnifique , Sc on découvre de fort
loin ce íuperbe édifice.
La maison est vaste Sc remplie d’Officiers ou de Soldats estropiez . On y
admire principalement le grand ordre
Sc l ’exacte discipline qui s’y obser¬
vent.
La rue saint Dominìcjue a un bout
à la rue Taranne , & Éautre à la bar¬
rière des Invalides . Elle se nommoit
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autrefois la rue des Vaches, la rue aux
Vaches, le chemin aux Vaches, le
chemin des Vaches,parceque les Va¬
ches du faubourg saint Germain passoient par là , pour aller paître au Pré
aux Clercs . Le nom de saint Dorninicjue lui a été donné , à cause du Cou¬
vent du Noviciat général que les Re¬
ligieux de saint Dominique firent bâ¬
tir dans cette rue environ fan 1631.
mais Sauvai assure quelle ne com¬
mença à porter ce nom qu en 1643.
que ces Religieux en obtinrent la per¬
mission de l’Abbc de saint Germain
des Prez , & que par Sentence de
son Bailly , il leur fut permis de faire
fceler aux deux bouts de cette rue ,
deux tables de marbre où seroient
sculptés ces mots en gros caractères ,
La rue saint Dominique,au&
bas ,
en plus petit , jadis des Vaches.
En entrant dans la rue saint Domi¬
nique,du côté de la rue Taranne , on
remarque d’abord YHôtel de Mati¬
gnon qui
,
fut bâti pour Charles de
Matignon, Chevalier de l’Ordre du
saint Esprit , &c. mort en 1648 . Cet
Hôtel est aujourd’hui occupé par
Louis Jean- Baptiste Goyon de Mati¬
gnon, connu fous le nom de Comte de
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Matignon j & par Marie Thomas Au¬

guste Goyon,appelle
le Marquis de
Matignon. L ’un & r autre sont fils de
Charles - Auguste Goyon de Mati¬
gnon , Comte de Gacé , Maréchal de
France , & l’un & l’autre Chevaliers
de l’Ordre du saint Esprit.
Le Couvent

du Noviciat

des Dominicains

General

Reforme

’s.

Ce Noviciat général a été fondé
par le Cardinal de Richelieu , pre¬
mier Ministre du Roi Louis XIII . qui
pour cet établissement se servit du P.
Carré , Religieux du Couvent de Tou¬
louse. Cette Maison dépend immé¬
diatement du Pere Général de l’Or¬
dre de saint Dominique , & l’on y
doit élever des Novices des différen¬
tes Provinces du Royaume , dans la
plus étroite observance , ce qui a tou¬
jours été pratiqué avec succès, depuis
son établissement , jusqu’à aujour¬
d’hui.
Des Religieux Dominicains vin¬
rent donc s’établir ici en 16; , . & se
logèrent en attendant mieux , dans
une petite maison située au milieu de
quelques jardins & terres cultivées ,

Quart
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& quelque petite qu’elle fut , ils y
demeurèrent cinquante & un ans.
En 1682. ils se trouvèrent en état
de se loger plus au large , & ils jet¬
teront à quelque distance de la petite
maison qu’ils occupoient , les fondernens d’un Couvent plus convenable ,
& bâtirent d’abord le corps de logis
qui est vers la rue de ITJniversité , Sc
s’en font tenus là jusqu’en 173 f.
qu’ils entreprirent de faire élever les
trois autres corps de Logis , & les
quatre ailes voûtées du Cloître , &
ces grands ouvrages ont été entierement finis fur la fin de 1740. Ces
Peres n’ont pensé à leur logement,
qu après avoir élevé un Temple au
Seigneur , car dès l’an 1683. ils en¬
treprirent l’édifice d’une nouvelle
Eglise fur les desseins de Pierre Bul¬
let qui
,
non seulement avoit la ré¬
putation d’être un des meilleurs Ar¬
chitectes de son tems , mais qui même
a parfaitement bien réulïi dans ce bâ¬
timent . Hyacinte Serroni, premier Ar¬
chevêque d’Alby , & Anne de Rohan- Montbafon , Duchesse de huyncs,
en poferent la premiere pierre le f.
de Mars de fan 1683. La plus grande
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il ae reste plus à faire que quatre Cha¬
pelles,deux de chaque côté de la Nef,
& le Portail . Elle doit avoir quand
elle fera achevée , vingt -deux toiles
de longueur , depuis le Portail , jufqu’au fond du Saétuaire. La Nef a
onze toiles de hauteur fous clef de
la voûte , & environ la moitié de
largeur , furs y comprendre les Cha¬
pelles qui ont environ dix- huit pieds
en quarré.
La décoration intérieure consiste en
de grands pilastres Corinthiens , qui
soutiennent une corniche enrichie de
toutes les moulures qui lui convien¬
nent . Les vitreauxsontd ’une propor¬
tion si sçavante & si heureuse , qu’iis
distribuentune lumière si douce que les
yeux les plus foibles lien font point
blelïés.
L’Autel principal de cette Eglise
étoit du dessein & de l’exécution
de
Martin , Sculpteur , fut démoli en
171a . & les marbres 8c les deux tom¬
beaux qui en faifoient la décoration ,
ont été employés à la Chapelle du Ro¬
saire.
Le Maure Autel d’aujourd ’hui , est
à la Romaine , & d' une noble simpli¬
cité. Au haut de la Baye 011
,
vuide,
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où il est placé , est une Gloire céleste
figurée par le triangle mystérieux environé de nuages & de Chérubins,
& d'où partent des rayons . De cette
Gloire tombent des rideaux feints , de
broze doré , qui étant rehausses par
des Chérubins , forment une espèce
de Pavillon fur l’Autel. Tout cet ou¬
vrage est de bronze doré d’or mou ' u.
Dès la grand porte de cette Eglise ,
cetteBaye laisse voir un nouveauChœur
qu ’on a pratiqué derriere cet Autel,
pour placer les Religieux plus comodément qu’ils n’étoient auparavant.
Ce Chœur est extrêmement orné de
sculptures , & de peintures , & l' on pré¬
tend que ce morceau , avec la construc¬
tion du nouvel Autel , & quelques pi¬
lastres de laNef qu’on afinis,ont coûté
environ cent mille livres . Il est revê¬
tu d’un parfaitement beau lambris
qui a un double rang de stales , Sc est
orné de sculpture , le tout du dessein
& de l’exécution de François Romié,
Sculpteur du Roi , qui y a représen¬
té l’union des figures de nos Mystè¬
res , avec leur réalité . Tous les ornemens de cette sculpture font d’une
grande beauté , mais on ne peut pas
.dissimuler aussi que les figures des
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bas reliefs , ne répondent en aucune
façon , ni à la beauté des ornemens >
ni à la réputation de Romié . Les paneaux de ce lambris , au nombre de
neuf , font ornés par autant de ta¬
bleaux du Frere Jean André , Reli-

fens PeintreMaison
,
excelde nôtre tems. Les sujets
ieux

de

la

Sc

un

des

de ces neuf tableaux font pris de la
vie , de la mort & de la gloire dejeÍus- Christ , & de Marie.
Le plafond a été peint en 172.4.
par le fameux François le Moine , qui
y a représenté la Transfiguration, avec
toutes les grâces , & avec tout le bril¬
lant de son pinceau . Il est fâcheux
que ce Peintre d’ailleurs si excellent
dans certaines parties de son art,
ignorât Foptique au point où il l’i_
gnoroit , car la figure du Christ , étant
vue du milieu de la Nef de cette Egli¬
se , | iaroît avoir le ventre au dessus de
la tete . Les groupes d’Anges font d’une beauté exquise , de quelque côté
qu’on les regarde.
Au fond de ce Chœur , c’est- à- dire
au milieu du rond -point de cette Egli¬
se , est un grand tableau qui reprélente la Résurrection de Jefus- Christ, Sc
qui a été peint par le Frere André ,
ç ’est eu faire reloge.
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A rentrée du Chœur , dans i’attique , font deux grands tableaux en
regard , dont l’un représente saint
Tnomasd! Aquin, en extase devant un
Crucifix , qui offre ses écrits à JesusChrist , & qui entend une voix qui lui
òif . bene scripjisli de me Tboma. C au¬
tre tableau représente le Pape saint
Pie cinquième
,
du nom , auffi à ge¬
noux devant un Crucifix , priant avec
ferveur pour l’heureux succès de la
bataille de Lépante qui parent dans le
fond du tableau , au haut duquel font
des Anges exterminateurs . Cette vic¬
toire signalée fut remportée fur les
Turcs , par les Chrétiens , le 7. d'Octobre de l’an 1571. Ces deux tableaux,
de même que tous ceux qu on volt
dans cette Eglise , sont du Frere An¬
dré ,un des plus laborieux , & des
meilleurs Peintre de nôtre siécle.
Dans ce Chœur est le caveau où l’on
enterre les Religieux de ce Couvent ,
òc où l’on a transporté les osiemens
de ceux qui étoient morts dans la pre¬
mière habitation qu’ils eurent dans
ce quartier . Parmi les Religieux qui
ont illustré ce Couvent , on distingue,
le P. Fincent Baronì &
le Frere François
Romain,
F vj

i ; a D e s c r i p. de Paris,
Le P. Vincent Baron étoit né à saint

Martorì , petite ville du Diocèse de
Rieux , le 17. May 1604. H 61 Ptô¬
se/lion dans le Couvent des Frétés
Prêcheurs de Toulouse le 16. May
162,1.. âgé de 18. ans , & y remplit
dans la fuite , la place de Docteur
Conventuel de TUniverfité de la mê¬
me Ville , & celle d’Inquitkeur en.
166 5.
Le P. Echard nous
,
donne une
grande idée du mérite du P. Baron ,
lorsqu il Fappelle primi norninis Theologus. Tout le monde sçait que le P.
Baron eut de grandes disputes avec le
fameux Launoy avec
, &
le P. Théo¬
phile Reynauld, Jésuite. Il mourut dans
ce Couvent le 21 Janvier 1674.
Le Frere François Romainné
,
à
Gand , fut Religieux Dominicain , Pro¬
ses du Couvent de Mastrick, & mourut
à Paris dans cette mail0n le 7. Janvier
173 5. âgé de 89. ans. C’étoit un des
plus habiles Ingénieurs , Sc Architec¬
tes de son tems , fur tout pour la con¬
struction des ponts Sc chaussées. En
1684. il entreprit la construction du
Pont de Mastrick , par ordre des Etats
de Hollande , & il mit la derniere
Main à la premiers arche , avec tant
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de perfection , que ces Etats lui accor¬

dèrent une somme considérable. Cetr
ouvrage lui fit tant d’honneur , que
fur les grandes difficultés qu’il y eut
pour construire solidement un pont
de pierre à Paris , vis- à-vis le grand
Pavillon des Tuilleries , le Roi Louis
le Grand informé
,
de fhabileté d;i
Frere Romain , le fit venir à Paris en
1685 . & lui confia la conduite& infpettion de ce pont qu’on nomme le
Pont Royal, ainsi qu il est prouvé par
un Arrêt du Conseil d’Etat du Roi ,
du 11. Octobre 1691. par lequel le
Roi le commit pour faire les visites ,
dresser les devis & les raports pour la
réception des ouvrages des ponts Sc
chaussées, réparations des bâtimens
dépendant des Domaines de Sa Ma¬
jesté , & autres ouvrages publics dans
toute l’étendue de la Généralité de
Paris , au lieu du Jieur Bruanâ qui
,
ne se trouvoitplus , par les infirmi¬
tés , en état de les faire . Le grand Ar¬
chitecte étoit la qualité la moins esti¬
mable du Frere Romain , Sc cédoit à
celle d’un parfait Religieux . Quelque
exposé qu’il fut dans le monde , par
ses emplois , il s y comporta toujours
avec une régularité qui édifioit tous
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ceux qui le voyoient , & qui a fourni
au R . P. Mathieu Texte son
,
confrère
& ion ami, le juste sujet de l’Epicaphe qu ’on va lire.
jQuifrattis , super ba Sequan&fluElibus
Arcuata Molis , pontern Rcgium ,
T arifìis prope
JLuparam , arte mirabili conflruftum
anno D ’. M . dc . lxxxv.
à fundamentis erexit ,
J A C E T
HIC
Frater Franciscus
Romain
Candavus , natus anno reparut a saluti}
M . D C. XLV1 ,
Conventûs Trajeiïenss , ad Mof rm ,
Ordinis Fratrum Pradicatorum ,
Alumnus.
Dominii Regain Architefhn ,
nec non Pontium Aggermnque ConduBor
in Generalitate Parisiens efstBus ,
ac per totarn fere Gallium delegatus ,
denatus Lutetiâ. Parisorum ,
die vn . Januarii . m. dcc . xxxv.

ORA

VIATOR.

17t virum Religiofmn , profefsone

convtrsurn , prudentiâ & moribus
{onspicuum , tjuem tot architeBura ,
pmiaris monumentis celebmn »
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&c

Pontus ubique commenàant

JEtherea sedes sufcipiant

gloriosum Arnen.
Luge 1tvi nofiri Opificum decus,
illiusqtte non immernor jaffurœ ,

tuam provide abi , dr refipìsce.
Sodali carijjtmo mœrens pofuit
F. Matthaus Texte.
La croisée a toute la largeur de la
Nef , & celle des Chapelles . Elle a à
chacun de ses bouts , une Chapelle
fort ornée.
Celle qui est à gauche du MaîtreAutel , est la Chapelle du Rosaire. Son
Autel est fous une demi coupole de
bronze doré , soutenue par six colon¬
nes de marbre , & d’ordre Corinthien.
Le tableau qui est fur FAutel , repré¬
sente la Sainte Vierge qui donne le
Rosiiire à sin'nt Dominique , Auteur
de cette dévotion . Ce tableau est d’une hauteur prodigieuse. Dans les murs
des côtés de cette Chapelle , on a pla¬
cé en 1722. les tombeaux de Philippe
de Montault II
, . du nom , Duc de
Navailles , & Maréchal de France ;
& celui de Suzanne de Baudean de
jSfeitillan de Parabeyre,fa femme . Ils
font l’un & l’autre décorés de toutes

i ; 6 D es cri p. de Paris,
les marques d’honneur dont le Maré¬
chal Duc de Navailles étoit revêtu ,
mais comme ils font lans Epitaphes,
& même fans inscriptions , cela m’engage de remarquer que le Maréchal
mourut le y. de Février de l’an 1684.
& la Maréchale ía femme le 14. de
Février 1700. Charles de Lorraine
Duc d’Elbœuf , III. du nom , mort le
4. May 169Z. Françoise de Montault
sa femme , fille du Maréchal & de la
Maréchale de Navailles , morte le 10.
Juin 1717. Suzanne de Lorraine , fille
du Duc & de la Duchesse d’Elbœuf , &
Duchesse Douairière de Mantoue ,
morte le 16. Décembre 1710. ont été
inhumés dans le caveau de cette Cha¬
pelle , du côté de l’Evangile , &c n ’ont
point d’Epitaphes. Eléonor de Mon¬
tault , Comtesse de Rothelin,autre fille
du Maréchal & de la Maréchale de
Navailles, & morte le 50. Août 1696.
a été aussi inhumée dans ce caveau ,
ainsi que Diane de Montault , Mar~
quise de Lungey,sœur du Maréchal
de Navailles , morte le premier de
Janvier 1717. L’Ecu des armes du
Maréchal , & celui de la Maréchale ,
font fur leurs tombeaux , & en plu¬
sieurs endroits de cette Chapelle. Le
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Maréchal portoitau 1 contre écarte¬
lé d’or , & de gueules , qui est de G011taud Biron ; au zc de Navarre ; au 3-.de Foix ; au 4e de Bearn ; & fur le tour
écartelé au 1' & 4e d 'azur , à deux
mortiers de guerre , d'argent , posés
en pal , qui est de Montault , parti de
gueules à la croix pâtée chargent , qui
est deCominges ; au ze 3& c d'azur à
deux lapins d’or courants Fun fur Fautre . Baudean porte d'or , à l’arbre de
Sinople , écartelé d’argent , à deux
Ours en pied de labié.
Dans cette même Chapelle , du cô¬
té de l’Epitre , ont été inhumés les
corps de Françoise Berteau de Freau-ville,épousedu Marquis de Coetenfaut , le z5. Juin 1715. celui du sieur
Louis le Gay mort
,
au mois d’Octobre 173z . Sc qui avoit donné une par¬
tie de fa Bibliothèque à ce Couvent 3
& ceux de quelques autres personnes
de considération.
La Chapelle qui est après celle du
Rosaire , & du même côté , est celle
de S. Fly acinte 3 lur FAutel est saint
Hyacinte qui pour éviter la fureur des
Tartares qui venoient dans la résolu¬
tion de piller la ville de Kiovie , paflè
un grand fleuve , emportant le Saine
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Sacrement d’une main , & une petite
statue de la Vierge de l’autre . Audessous du vitreau de cette Chapelle ,
est encastré dans le mur , l’Ecu des
armes de Maximilien de Beliefotmere,
Marquis de Soyecourt. Une bierre de
plomb de íìx pieds de long , laquelle
est dans le caveau de cette Chapelle ,
nous apprend par l’inscription qu on
-y lit , que ce Seigneur mourut le
Mars 1649. Bellefouriere porte de fa¬
ble , semé de Fleurs de Lys d’or.
Revenons dans la croisée , & arrêtons- nous devant le Grand- Autel ,
pour remarquer qu il y a cinq tombes
plates , ayant chacune son Epitaphe.
Sous la Lampe , est la sépulture de
Hyacinte Serroni, premier Archevê¬
que d’Alby . Ce Prélat étoit né à Ro¬
me le 30. Août 16 17. &c il n avoir que
huit ans lorsque le Pape Urbain VIII.
lui donna l’Abbaye de Saint Nicolas.
Quand il eut l'âge de quatorze ans ,
il entra dans l’Ordre de saint Domini¬
que , où il lia une étroite amitié avec
le P. Michel Mazarin , frere du Car¬
dinal , Premier Ministre de ce nom.
Ce Pere ayant été crcé Cardinal , du
titre de sainte Cecile, & nommé àl ’Archevêché d’Aix , il pria le P. Serrent
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de raccompagner en France , cequ ’il
n’eut pas de peine à obtenir . Son mé¬
rite & la faveur du Cardinal de Sainte

Cecile , contribuèrent à l’envi à son
élévation . A peine fut- il arrivé , qu’ii
fut nommé à l’Evêché d’Orange au
mois d’Août 1646- & sacré au mois
de Mars 1647. Il fut ensuite chargé
de rintendance de la Marine où il
donna des preuves de fa capacité dans
les affaires , puis on l’envoya avec
M . de Marco, pour le reglement des
Limites , où il se fit admirer par les
Ministres de la Cour d’Espagne , & il
le fit encore davantage lorsqu à la
Conférence de saint Jean de Luz , il
soutint seul les intérêts de la France
fur le fait des Limites , en présence
du Cardinal Mazarin , & de Dom
Louis de Haro . Peu de tems après il
fur. nommé à l’Evêché de Mende &
,
à l’Abbaye de la Chaise- Dieu ; enfin
le 7. d’Août 1676. il fut nommé à
l’Archevêché d’Alby . L’Epitaphe que
voici , apprendra la datte de sa mort.
D.

O.

M.

Qui prìmitm hujustempli lapidern posait
hic si tus est
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Patritius
Abbas Casa Dei apud Arvernos ,
Prìmus Albienfium Archiepifcopus ,
& Regina Matri primas ab Elemofìnìs :
qui ociennis ab Urbano VIII.
fanffi Nicolai intra muros
Abbatià donatus.
Ubi àecìmum quartum annum attigit ,
insacrum divi Dorninici farniliam
cooptatus ,
Cohcìonator egregius,fumrnus Tkeologus,
Aiagiftri facri Palatiì ejfeffus eft.
Inde accitur in Gallias.
Confilii de.vteritate Régi , Regina ,
Atilicis Adiniflris Regiis acceptijjìmus.
Ad Auriaca urbis infulas vocatus
vigente bello.
Viduatas Paftoribus Tarraconenfìs
Provincia Diœcefes jubente Pontifie ,
Rege procurante ,
qnìnquennio féliciter adminiftravit.
Plurìbus non impar munerìbits ,
vir amplijjimi ingenii ,
Provincia Saliorum in rébus maritimis ,
& Bellicarum in Catalaunia
Jnfpeffor , ac pene prorcx Regni,
lAmitum arbitre ,
pojì confcsta curn lande tam amttla
negotia , ad J Limai enfem fedem diffus.
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Mimatctìfìbus annuos rcdditus
XE . miïlmm iibrarurn Epìfcopo pendi
jolitos ex lanijìciis digna Principis
induigentìa remifit.
jdd yllbienfe demurn tranjlatussolium ,
poft fundata in utraquesedeserninaria ,
resìauratas & ampiiatas ades,
ubiejue pietatis , docírina , prudent u ,
crudìtìonis , zeli , vigilantÌA Pafioralis
vefligìa reliquit.
Parìfìis denique coattis Cleri Gallicanì
cornitiis , dum totus incumbit Religioni
promovenda -yscriptis , verbis , operibus j
rnorbo âìuturno , acgravi correptus ,
obiit die vu . Januarii
anno m. oc . lxxxvii . ettatis lxx.
Patrono fuo optimo ,
fîngitlari pietate affettas ,
Franciscus

Decamps,

difciplinœ alumnns ,
jipamiarmn Episcopus designatus,
in tanta benefaÉoris jaÊura.
Aternum mœrens
posuit.

Tout le monde a fçu dans le tems
les liaisons intimes qu il y a eu entre

M. Serroni, & l' Abbéíie Camps, & les
obligations que ce dernier avoir au
premier , qui non seulement avoir
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pris foin de son éducation , mais mê¬
me avoir entierement contribué à son
élévation.
Auprès de la tombe de M. Serroni,
du côté de la Chapelle du Rosaire , est
celle de M. Jacques de Fieux Evêque
,
& Comte de Toul , Docteur en Théo¬
logie de la Faculté de Paris , mort le
15. de Mars 1687.
Auprès de cette tombe , & toujours
du même côté , est celle de haute ôc
puilíante Demoiselle Henriette de Conflans, fille , Marquise d’Armentieres ,
morte le 14. Avril 1712. âgée de 82.
ans.
Auprcs de la tombe de M . Serroni,
mais du côté de la Chapelle de Saint
Dominique , est celle de François René du Bec■Crefpin- Grimaldi , Marquis
de Fardes Chevalier
,
des Ordres du
Roi , Capitaine Lieutenant des CentSuisses de la Garde , Lieutenant Gé¬
néral des Armées de Sa Majesté , Gou¬
verneur d’Aiguemortes en Langue¬
doc , &c. mort à Paris le 3. Septem¬
bre 1688. Ce Seigneur fut fameux

Íe Roi
son esprit
, par. l’honoroit
la confiance dont
Louis XIV
, par le
>ar

mauvais usage qu’ilen fit , &c enfin par
ia disgrâce qu’il encourut.

Après la tombe clu Marquis de
Vardes , 8c du côté du Couvent , est:
celle de Marie de Billenave, cidevant
Dame d’Honneur de feue S. A . R.
Madame , veuve de René de Gillier ,
Marquis de Clerembaultpremier
,
Ecuyer de cette Princesse , décédée à
Paris le 15. de Septembre 1714. âgée
de 84. ans. Cette Dame étoit la mers
de la feue Duchesse de
Luxembourg ,
8c la grand - mere de la
Duchesse de

Villeroy d’aujourd ’hui.
Nous voilà parvenus à la Chapelle
qui esta l’autre bout de la croisée,
vis-a - vis la Chapelle du Rosaire . Le
tableau qui est fur l’Autel , nous fait
voir la Sainte Vierge qui donne le
portrait de saint Dominique à un Re¬
ligieux de cet Ordre . Ce tableau a les
mêmes dimensions que celui de la
Chapelle du Rosaire , & est encore
plus admirable par la force , & sen¬
tence du coloris . Ce tableau est entre
deux autres moins grands qui repré¬
sentent la Visitation , Sc la Présenta¬
tion au Temple . Ces trois chefs-d’œuvres font du Frere André.
Sur la face latérale de cette Chapel¬
le , & fous un arc , est un petit monu¬
ment de marbre dont le dessein est de
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Gilles - Marie Oppenordt , premier Ar¬
chitecte de feu S. A. R . le Ducd ’Orleaus . C ’est le tombeau de Marguerite
de Laigue , veuve de Charles Olivier ,
Marquis de Leuville $en voici PEpitaphe :
O . M.
D.
Marguarita de Laigue March ionisa de
Leuville , Caroli Olivarii Marchionis de Leuville , & velitum prato.
rianorum vexìllani uxor , pìetatis
erga parentes , & consmguineos nurnqitam imrnemor rnonurnentum hocf bi
& fuis extntenium curavit . Obiit
anno M . D . CC.
Requiefcat in pace.
Sur la table qui est en bas à main
droite on lit,
D . O. M.
Hic

i a c e t

Goffridus de Laigue Baro de Laigue &
de Chandien , prœlio ad Lenfium ,
aliorumque caflrorum somma clams ,
cohortium prœtorianorum Centurie ,
regiomm deinde exercituum Ordinator primarius , tandem Philippi Aurdianenfum Ducis Ludovici Magni
fratris
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fratris tsnici Stipatomm PmfeEhis.
Obiit xiv . Kal . Junii , anno Dornini
M. DC . Ï.XXIV.

Requiefcat in pace.

Sur la table qui fait symétrie avec
celle dont je viens de parler , on lit,
D.
MEMOR

0.

M.

1 JE JETERNJE

Ferdinand ! Cornitis de Relingue , ex antiqua dotno Cornitum de Relingue inter Gérmanos perilluftri . Qui tam
Jlipendiorum nurnero quam infignium
anirni facinorum multitudine confpicutts , Ordinisfanfti Luàovici Eques ,
& rei navalisgallicx Legatus generalis fuit merìtiffmus . ln Hetrusco
mari navis unius Duffor , & Prœfectus quadragìnta bojlìum triremes fuJlinuitfìlus , & profligavit . ln Oceano fraÌHs Angl . & Bata.v. daffium
conatibus , Dunkerham il Usam fervavit . Tandem commifso ai Mala cam prdio in quo Serenijfrni Tolosathm Comitis maris PrafeBi patroni
fui amantitjìmife navìtam tutelarem
ejfe maluit quam Legati çcncralis
vices irnplere , in ipfo vìbhrU f nu ,
Tome FIL
G
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letali accepto vulnere , obiit vn.
Jdus Septemb.anno Dorninim.dcciv.
œtatis l v11.
Requiescat in pace.
Ferdinand Comte de Relingue ,
dont il est parlé dans cette inscription,
ctoit Lieutenant Général des Armées
navales du Roi , 8c premier Ecuyer
de S. A. S. Monseigneur le Comte
deTouloule . 11 étoit cousin germain
de Marguerite de Laigue , Marquise
de Leuville , fille de Sabine de Relingue , 8c lié avec elle encore plus par
l’estime 8c par l’amitié , que par les
liens du sang. Il servit de Matelot de
l’arriere à Monseigneur le Comte de
Toulouse , Amiral de France , au com¬
bat de Malaga , & mourut le 7. de
Septembre de la blessure qu il y avoir
reçue.
Dans le caveau qui est au pied de
ce monument , fut inhumé t 'rançois
sAmable de Monefiay, Marquis de Cha¬
peron, Lieutenant des Gardes du Corps
du Roi , Lieutenant Général des Ar¬
mées de Sa Majesté , & Gouverneur
de Brest , lequel mourut le 18. Dé¬
cembre 1719.
L’Abbé jìnus Poussin, Prêtre , Doc-
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teur en Théologie de la Faculté de
Paris , mort le 2.3. Septembre 1735.
& qui par ion testament donna ía.
.Bibliothèque à cette Maison , a été
auíTì inhumé dans ce même caveau.
La Chapelle qui fuit , en allant
vers la porte de l’Eglilè , à main gau¬
che , est celle qui est sous l’invocation.
de saint Barthélémy. Le martyre de ce
Saint est représenté dans le tableau
qui est fur f Autel ,' est du Frere André,
& l’on croiroit qu’il s’est ici surpassé,
si à la vûe de la plupart de ses ta¬
bleaux , on n’étoit porté à penser de
même . Dans un groupe d’Anges qui
admirent la force du Saint dans le
fort des tourmens qu’on lui fait souf¬
frir , il y en a un qui est le portrait
de Philippe Alexandre , Prince de Bor.rnonvilleencore
,
enfant , né’ le 10.
Décembre 1699. 6c mort le j . Janvier
1717. Il a été le dernier mâle de la
Mai ion de Bournonville établie en
France.
Sur le ConfeíTïonal qui est dans
cette Chapelle , est l’Epitaphe de
Barthelemi Mascarani sorti
,
par ses
Ancêtres d’une noble famille des Gri¬
sons , qui vint d’abord s’établir à
Lyon , & puis à Paris , où Barthelemi
Gij
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Mascarani suc d’abord Conseiller au
Parlement , puis Maître des Requê¬
tes , & épousa Marie -Jeanne- Baptifte
le Févre de Caumartin dont il n’eut
qu’une fille , Marie -Magdclcine-Emi¬
lie Mascarani , mariée au Duc de Gêvres . M. de Mascarani ne íe conten¬
ta pas de faire entierement décorer
& orner cette Chapelle dédiée fous
I’invocation de saint Barthelemi , son
Patron , mais encore légua dix mille
livres aux Religieux de cette Maison ,
à condition qu’ils diroient tous les
jours une Messe dans cette Chapelle.
Barthelemi Mascarani mourut à Paris
cn ïóp 8. âgé de 57. ans. Ce fut Fran¬
, Docteur en
,
çois Mascarani Prêtre
de Paris ,
Faculté
la
de
Théologie
Prieur & Baron de saint Martin d’Armentierre , qui a consacré à son
cher frere l’Epitaphe qu on lit dans
cette Chapelle.
Ce n’est pas encore tout ce qu’on
admire ici , ceux qui aiment les arts,
doivent examiner avec une attention
particulière , la grille de fer qui en¬
ferme cette Chapelle , & leur admi¬
ration augmentera à proportion qu’ils
fe connoîtront en ces sortes d’ouvrag- s'
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revient sur ses pas , pourvoir
la Sacristie qui est grande , & extrê¬
me ment ornée par quantité de ta¬
bleaux du Frère André , dont le plus
grand est celui qui représente Saint
Louis recevant la Couronne d’Epines
des mains de deux Religieux Dornijiicains , qui l’avoient apportée d’Orient . Ce tableau est surtout remar¬
quable par le nombre , & par la di¬
versité des figures qui y font repré¬
sentées dans des attitudes , & des ex¬
pressions différentes . Ce pieux évenement de la vie de Saint Louis , est
rapporté au long dans les Commen¬
taires de du Cange fur Joínville.
Les Disciples d’Ernaús , autre ta¬
bleau du Frere André , qui est d’une
entente de lumière qui fait l’admiration des Connoisseurs , &c.
L’on conserve ici deux précieuses
reliques , l’une de saint Hyacinte ,
donnée par la Reine Anne d’Âutriche
qui savoir fait demander de fa part,
au Roi de Pologne , parle Duc d’Arpajon Ambassadeur du Roi , Sc non
pas de cette Reine , comme le dit
Brice. L ’autre est de súnt Pic , cin¬
quième du nom , Religieux Domini¬
cain , dont Monseigneur sacques Béni,
G iij
O11
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gne Bossuet, Evêque

de Troyes

, sir

présenta ce Couvent en 1715. Ce
Prélat l’avoit reçue à Rome , lors¬
qu on y 'fit l’ouverture du tombeau de
ce saint Pape.
Il y a ici une troisième relique , qui
estdQsaint Vincent Terrier, mais elle
est fans reliquaire.
On monte ensuite au Chœur qui est
au premier étage , qui est le Chœur
de matines . L’on remarque ici un
tableau de trois pieds qui íeprésente
un Crucifix , ayant d*un côté la Made¬
leine , de bout , Sc de l'autre un hom¬
me de guerre à genoux . Au bas , Sc
fur la même toile est cette inscription :
En ce tableau est représenté le portrait
au naturel de feu Mefstre Charles

Gigault , Seigneur de Belle fond >
Conseiller du Roy en ses Conseils ,
Maréchal de ses camps & armées ,
qu il a commandées pour Sa Maje¬
sté en plusteurs lieux , Tilles , &
Frontières , Gouverneur du Catelet ,
lors de son décès , qui fut k cinquan¬
te- cinq de son âge , le 10 . de Novem¬
bre 1644.. son corps a été inhumé en
cette Eglise . Priés pour le repos de
son ame.
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On y voie auíîì l’Ecu des Armes de
Gigault qui font d'azur au chevrond’or>
accompagne
' de trois lozangesd'argent.
Celui qui a fait cette Inscription a
commis deux fautes, i °. Charles Gi¬
gault ,fut Seigneur du Merlus &
,
non pas de Bellefond. a°. Il peut
avoir commandé en plusieurs lieux
& places de Guerre, & peut- être commanda - t- il auffi quelque corps de
Troupes en qualité de Maréchal des
Camps & Armées du Roi , mais cela
ne s’appelle pas commander les Ar¬
mées du Roi . Si l’on doit ajouter foi
à la Généalogie de Gigault rapportés
par le P. Simplicien, dans ITLstoire des
Grands Officiers de la Couronne , il
faut que la Terre de Bellefond soit
possédée par indivis par
ceux du
nom de Gigault car
,
depuis Jean Gi¬
gault qui vivoit en 1540. tous ceux
de ce nom , y font qualifiés Seigneurs
de cette Terre.
L ' Hôtel de Luynes est vis- à- vis de
ce Couvent , &c portoit auparavant
le nom de Chevreufe , ayant été bâ¬
ti pour Marie deRohan Montbafon,
Duchesse de Chevreufe , qui eut tant
de part aux intrigues de la Cour pen¬
dant la minorité du Roi Louis XIV.
G iiij
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Cette maison est du dessein de le
Muet , & est fort bien décorée. Le
jardin est assez spacieux & bien di¬
stribué.
VHatel du Lude yfut bâti en 1710.
pour François Duret, Président en la
Chambre de Comptes , & Secretaire
du Cabinet du Roi . A peine cette mai¬
son fut elle bâtie que M. Duret la ven¬
dit à Marguerite Louife de Bethune,
DuchejJ'e Douairière
,
, du Lude , Da¬
me d’honneur de Madame la Dauphi¬
ne mere du Roi Louis XV. pour en
jouir par ladite Duchesse , fa vie du¬
rant . Après la mort de cette Dame ,
l’Hôtel revint au Président Duret , &
est occupé aujourd 'hui par le sieur
Bofnicrde la Moffon, Trélorier géné¬
ral des Etats de Languedoc.
U Hôtel de Rocjuelaurea, été bâti
pour Antoine- Gaston- Jean - Baptiste
de Roquelaure, Pair & Maréchal de
France . C’est une des plus belles mai¬
sons de Paris. Après la mort de ce
Seigneur , les Princesses de Léon&
de
Tons ses filles , Pont vendue en 1740.
à M. Molé , Président à Mortier du
Parlement de Paris , pour la somme
de quatre cens soixante mille livres.
VHôtel de Châtillon , a été bâti au
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commencement de ce siécle lur íes
desseins cîe Lajfurance, Architecte , Sc
cleve de Jules Hardouin Mansart.
Ou le nomma d’abord l’hôtel de Neuchatel , puis l’hôcel de Bethune, Sc
enfin l’hôcel de Châtillon parce
,
qu’il
appartient au Duc de ce nom , Gou¬
verneur du Dauphin.
L ’ Hôtel de Lefdiguierej est fans Infcriprion , mais les Armes qui font fur
la porce le fonc connoître . Il est ha¬
bité par la Duchesse Douairière de
Lefdiguieres.
L’Hôtel de Rupelmonde, est occupé
par Dame Marie- Marguerite d’Alégre , veuve de Philippes - EugeneFrançois - Jofeph de Recourc- Lens-<
Licques , Comté de Rupelmonde, en
Flandres , &c. Cette Dame est fille
du feu Maréchal d’Alegre,
IJHôtel de Broglie a, été bâti en
I704 . pour le Comte de Revel , frere
puis- ne de Victor Maurice Comte de
Broglie , mort Maréchal de France,
Cette maison est soutenue par des
colonnes qui forment des portiques ,
& produiroient un trcs- bel effet , si
le plancher qu’elles soutiennent étoit
plus élevé. Cette maison appartint
ensuite à Poulin de Bemmont , un des
Gv
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Payeurs des rentes de l’Hôtel de Ville
de Paris , qui en 1711. y fit faire de
nouveaux embellissemens fur les des¬
seins de Boffrand, un des plus habi¬
les Architectes de nôtre teins . Il ap¬
partint ensuite au Comte de Broglie,
mort Maréchal de France , &r après,
fa mort à François Comte de fíroglie ,
son 61s puis-né , aujourd’hui Maré¬
chal de France , & Commandant
pour le Roi en la Province d’Alsace»
VHôtel de Montmorency, appar¬
tient à Christian- Louis de Montmoren¬
cy , Maréchal de France , ci- devant
connu fous le nom de Prince de Tingry , & auparavant fous celui de Che¬
valier de Luxembourg.
Le Couvent des Religieuses Chanoinejses dusaint Sépulcre, autrement ap¬
pelle le Couvent de Belle-Cbajse , du
nom que portoit autrefois le lieu où
il est situé. Ce fut la Baronne de Plancy
qui attira ces Religieuses de Charleville à Paris en 1632. & qui les logea
dans fa maison , jusqu’à ce qu’eìíes
eussent trouvé un lieu plus commode.
Elles trouvèrent tant de difficultés à
leur établissement , qu’elles auroient
cté obligées de s’en retourner , si un
riche Partisan nommé Barbier, ne

Quart

, de 5. C . desPrez . XX . r sc¬

ieur avoit donné une grande maison
cju’il avoir en cec endroit . On tra¬
vailla auffitôt à rendre cette maison
convenable à une Communauté Re¬
ligieuse , & ces filles y furent intro¬
duites le ii . Novembre 1636. Elles
n’étoient pour lors qu’au nombre de
cinq , & avoient pour Superieure , la
mere Odilie de Caflro. La principale
bienfaictrice de cette Mailona ctc la
mere de Verdaille qui en étoít Prieu¬
re. Cet Ordre a été institué dans la
Palestine , par ceux à qui les Sarazins,
& puis les Rois de Jérusalem , con¬
fièrent la garde du saint Sépulcre,
vers la fin du onzième siécle» Les
Convens de cet Ordre , tant ceux qui
font pour les hommes , que ceux qui
font pour les femmes , íe lont mul¬
tipliés en Europe , excepte en France
ou il y en a très- peu. De celui- ci font
sorties les Chanoinesses du saint Sé¬
pulcre que Louis Charles d’Albert ,
Duc de Luynes , établit dans fa terre
de Luynes en 1636.
De l’autre côté de la rue , & ton- 1
jours au milieu des Hôtels ou Palais
qui la forment , est la Maison des
Filles de la Providence, , plus connues
fous le nom de Filles de saint Joseph*
G vj

i ;6

Descrip

. de Paris

,

Elles o-nt été établies en cet endroit:
par Avarie Delpeche, de t Et an fur
,
le modele des pauvres Filles orpheli¬
nes de Bourdeaux , parmi lelquelleselles avoient été élevées
qui suivoient les Statuts que Henry Descoubleau de Sourdis, Archevêque de cet¬
te Ville leur avoit donnés. Marie Delpecbe obtint des Lettres Patentes du
Roi , & le consentement de l’Abbé
de saint Germain des Prez , après
quoi elle acheta une maison dans cet¬
te rue où elle fut introduite avec ses
compagnes , le 16. Juin 1641. par le
Prieur de saint Germain des Prez ,
Grand Vicaire de FAbbé. Cette Mai¬
son a reçu des bienfaits très- considérables de feue Madame de Montespan. L’objetprincipal decetinstitutest
derecevoirde pauvres filles orphelines
dès Page deneufàdixans,deles élever
à la pieté , de leur apprendre à tra¬
vailler à différentes fortes d’ouvrages
convenables à leur sexe , asm qu a.
I âge de 18. ou 2.0. ans , elles se trou¬
vent en état ou d’entrer au service de
quelque Dame , ou de se faire Reli¬
gieuses , ou de se marier.
IsHôtel de S. A. S. Louise-Elisa beth de Bourbon Condé » Princesse ,
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Douairière , de Conty,est composé
de deux Hotels qui n’en font plus
qu un , qui est aujourdhui une des
grandes & belles vjaiíòns de Paris. Le
premier & le plus grand de ces deux
Hôtels , fut bâti il y a quelques an¬
nées pour Françoise de Aíailly , veuve
en premieres noces de Louis Phelypeaux, Marquis de la Vrilliere , Secretaire &c Ministred ’Etat ; & en secon¬
des noces de Paul Jules de la Porte
Mazarini , Duc de la Meilleraye,
Pair de France . La Duchesse de Mazarin , Dame d’atour de la Reine ,
vendit son Hôtel cinq cens mille li¬
vres à la Princesse de Conty . L’autre
Hôtel qui est joint à celui- ci , fut
bâti pour le Président Duret , Secré¬
taire du Cabinet du Roi , & Pun des
plus grands bâtisseurs de Paris. Cet
Hôtel après avoir changé plusieurs
fois de maîtres,fut acheté £>ar CharlesMaurice de Broglie , Abbe de Baulnelez- Moines , des Vaux de Cernay ,
& du Mont S. Michel , qui l’a vendu
à la Princesse de Conty , pour le prix
de cent trente mille livres.
L’Hôtel du Marquis de Broglie,est
à présent vis- à- vis de celui dont je
viens de parler , & c’est dans cep Hô¬
tel qu il demeure en 173p.
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Du même côté que celui de la Prin¬
cesse de Conty , est l'Hôtel d‘Auver¬
gne. Il a été bâti pour le sieur Camus
des Touches, Commissure Provincial

d’Artillerie , mort en 17x3. Il a été
acquis depuis par le Prince d’Auver¬
gne , ci- devant connu fous le nom de
Chevalier de Bouillon. Ce Seigneur
étant mort , & fa veuve aussi, il est
actuellement à vendre , en 1739.
Cette maison est peu élevée , n’ayant
que le rez de chaussée, & un attique
au dessus, mais les appartemens en
font bien distribués , & le jardin
est très-propre . La vue de cette Mai¬
son sur la Rivière , & sur le Cours
la Reine , est charmante.
La rue du Colombier est fort lon¬
gue &c change trois fois de nom . Le
premier lui a été donné d' un Colom¬
bier qui étoit dans la ferme des Reli¬
gieux de PAbbaye de saint Germain.
On Pappelle ensuite la rue Jacob,éc
enfin la rue de l'Univerfhé.
Gomboufi, dans son Plan de Paris ,
parle d une rue de Sorbonne qu il place
au bout de la rue Jacob , & à ce com¬
pte , cette rue changeroit quatre fois
de nom , mais Sauvai assure qu il se
trompe , & qu on ne lui a jamais don-
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né ce nom là. Malgré cette décision,
un Ecrivain de mérite lui a encore de
nos jours donné ce quatrième nom ,
mais c’est d’autant plus mal à propos ,
qu aujourd ’hui les noms des rues s’y
trouvent gravés en lettres capitales,
& qu on ne trouvera point ici le nom
de la rue de Sorbonne . Comme lePeuple confond quelquefois l’Univeríité avec la Sorbonne , cela lui au¬
ra peut- être donné lieu d’appeller
la rue de PUniversité , la rue de Sor¬
bonne , mais cela est aussi diffèrent
que le tout Test de fa partie.
La rue de l’Université a pris son
nom de ce qu’elle est entierement
dans la censive de l’Université , ou
bien de deux maisons que PUniversité y a fait bâtir.
jVHôtel de Pons a été bâti pour An¬
toine Tambonneau,Président
à la
Chambre des Comptes , fur les des¬
seins de Louis le Vau premier
,
Ar¬
chitecte du Roi . Le Comte de Mar¬
san de
,
la Maison de Lorraine , Pa¬
yant acheté , il a porté long- tems le
nom de ce Prince , qui y a fait des
embelliffemens très - considérables»
Après la mort de ce Comte , cet Hôjel fut vendu au Comte de Matignon,
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mais en 171-). il suc retrait par le Prin¬
ce de Pons fils
,
aîné du feu Comteds

Marsan , qui en jouit actuellement.
C’est dans le j ardin de cet Hôtel qus
le fameux Jean de la Quìntinìe , Direc¬
teur du potager du Roi , fit les pre¬
mières épreuves des découvertes qu il
avoit faites dans la culture des arbres
fruitiers.
L ’Hôtel d’Aligre fut bâti fur six
cens cinquante toises de terre don¬
nées à cens & rente par l’Univeríité h. Jean de Berulle, Conseiller d’Etat . Après plusieurs mutations , cette
maison fut acquise par Elisabeth
l'Huillier, femme d'p.tienne d’Ali-

Í;re
, Chancelier
de France
,laquell
a vendit
à Jean Lwgeois,
sieur d’Im-

bercourt , l’un des Fermiers Géné¬
raux du Roi , par contrat de vente
du 19. Septembre 1681. Elle aappartenu depuis à Achille de Hurlay , Pre¬
mier Président du Parlement de Paris,
qui après son abdication en 170S.
vint l’habiter , & y est mort le 28.
Juillet 1712. Cette maison est reve¬
nue en 1716. à Meilleurs d’Aligre s
& c’est le Président à Mortier de ce
nom qui l’occupe aujourd’hui.
De l’autre côté de la rue , Sc un
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peu plus avant , est une maison or¬
née de colonnes Ioniques , 8c d ’une
balustrade fur l’entablement . Le Mar¬
quis de Clérernbaut, du surnom de
Gillier , à qui elle a appartenu , en
fit peindre la gallerie par Paul Matheï, Peintre Napolitain , qui n’a pas
mieux reuíliìci , que chez M. Crolat,
à la Place de Louis le Grand.
Plus avant font deux mallons , fur
les portes delquelles on volt les Ar¬
mes de rUnivertué , a qui elles ap¬
partiennent.
Plus loin , mais de l’autre côté de
cette rue , est l’Hôtel de Cosnac.
Puis celui de M. d’Angervilliers ,
Ministre & Secretaire d’Etat , pour le
département de la Guerre.
L 1Hôtel d'Auvergne a, été bâti fur
les desseins de /’Assurance,pour
le
feu Comte d’Auvergne , pere du Car¬
dinal de ce nom . Cet Hôtel n’a com¬
mencé à être habité qu’en 170S.
L' Hôtel d'Eflréesci
, - devant appellé l’Hôtel de Richelieu , a été bâti
en 1699. & 1700. pour Marguerite
Théres' e Rouillé veuve
,
de Jean-François Marquis de Noailles , mort le
zj . Juin 1696. laquelle ayant épousé
Armand Jean de Vignerot Duc de Ri-
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chelieu , de
&
Fronsac , cet Hôtel en
prit le nom , & Fa porté jusqu’à la
mort de la Duchesse de Richelieu ,
qui par ses dernieres dispositions lé¬
gua la jouissance de cet Hôtel , à Vic¬
tor - Marie Duc d’Eftrées , Pair &
Maréchal de France , dernier du nom
d’Estrées; & à LucieFe'licitéde Noailles,
fa femme , leur vie durant . C’est cet¬
te Maréchale qui continue de Fhabiter.
L ’Hôtel d’Aiguillon appartient
,
à
Arrnand- Louìs de Vigncrot du Plcfjis,
Duc d’Aiguillon Pair
,
de France . Cet
Hôtel portoit le nom d'Agénois, pen¬
dant que ce Seigneur n'a pas eu d'ati¬
tre titre que celui de Comted'Agenois,
mais ayant obtenu le io . May 1731.
Arrêt du Parlement pour être reçu
Duc d’Aiguillon , Pair de France , &
en conséquence , ayant prêté le fer¬
ment au Parlement en cette qualité
le r.8. May 1731. il a pris , & porte
le nom de Duc d.’Aiguillon.
L ’Hôtel ek Lambert fe nommoit au¬
paravant l’Hôtel de Locrnaria mais
,
le Marquis de Lambert ayant épousé
Madame de Locrnaria , veuve du Mar¬
quis de ce nom , Lieutenant Géné¬
ral des Armées du Roi , PHôtel prit

Totnr 7 * . y . lôj.
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Ile nom du Marquis de Lambert , &
Ile conserve encore , quoique cette
IDame soit morte.
La rue de l’Université est termiInée , du côté de la campagne , par
jun Palais,qui après les Maisons RoyaIles, est le plus grand ornement de
Paris. Pour peu qu on connoiste
cette grande Ville , on entend déja
que c’est du Palais Bourbon dont je
vais parler.
LE

PALAIS

BOURBON.

a
C Et Edifice

or¬
Louiíepar-Frandre de son S. A.été S. élevé
Içoise de Bourbon , légitimée de Fran¬
pre¬
ce , Ducheílb de Bourbon , Jk.
mière Douairière de ce nom . 11 fut
commencé en ryzi. sur les desseins
du Feu sieur Girardìnì , Architecte
Italien , & du feu sieur Lajsurance ,
éleve de Jules Hardouin M ansart »
Surintendant des bâtimens de Louis
le Grand . Plusieurs Architectes ont
donné dans la fuite leurs avis ôc
leurs foins pour la continuation de
ce bâtiment , mais par malheur le
plus habile est venu le dernier.
La grand - porte de ce Palais , &
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les deux Pavillons qui raccompa¬
gnent , ont vingt - fix ou vingt - íepc
toises de face , & le tout entemble
forme une demi- lune. Sur cette por¬
te font les armes de la Princeíïè , &
les nuages qui portent les deux An¬
ges qui en íont les tenans , cachent
la clef de la Baye. Sur deux piédes¬
taux qui sont fur l’entablement , sont
deux statues affiles , dont l’une repré¬
sente Minerve l, & ’aurre PAbondan¬
ce. Deux
ordres d’Architecture , le
Dorique Sc Bionique , décorent cette
façade.
Les deux Pavillons donc je viens de
parler ont chacun sept toises de face ,
& servent , l'un au logement des
femmes de chambre de la Princesse ,
&l ’autre aux cuisines, aux offices, Sec,
LJavant -cour a trente - six toises Sc
demie de profondeur , ou environ ,
fur trente de largeur , 8c est plantée
de deux belles allées de Maroniers.
Elle est séparée de la cour par une
balustrade.
Sur cette cour , qui a plus de
vingt - quatre toises de longueur ,
fur dix - neuf de largeur , régné
la principale façade du bâtiment , la¬
quelle a six toises & demie d’éleva-
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tion , & est décorée de colonnes Sc de
pilastres Corinthiens.
Au- deisus d'un fronton Sphérique
qui est au milieu de cette façade , on
a mis un groupe de sculpture qui re¬
présente le Soleil prêt à prendre sa
course , Sc déja placé sur ion char.
Quatre Génies qui désignent les qua¬
tres saisons , tiennent ìes rennes des
chevaux qu’ils tournent du côté du
char auquel ils les vont atteler . Sur le
haut de deux piédestaux qui accom¬
pagnent le fronton , on remarque
d’autres Génies qui ont pour simbole
les lignes du Zodiaque qui marquent
les endroits où la couríe du soleil est
la plus brillante . Sur d’autres piédes¬
taux sont d’autres Génies , qui repré¬
sentent les autres signes du Zodiaque.
Comme le Soleil par la présence ,
Sc par son mouvement rend la Terre
féconde , & en fait éclorre tous les
individus qu’elle renferme , le Sculp¬
teur a jugé à propos de représenter
dans le bas- relief qui est dans le tiim¬
pair du fronton , la Terre fous la figure
d.'une femme cceffée de tours , Sc en¬
vironnée de divers animaux qui mar¬
quent fa fécondité , Au- deilus d’elle
£st un Zéphir prêt à la couronner
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des présens de Flore, & qui est porté
fur un petit nuage qui joint ensem¬
ble les iujets traités cfans ces deux
morceaux de sculpture , pour signifier
que la fécondité de la terre est insé¬
parable des mouvemens du Soleil.
La balustrade qui régné au pour¬
tour du comble de ce bâtiment , est
décorée fur les pilastres qui en retien¬
nent les travées , d’urnes , & de grou-

Íeurdeconviennent
Génies dans
,

attitudes qui
rien n’égale
l’excellence de la sculpture de ce Pa¬
lais , laquelle est de Conston le cadet,
& aulïï finie que l’orphévrerie la plus
parfaite.
Les appartemens font grands ,
comodes , & ornés avec une magni¬
ficence convenable aux usages ausquels ils font destinés. Un Ipacieux
vestibule conduit à une grande anti¬
chambre . La sale à manger vient en¬
suite , puis un salon , la chambre de
parade , un grand cabinet , une grande
galerie , l’appartement des bains,
deux appartemens complets compo¬
sés de vestibule , d’antichambre , de
chambre à coucher , de cabinet , d’arriere cabinet , degarderobe , &c. On
est ébloui par le brillant des plafonds,
>es

des
&c
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& par la richesse des meubles de ces
apparremens . On n’y remarque que
deux tableaux , tìont l’un est le por¬
trait de Louis J/F . achevai , peint
par le Brun j Lel’autre un portrait de
Louis XV . peint par IFattectu.
Je ne compte pour rien les peintu¬
res qui font au dessus des portes ,
parce quelles n’ont rien que de fort
ordinaire , mais je compte pour beau¬
coup les paysages &c les portraits dont
on a orne une des garderobes . Ils re¬
présentent des déserts & des célules
habités par la famille de S. A. S. Du¬
chesse de Bourbon , première Douai¬
rière , dont les enfans, soit Princes , ou
Princesses, font tous enhabitsErérnitiques , ce qui a fait donner à ce cabi¬
net le nom de Thébaide j mais com¬
me c est le plus beau sang du monde,
ainsi qu il est le plus auguste , on s’imagine aisément , que ces teins de
lis & de roses que l’on voit ici , ne
représentent nullement ceux des an¬
ciens Anachorètes , & que cette Thébaïde ne resemble à l' ancienne que
par le nom.
Ce Palais , du côté du jardin ,
prélente une façade d’environ qua¬
rante toises , &: est d’un gr«nd effet,
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malgré le défaut que les habiles eit
architecture y remarquent , lequel
confiste en ce qu on y a brisé l’entablement aux pavillons , ce qui selon
eux est absolument contre les bonnes
réglés.
Le jardin est composé de parterres,
de broderie Sc de gazon ; de boulin¬
grins & de bosquets ; & est termi¬
né par une te<raíîe de loixante & dou¬
ze toiles , qui régné fur le Qaay d Or¬
say , Sc fur la Riviere de Seine , qui
forme un canal également naturel Sc
magnifique pour ce Palais.
La vue qu’ostfe ce Palais , & son
jardin , lans être très- étendue , est la
plus riche Sc la plus variée qu’il y ait :
car on voitd ’icy le Château & les jar¬
dins des Tuilleries , le Cours la Rei¬
ne, les Champs Elifées, le faubourg de
Chaillot , les vilages de Paíïï , dfAuteuil , & quantité de maisons de plai¬
sance que la nature & sart semblent
avoir rassembléesà Tenvi.
L' HOTEL

DE LASSAY.

Cet Hôtel est bâti attenant le Pa¬
lais de Bourbon , est fur la même li¬
gne , Sc d 'après le même destèin ,
mais
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mais il est en petit ce que l’autre est
en grand . Au lieu de l’avant cour
se présente à l’entrée du Palais qui
de
Bourbon , c’est ici une avenue qui a
environ quarante - quatre toises de
longueur . Elle est fermée des deux
côtés par des murs Sc par des bâti—
mens , Sc est plantée de deux allées
de Maroniers . A droite est la
baífecour des cuiimes , Sc tous les bâti—
mens qui y ont rapport , tels que
cuiíìne , garde- manger , lavoir ,
loge¬
ment cfOstìciers, chambre , cabinet,
laie , garde-meuble , Scc. De l’
autre
côté , c’est-à- dire à gauche , est la baff e- cour des écuries , où font les
écu¬
ries , les remises , Sc les
logemens
des Palefreniers , des Cochers Sc
des
Laquais.
La cour vient ensuite , & a vingtdeux toises de longueur , fur trente
de largeur , le tout plus ou
moins.
La façade du bâtiment qui régné
fur cette cour , en occupe toute
la
largeur , fur onze toiles de profon¬
deur . Les appartemens en font distri¬
bués avec beaucoup de goût , Sc font
enrichis de tout ce qu’il y a de plus
exquis en meubles , en tableaux Sc en
-livres.
Tome VU.
H
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Le jardin ou parterre est dan*
la même exposition que celui duPalais de Bourbon , duquel il n' est sé¬
paré que par une grille de fer , &:
jouit des mêmes avantages de la vue.
Après être sorti de cet Hôtel , on
voit attenant , & sur la même ligne ,
un grand bâtiment oìì íont les écuries
Sc les remises du Palais de Bourbon ,
& où logent les Ecuyers , les Pages ,
les Palefreniers , les Cochers , & plu¬
sieurs autres Domestiques de la Prin¬
cesse.
1/ EGLISE S U C C U R S A L E
du

Gros

- Caillou.

L' Hôtel Royal des Invalides , Sc le
Palais de Bourbon , ayant donné lieu
à plusieurs Artiíans , Sc autres per¬
sonnes de s’établir dans ce quartier ,
ç’étoit pour eux une grande incommo¬
dité d’être obligés d’aller à l’Eglife
de saint Sulpice , leur Paroisse , qui
en est très- éloignée , & l’incommodité
n’étoit guéres moins grande pour les
Prêtres de saint Sulpice qui venoienc
y visiter les malades , & leur admini¬
strer les Sacremens . Cet éloignement
fit prendre la résolution de bâtir ici
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uae Hìde ou Chapelle Succursale pour
les habitans de ce quartier.
Des le 2.7 . de Janvier 173S. le Cu¬
ré de saint Sulpice fit la cérémonie de
bénir le terrein destiné pour cet Edi¬
fice , & le 19. Mars suivant on en po¬
sa la premiere pierre. Comme le bâ¬
timent n en est pas fort considérable ,
Sc qu on y travailla fans dilcontinuation , cette petite Eglise fut en état
d’ètre bénite leu. d ’Août suivant,
Sc la premiere Meise y sut célébrée
le 15. du même mois , c’est- à- dire
deux jours après quelle eut été bé¬
nite.
Quoiqu ’il s’en faille beaucoup que
la rue Verneuil ne traverse ce quar¬
tier dans toute fa longueur , elle ne
laiííe pas d’être aisez longue , puis.
quelle conduit de la rue saint Pere à
la rue de Poitiers. Le nom quelle por¬
te lui a été donné pour avoir été per¬
cée dans le tems que le Duc de Verneuil fils naturel d’Henry le Grand
étoít Abbé desaintGermaindes Prez.
II y a. dans cette rue quelques maisons
astez grandes , telle que celle où loge
le Marquis de Lanion ; mo.\s \' Hôtel
Davejan est bâti entre la rue de l’Université , & celle deVerneuil , ôc
Hij
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encre cour & jardin , qui à la véxité
fur
est fort petit . Mais cette maison ,
de
rue
la
de
côté
le derriere , du
de
façade
une
rUniveríîté , prcíente
dix croiiées.
à
,
La rue de Bourboncommence
auprès du
la rue saint Pere , & -finit
Palais de la Duchesse de Bourbon.
Cette rue est formée par plusieurs bel¬
les & grandes maisons , où logent plu¬
sieurs personnes distinguées par leur
naissance , ou par les grands emplois
qu’ils ont possédés.
L’Hôtel de Belle- IJle, a été bâti
M.
,
fur les desseins de Bruand pour
Com¬
de
nom
le
souquée connu lous
te de Belle- Iíie , petit - hls du fameux
des Fi¬
M . bouquet , Surintendant
nances . Ce bâtiment fut commencé
en 1711. & continué avec une dépen¬
, &
se immense . Les corps de logis
les façades font décorés de balustra¬
des , de balcons , & de sculptures ,
la
le tout d’un grand ester. Du côté de
porte
qui
riviere régné, une terrasse extraor¬
fur des voûtes d’une solidité
dinaire , ôc qui donnent de grands
de cet
souterreins . La grand - porte
Hôtel est dans la rue de Bourbon ,
ainsi que celles des autres Hôtels qui
font íur la même ligne.
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L ’Hôtel de Dangeau 5est de l’autre
côté de la rue , & a pris son nom de
Philippe de Courcillon,Marquis
de
Dangeau Gouverneur
,
de lourai ne,
Chevalier des Ordres du Roi , Che¬
valier d’honneur des deux dernieres
Dauphines , & grand- Maître des Or¬
dres de Notre -Dame de Mont -Carmel , & de saint Lazare . Aujour¬
d' hui cet Hôtel est occupé par la Mar¬
quise de Courcillon, la belle-fille.
A côté est l’Hôtel de la Comtesse
de Chemeraut.
Germain Bofsrand, un de nos plus
habiles Architectes , fit construire ici
en 1714. un grand Hôtel , qui a treize
croisées de face du côté de la riviere,
& fut le premier qui commenca à
décorer ce terrein jusqu alors si né¬
gligé. Cet Hôtel est accompagné d’un
jardin , d' une cour , & de deux bassescours , l’une pour les cuisines, & l’autre pour les écuries «Se les remises.
BofFrand le vendit au Marquis de Torcy , Ministre «Sc Secretaire d’Etat , «Se

Surintendant des Postes , fous le Ré¬
gné de Louis XIV.
Le même Architecte fit bâtir une
autre maison , à côté de celle- ci,
mais qui n’est pas si grande , & qui a
H iij
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été vendue au Marquis de Seìgnelay.
C’est ici qu’on a vu pendant fort longtems la fameuse Bibliothèque de JeanBaptiste Colbert, Ministre Secretaire

d’Etat , Sc Contrôleur général des
Finances.
De l’autre côté de la rue , & en fa¬
ce de ces deux Maisons , est l’Hôtel
d’Ance^une dont
,
le Maître a épousé
une des filles du Marquis de Torcy.
En 1716. Marie Tnéreié de Bour¬
bon Coudé , seconde Princelíe Douai¬
rière de Conty,fit élever un grand
Hôtel sur les desseins de Robert de Cot¬
te , premier Architecte du Roi , mais
en 1719. elle le vendit à feu S. A. S.
le Duc du Maine qui le fit achever ,
& fit faire une grande basse- cour de
l’autre côté de la rue , où font les
écuries. Cette maison est une des plus
spacieuses Sc des plus belles qu il y
ait à Paris.
L ' Hôtel du Duc d' Humieres,est
immédiatement après l’Hôtel du Mai¬
ne dont je viens de parler , il est
grand & commode.
La rue de Seine , du faubourg S.
Germain , est parallèle à celle des
petits Augustins , & a été ainsi nom¬
mée par ce que d5un côté elle conduic

QtrAkT. DES. G- DES Prez. XX.
à la Riviere de Seine , qui est ici bor¬
dée par le Quay du Collège des Qua¬
tre Nations . Sauvai rapporte que
par Arrêt du mois de Mars de Pan
i j44 . le Parlement ordonna que cet¬
te rue seroic pavée aux dépens des
Propriétaires des maiíons , & quelle
auroit demi pouce de pente l'ur toise ,
suivant le rapport des Jurez & Ex¬
perts. Il y a dans cette rue deux Ho¬
tels remarquables.
L ’Hotel

de la Rochefoucauld

.’’

Cette maison a appartenu autre¬
fois à Henry de la Tour , Prince de
Sedan , Duc de Bouillon , Vicomte
de Turenne , & Maréchal de France.
Roger du Pleíïïs , Marquis de Liaiicourt , Duc de la Roche- Guion ,
Pair de France, connu fous le nom
de Duc de Lìancourt, Chevalier des
Ordres du Roi , premier Gentilhom¬
me de fa chambre, Pacheta ensuite, &
l’occupa jufqssà ía mort , mais Hen¬
ry Roger du Pleffis son 61s unique,
étant mort avant lui , & n’ayant
laissé qu’une fille unique , nommée
Jcanne- Charlotte du Pleffis Liancourt ,
que son grand- pere maria le 13.N0Hiiij
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vembre 1659. à François de la Ro¬
chefoucauld septième du nom , elle
apporta à son mari cet Hôtel , & tou¬
te la succession du Duc de Liancourt
son grand - pere , ce qui
pren¬
dre à cette maison le noma fait
d’Hôtel de
la Rochefoucauld. La porte principale
cil iur la rue de Seine , & ne donne
pas une grande idée de la maison,
cependant elle est grande , & est dé¬
corée d’une architecture Dorique en
pilastres , tant du côté de la cour,
que du côté du jardin . On voit dans
cet Hôtel plusieurs tableaux qui
viennent du Duc de Liancourt . On y
admire fur tout un Ecce Homo, d’André Solario ^ qui est regardé comme
un tableau inestimable.
L’H OTE L DE LA REINE
Marguerite.

Cette Princesse étant revenue à Pa¬
mois d'Août de l’an 1605. après
une absence de 24. ou de 15. ans , al¬
la d’abord loger à /’Hôtel de Sens, au¬
près de l' Ave- Maria , mais un évenement fâcheux l’en ayant fait lortir , elle vint dans le faubourg saint
Germain où elle fit bâtir cet Hôtel,
ris au
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y passa le reste de les jours dans un

Sc

mélange continuel de dévotion &
de plaisir. Cette maison étoit trcsbelle pour le tems où elle fut construi¬
te , car elle est même belle aujour¬
d’hui. Elle étoit accompagnée de
beaux jardins qui regnoient le long
de la Riviere , & dont le terrein a
été vendu depuis à des particuliers
qui y ont fait bâtir des maisons. Apres
la mort de la Reine Marguerite,
'Renée du Bec,Maréchalle
de Guefbriant , vint occuper cette maison ;
Sauvai dit même une chose qui 11
’est
pas vraisemblable , qui est que cette
Dame acheta un Hôtel dans la rue de
Seine bâti fur les ruines du Palais de la
Reine Marguerite *. '| ’ai vu pendant * Sanv
long- tems ce Palais servir d’Hôtel T™ u -1
garni où logeoient des Seigneurs & 1,? *
autres personnes de distinction , qui
n’étoient à Paris que pour un certain
tems. Feu M. Gilbert de Voisin,un
des Présidons de la seconde Chambre
des Enquêtes du Parlement de Paris,
Tacheta en 1718 . Sc y fit faire de
grands changemens dans les dedans ,
enforte que cette maison est aujour¬
d’hui très- logeable , ayant six beaux
appartemens , Sc étant «Tailleurs acH v
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compagnée de jardin , baíse- cour ,
& autres commodités . Elle est occu¬
pée par Madame la Présidente Gil¬
bert , & Messieurs ses fils , Magistars
íx estimés pour leur exacte probité , 8c
par leur grand sçavoir.
LE COLLEGE
oh des

Quatre

MAZARIN,
Nations.

Le nom de Collège Maz.arin est
le véritable , & celui que le Cardi¬
nal Mazarin son Fondateur , a voulu
quil portât . Celui de Collège des
Quatre Nations lui a été donné par
ie public , à cause qu’il est destiné à
séducation d’un certain nombre de
jeunes Gentilshommes nés dans une
des quatre Provinces nouvellement
venues , ou retournées fous la domi¬
nation du Roi.
Le terrein fur lequel ce Collège , &
les maisons qui en dépendent íònt
bâtis , faisoit autrefois partie des
grand & petit Hôtels , & du séjour
de Neste. Comme je tâche de faire
connoître l’ancien Paris autant que
mes fossiles lumières peuvent me le
permettre , je vais faire ici une petite
description historique de ces Hôtels
& séjour de Neste , & puis je vien-

drai à la description du Collège Mazarin , ou des Quatre Nations.
La consistance du grand 8c petit
Hôtels de Nesle , jardins , vergers ,
jeu de paume , 8c place qui en failoient partie , comprenoit tout le
terrein qui étoit dans toute l’étendue
en long de l’ancien folié de Nestc , Procès ver¬
dresse
juiques a la Riviere , & de là remon¬ bal
par Fcmpite
tant dans la "Ville , embrastoitiSc con- Fo/irainc,Actenoit tout ce qui íe trouve en conti- dmectes.
nuant le long du Quay , d’une part,
jusqu’a la rue saint André de Arts,
8c a la porte de Bullì de Pautre. En
forte que toutes les marions & rues
qui se trouvent intermédiaires entre
ledit fossé, la rue saint André , porte
de Buíïï sont sur le terrein des grand
& petit Hôtels , 8c séjour de Neíle.
Ces Hôtels & séjour furent possé¬
dés par les Seigneurs dont ils portoient le nom jusqu en 1308. qu’Amaury deNesteles vendit au Roi Phi¬
lippe le Bel , 8c s’obligeapar le même
acte de faire ratifier les enfans de Guy
son frere , en son vivant Maréchal de
France . Onze ans après , c’est-à-dire
en 1319. Philippe le Long en fit don
à la Reine Jeanne fa femme , pour elle,
ses hoirs 8c ayant cause , avec pouH vj
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voir de l’aiienerau profit des Monas¬
tères , ou autres perionnes , &c. Char¬
les Régent du Royaume pendant la
prison du Roi Jean son pere , fit don
en 1357. au Roi de Navarre son beaufrere , & à sa sœur , des grand &
petit Hôtels de Nesle , à leurs vies
& survivans d’eux , 8c hoirs mâles ,
à condition qu’au cas qu ils mourus¬
sent l’un 8c sature sans hoirs mâles
de leurs corps , lesdits Hôtels Sc ap-

Íiartenances
àlui
ir¬
es ) 8c à ses reviendront
hoirs ,fi comme
ils(Ch
étoient
avant le présent don. E11 13S0. le Roi
Charles VI. donna au Duc de Berry ,
son oncle , son Hôtel de Nesle , &
ce fut dans cet Hôtel que mourut le¬
dit Duc de Berry . Après fa mort le
Roi en fit don fan 1416. à la Reine ,pour en jouir fa vie durant . Quoique
semplacement de cet Hôtel fut
grand , le Duc de Berry s’y trouva
néanmoins trop ferré , & acquit en
13S5. un fonds de sept arpens de ter¬
re ou environ , au-delà des fossés de
Nesle , & plaça fur une partie de ce
fonds des Ecuries ausquelles on alloit
par un pont qu on fit fur le fossé de
îa Ville. Ces Ecuries appellées le séjour
de Nefie, furent ravagées , 8t détrui¬
tes du vivant même d-uDuc de Berry,
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& le terrein de ces íëpt arpens passa
ensuite à plusieurs particuliers , en na¬
ture de terres labourables , & de prez.
C’est fur ce fonds que furent depuis
bâties les maisons , qui en i66z . fu¬
rent acquises pour le College Mazarin . Apres la mort du Duc de Berry ,
lt Roi donna en 1416. le grand & le
petit Hôtel de Neíìe , à la Reine pour
en jouir fa vie durant.
Il en fut encore fait un pareil don
parle Roi en 1446. au Duc de Breta¬
gne , pour lui &: ses hoirs mâles defcendans àeja chair en loyal mariage .■ François I . eut dessein d’établir à
l’FIôtel de Nefle un College pour les
Lettres Grecques , & d’y fonder qua¬
tre Chapelains , mais ce projet ìfeut
aucune fuite.
En 15 sr . il y eut des Lettres de
Henry II . qui furent vérifiées au Par¬
lement , & à la Chambre des Comp¬
tes , pour faire vendre la place &
Hôtel du grand - Nesle , à Finstar de
l’aliénation des Hôtels de Flandres ,
d’Artois , & de Bourgogne qui avoîent
été aliénés auparavant ; & ensuite ess
dit : Voulons & ordonnons, & nous
plaît cjue ladite Maison , place , pourpris Ò tenue du grand - Nefle , ainjs
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quelle se p- oursuit & comporte, soient
& demeurent disjoints, désunis , & mis
hors de Notre Domaine.
que lefidits lieux soient vendusà la charge de
cens & rentes, portant lots & ventes
au profit du Roi.
Les Religieux de l’Abbaye de saint
Germain des Prez formerent leur op¬
position à la réserve de la directe , &
des censìves au profit du Domaine du
Roi , & elles furent admises.
En i yj 9. François II. donna à laReine Mere , le petit Hôtel de Neíle,
pour rétablissement & séance d’une
Chambre des Comptes de cette Rei¬
ne , 8c pour en user par ladite Reine
Mere , sa vie durant.
Les grand & petit Hôtels , & sé¬
jour de Nefle , ont plusieurs fois
changé de forme & de nom depuis ce
tems-là. C’est fur une partie de leur
rerrein qu ont été bâtis 1Hôtel de Nevers , nommé depuis l’Hôtel de Guenegaud , aujourd’hui l’Hôtel de Conty ; la rue Guenegaud , & quelques
maisons , jusqu’au premier Pavillon
du College Mazarin . Quand ce College fut fondé en 1663. on acheta
pour sa construction quatorze mai¬
sons situées fur remplacement où
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avoir été autrefois le séjour de Neíle ,
& que les Vendeurs déclarèrent ctre
dans la censive de FAbbaye de saint
Germain des Prez , aux Fermiers de
laquelle , par Arrêt du Conseil du 2.6.Hist
‘ -íeP**
Janvier ióSS . les lots ôc veines de ces Feiibien,
Mailons furent adjugés. *
i«^ 8îG
Le Cardinal Mazarin étant au lit de
mort , & fur le point de quitter les hon¬
neurs , & les richdïès dont il jouiísoit
dans ce monde , fit venir à Vincennes , où il étoit , Nicolas le Vajfeur ,
& François le Foin Notaires
,
, Gardenotes au Châtelet de Paris , & pardevanteux palsa un contrat le 6. Mars
1661. par lequel il déclara qu ayant de¬
puis longtems formé le desseind’employer en œuvres de piété , & de chari¬
té une somme considérable des grands
biens qu il avoit reçus de la divine
bonté , & de la magnificence du Roi,
& surtout de sonder à Paris un College & une Académie pour I’instruction
des enfans des Gentilshommesou
,
des
principaux Bourgeois qui auroíent pris
naissanceà Pignerol , son territoire ,
& aux valées y jointes ; aux Provinces
d’Alsace , & aux pays d’Allemagne
contigus ; en Flandres , en Artois , eu
Hainaulc , Lc en Luxembourg ; en
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Rouílìllon , en Conflans , & en Sar¬
daigne , en ce qui en est réduit fous
l’obéïssance du Roi par le Traité fait
à Munster , le 24. Octobre 1648 . &
par celui fait en l’Iíle appellée des
Faisans , le 7. Novembre 1659. asin
de rendre ces Provinces Francoifes
par leur propre inclination , auffi bien
qu’elles le font maintenant par la do¬
mination de Sa Majesté. A quoi le
Cardinal Mazarin , par l’assection

?|u’
il avoir conservée
pour le les
lieuIta¬
de
a naissance
, voulut joindre
liens de l’Etat Ecclésiastique, pour les
obliger de plus en plus à continuer
leur zélé au service de la France.
Ainsi le Cardinal par cet acte ou
contrat , fonda un College & une Aca¬
démie de quinze personnes tirées dudit College des Quatre Nations cidessus, & veut que des soixante Eco¬
liers qui doivent être entretenus, & in¬
struits dans ledit College, ily en ait
quinte de Pignerol, territoire , & val¬
léesy jointes, & de l’Etat Eccléfîaftique en Italie , préférant ceux de ' ignerof
territoire , & valléesy jointes , d tous
les autres , les Romains ensuite, & aa
défaut d’eux , ceux des autres Provin¬
ces de l’Etat Eccléfiafique en Italie j
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quinze du pays d’Alsace , & antres pays
d’Allemagne contìgus j 'vingt da pays de
Flandres , Artois , H ain nuit , dr Lu¬
xembourg ] & dix du pays de Rouffillon,
Conflans , & Sardaigne.
Les quinze personnes pour iAcadémie,
feront tirées du College fans aucune dìflinêlion defdites Nations ] & fi le Col¬
lege n en peut fournir m fi grand nombrey
le surplus , jusqu audit nombre de quin¬
ine,fera pris des personnes d’icelles Na¬
tions , quoiqu'elles ri ay ent point étudié
audit College.
Les soixante Ecoliers du College , dr
les quinze personnes de i Académie feront
logés, nourris , & infiruitsgratuitement
au moyen de la prés mte fondation.
Les Gentilshommes feront toujours
préférés aux Bourgeois , tant pour le
College que pour i Académie ] & ceux
qui auront le plus longterns étudié au Col¬
lege , préférés à ceux qui y auront moins
étudié , pour être admis en i Académie >
pourvu que ceux qui auront le plus étudié,
soient également propres pour i Acadé¬
mie.
Son Eminence fe réserve le nom , &
le titre de Fondateur dudit College dr de
PAcadémie j & à son défaut , iatné de
ceux qui porteront son nom & f es armes »
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aura les mêmes droits avec toutes
rogatives des Fondateurs,

les

pré¬

Son Eminence }ou à son défaut
l’aîné de ceux qui porteront son nom,
8c ses armes , aura la nomination des
íoixante Ecoliers du College , 8c des
quinze de d’Académie , lans néan¬
moins qu il puiíse être nommé aucu¬
ne autre personne que des Nations ,
& qualités ci- delfus , & aux condi¬
tions ci- devant énoncées. Il aura pa¬
reillement la nomination de l’Ecuyer
de l’Académie.
Mondít Seigneur le Cardinal Duc ,
supplie trcs-humblement Sa Majesté
que la présente fondation soit en sa
protection perpétuelle , &c des Rois'
ses successeurs.
Son Eminence prie auíïî Meilleurs,
les Gens du Roi du Parlement , de
veiller à la conservation de la pré¬
sents fondation , tant pour le College
& la Bibliothèque , que pour s Aca¬
démie ; de les visiter quand il leur
plaira , & de s’en faire représenter les
Reglemens 8c les comptes : ce qu’ils
pourront faire à toujours , conjointe¬
ment ou séparément.
Son Eminence prie encore Mes¬
sieurs de la Maison & Société de Sor-
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bonne , que les douze plus anciens
Docteurs de ladite Maison & Société,
qui y seront actuellement denreurans ,
éc

non d’autres, ayent la direction

générale dudit College &: de la Biblio¬
thèque , & que ces douze nomment
incontinent après que l’établillement
en fera fait , quatre Docteurs tels qu’il
leur plaira , de ladite Maison & So¬
ciété de Sorbonne , pour être les Ins¬
pecteurs dudit College & de la Biblio¬
thèque ; desquels quatre Inspecteurs ,
il y en aura deux qui isen feront la
fonction que pendant deux années
après rétablissement ; & que de deux
ans en deux ans , il y en aura deux
nommés au lieu des deux qui en de¬
vront sortir , en sorte que desdits qua¬
tre Inspecteurs , il y en ait toujours
deux anciens & deux nouveaux.
Si aucuns des Inspecteurs décedoient
durant le teins de leurs fonctions , les
Nominateurs en pourront nommer
d’autres pour achever le tems de la
fonction du décédé ; & font priés de
ce faire incelïament , afin que ces pla¬
ces soient toujours remplies.
MonditSeigneur le Cardinal Duc,
prie que ledit College soit du Corps
de rûniveríìcé , pour eu faire uu
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membre , & jouir des mêmes privi¬
lèges & avantages en commun , ou¬
tre ceux qu’il plaira à Sa Majesté de
lui attribuer en particulier , Sc que
PAcadémie ait les mêmes droits que
les autres Académies.
L’établissement dudit College auquel la Bibliothèque est jointe , Sc de
BAcadémie , le ra fait fous le bon plai¬
sir du Roi en la Ville , Cité , ou Uni¬
versité , ou aux faubourgs de Paris,
en même ou divers lieux ; le tout selon
que les Exécuteurs de la présente Fon¬
dation ci-après nommés le trouveront
plus à propos.
Le College fera composé d’un

Îrrand
-Maître
, qui sera
Docteur de
a Maison
& Société
de Sorbonne
,
& qui aura la supériorité , intendance
& direction sur tous les autres Offi¬
ciers du College , & de la Bibliothè¬
que , Sc fur tous les. Ecoliers : d’un
Procureur commun , qui fera Docteur
ou Bachelier de ladite Maison Sc So¬
ciété de Sorbonne , selon qu'il plaira
aux Nominateurs : de quatre Princi¬
paux , & de quatre sous- Principaux.
Le Grand-Maître en cas d’absence,
maladie ou légitime empêchement,
pourra commettre telle personne que
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bon lui semblera , pour avoir en son
lieu pareille supériorité , intendance
Sc direction.
Le Procureur commun sera les receptes & dépenles dudit College ,
fans toutefois qu’il puilï'e faire aucune
dépenle extraordinaire , que de Tordre par écrit du grand- Maître , dont
Tordre suffira julqu 'à la somme de
cent livres ; & en cas de plus grande
dépense extraordinaire , fera pris Tor¬
dre par écrit , tant du grand-Maître
que des quatre Inspecteurs de la Maiion de Sorbonne.
Le Principal , & le sous- Principal
de Pignerol , territoire , & vallées y
jointes , Sc des Italiens de l’Etat Ec¬
clésiastique, feront de TOrdre des Re¬
ligieux Théatins , & choisis par les
Vocaux de la Maison de sainte Anne
la Royale , de la fondation de son
Eminence : & en cas qu’ils soient refusans de nommer , ou qu'il n’y ait
pas nombre suffisant de Religieux du¬
dit Ordre , soit de ladite Maison ou
d’autres , les Nominateurs de la So¬
ciété & Maison de Sorbonne pour¬
ront auíïï nommer le Principal , & le
sous- Principal , ou Tun d’eux pour la¬
dite Nation , ainsi que des autres,

rpo
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Les Principaux des autres Nations
seront Bacheliers de la Maison de Sorbonne , & les lous-Principaux tels
qu ’il plaira aux Nominateurs , pour¬
vu qu’ils soient du nombre des Sup¬
pôts de rUniverlìté de Paris : les uns
,& les autres nommés par les douze
Anciens de la Maison & Société de
Sorbonne , comme il est dit ci-delsus.
Plus il y aura audit College huit
Classes , & Mutant de Régens : fçavoir
sixd’Humanités , & deux de Philoso¬
phie ; tous letquels Réqens seront
Bacheliers en Théologie , & nommés
par le grand-Maître.
Il y aura un Chapelain aussi nommé
par le grand- Maître , de telle qualité
qu’il lui plaira.
Les Serviteurs communs dudit Col¬
lege seront aussi nommés par le grandMaître , & le Principal de chacune
Nation nommera les serviteurs parti¬
culiers pour le service de sa Nation.
Ne sera fait aucune distinction des
Nations pour tous les Officiers ci- dessus , tant commis que particuliers.
Les Nominateurs de la Maison &
Société de Sorbonne , les grand-Maîtres , & les Principaux font priés de
n’avoir aucunes considérations que de
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nommer les plus capables , eû égard
à la fonction à laquelle ceux qui fe¬
ront nommés devront être employés,
& de prendre garde que les purs ientimens de la Religion , & la probité
des moeurs soient joints à la suffilance.
Les Ecoliers de chacune Nation fe¬
ront régis Sc gouvernés par les Prin¬
cipaux , Sc ious - Principaux établis
pour leurs Nations : chacun sous- Princi pal soumis à son Principal ; Sc
les
Principaux même des Religieux de
l’Ordre des Théatins , tournis an
grand - Maître.
Les Officiers d'une Nation seront
indépendans des autres , Sc tous sou¬
mis à la supériorité , intendance & di¬
rection du grand- Maître , comme dit
est.
Le grand - Maître sera soumis aux
quatre Inspecteurs , & ceux- ci aux
douze plus anciens Docteurs de la
Maison Sc Société de Sorbonne y dé¬
ni eurans.
Les comptes du College seront
rendus par le Procureur commun d'icelui , en la présence du grand- Maî¬
tre , & des quatre Principaux pardevant les quatre Inspecteurs , qui pour¬
ront visiter le College & 1a Bibliothe-
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que quand bon leur lemblera.
A l'égard de la Bibliothèque , il y

aura un Bibliothécaire qui sera auíïì
nommé par les douze anciens Doc¬
teurs de la Maison Sc Société de Sorbonne y demeurans , un ious- Bibliothéquaire , & deux Serviteurs de la
Bibliothèque , lesquels sous- Bibliothéquaire , & Serviteurs seront choi¬
sis par le Bibliothéquaire , qui en de¬
meurera responsable.
Le Bibliothéquaire fera tenu de se
charger des Li vres de la Bibliothèque,
dont il fera inventaire ou recollement
de celui qui en aura été fait , dequoi
il donnera trois copies signées de lui,
Tune entre les mains de Meilleurs les
Gens du Roi du Parlement , une autre
qui fera mile en la Bibliothèque de la
Mailon & Société de Sorbonne , Sc
une autre entre les mains du grandMaître du College.
Sera fait pareillement un inventai¬
re ou mémoire des Manuscripts
Grecs & Latins que mondit Seigneur
Je Cardinal Duc donne audit College
avec fa Bibliothèque des Livres im¬
primés.
Sera aussi fait un mémoire des ta¬
blettes , tables , armoires , bancs , Sc
sièges

Quart . de S.^G. desPrez . XX. 193
sièges , servans à ladite Bibliothèque
,
que ion Eminence donne
encore
par
ces Présentes.
Veut son Eminence que ladite Bi¬
bliothèque soit ouverte a tous les Gens
de Lettres deux sois par
chacune se¬
maine , à tel jour qu il sera avisé par
les quatre Inspecteurs, & par
le grandMaître dudit College.
Il y aura à TAcadémie un Ecuyer
,
un Gréât , un Maître à danser
, un
Maître tant à faire des armes qu’à
voltiger , un Maître de Mathématique
(k les serviteurs néceííaires.
L’Ecuyer fera nommé par son
Emi¬
nence , ou par f aîné de ceux qui por¬
teront son nom & ses armes , & les
autres Officiers nommés par l’Ecuyer.
Les quatre Inspecteurs & le
grandMaître pourront faire les Reglemens
pour la police particulière du
College
& de la Bibliothèque , & l’
Ecuyer
ceux de la police particulière de
l’Académie. Quant aux Reglemens généraux ,
ils feront faits par son
Eminence , ou
par l’aîné de ceux qui porteront
son
nom & ses armes , à la charge d’
ctre
vus , sçavoir pour le College & la
Bi¬
bliothèque , par les douze anciens
Tome VIL I
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Docteurs de la Maison & Société de
Sorbonne y demeurans , & ceux de
l’Académie , par deux Ecuyers des
Académies du Roi . .
Les Reglemens tant généraux que
particuliers , pourront être changés
suivant les occurrences , par les per¬
sonnes & selon les formes ci- delsus ;
mais à la charge qu il ne fera apporté
aucun changement au dessein princi¬
pal de la présenté fondation , ni aux
intentions de mondit Seigneur Car¬
dinal Duc.
Mondit Seigneur supplie très-humblement Sa Majesté d’agréer , & au¬
toriser la présente fondation avec tou¬
tes ses circonstances & dépendances ,
d’en accorder toutes Lettres néces¬
saires , avec les droits , exemptions &
privilèges qu’il lui plaira , & que les
Lettres en ioient vérifiées & registrées
au Parlement de Paris , aux autres
Compagnies Souveraines , & par tout
ailleurs où besoin sera.
Pour faire l’achat des places néces¬
saires à Rétablissement dudit College ,
de la Bibliothèque , & de l’Académie ,
payement des droits d’amortissement
& indemnité , bâtimens , emmeublemens , ornemens , linge d’Eglise,
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Chevaux pour l’Académie , ustanciìes
& toutes autres dépenses , & pour les
subsistances dudit College & de s Aca¬
démie, même pour l’achat de quelques
livres pendant Tannée , afin d’être
ajoutés à la Bibliothèque ; mondit Sei¬
gneur Cardinal Duc veut que fur les
plus clairs de ses deniers comptans de
les œconomies & épargnes , dont il
est ci-devant fait mention , & de lés
autres effets , il soit pris deux millions
de livres , & icelle somme mise
les mains des sieurs Exécuteurs entre
de la
présente fondation , par les ordres
desquels seront faits les achats , bâtimens , & autres dépenses ; selon qu’ils
jugeront le tout plus à propos , & con¬
formément aux intentions que son
Eminence leur a déclarées.
Que tout ce qui restera de ladite
somme des deux millions de livres,
après le payement des places , bâti—
mens , & autres choses nécessaires
pour Tentier établissement , fera mis
en fonds d’heritages , ou rentes par
les mains desdits sieurs Exécuteurs ,
pour subvenir à la subsistance, répa¬
rations & entretenemens dudit Collè¬
ge , de la Bibliothèque & de TAcadé¬
mie.
Iij
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Plus mondit Seigneur le Cardinal
Duc donne audit College , Bibliothè¬
que & Académie quarante - cinq mille
livres de rente à lui appartenant fur
l’Hôtel de Ville de Paris , de la natu¬
re quelles font , dont il ne fe paye à
présent que quinze mille livres effec¬
tifs par chacun an , furs autres garan¬
tie defdi tes rentes , sinon quelles lui
appartiennent.
Et d’autant que ce que dessus ne
pourra satisfaire à sentier établisse¬
ment , 5c à la subsistance de la pré¬
sente fondation , mondit Seigneur
le Cardinal Duc supplie très-humblement Sa Majesté que le revenu tem-

fHermde
l'Abbaye
en
, dont son Eminence est à pré¬
orel

de

Saint Michel

sent Titulaire , en quoi que ledit re¬
venu puisse consister , soit uni audit
College , Bibliothèque & Académie ,
& que même le titre de ladite Abbaye
soit supprimé , y ayant assez de con¬
sidérations particulières pour ladite
union & suppression ; en réservant
une somme telle qu’il sera ordonné
par Sa Majesté , pour l’entretenement
des bâtimens , & pour le nombre des
Prêtres Séculiers que Sa Majesté ju¬
gera nécessaire pour y faire le Service
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Divin , & subvenir aux frais duditSer¬
vice : suppliant crès- humblement Sa
Majesté que les Prêtres Séculiers y
soient commis par les quatre Inspec¬
teurs dud.it College , & que leldits
Prêtres soient révocables à volonté.
Et si tout ce que dessusn’étoit point
encore trouvé suffisant par les sieurs
Exécuteurs de ladite fondation , mondit Seigneur le Cardinal Duc supplie
encore très- humblernent Sa Majesté
d’y joindre &c unir quelque autre Bé¬
néfice , avec pareille suppression de
titre , ou autres conditions , afin que
ladite fondation que son Eminence a
estimé utile & avantageuse à la Reli¬
gion & au Royaume , puisse subsister
a jamais.
Et pour Exécuteurs de la présente
fondation , jusqu à factuel établisse¬
ment du College , de la Bibliothèque
& de l’Académie , mondit Seigneur le
Cardinal Duc nomme Messire Guil¬
laume de Lamoignon, Chevalier , Con¬
seiller du Roi en tous ses Conseils ,
premier Président au Parlement :
Messire Nicolas Fouejuet, aussi Conseil¬
ler du Roi en tous ses Conseils , Pro¬
cureur Général de fa Majesté , & Sur¬
intendant des Finances de France :
Iiij
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Messire Michel le Tellier Conseiller
du Roi en ses Conseils , Secretaire
d’Etat & des Commandemens de Sa
Majesté : Messire Zongo Ondedei ,
Evêque de Frejus : Sc Messire JeanBaptiste Colbert, Conseiller du Roi en
ses Conseils , Intendant des Maisons
& Affaires de son Eminence , ausquels sieurs Exécuteurs & à chacun
d'eux , les uns en l’absence des autres,
mondit Seigneur le Cardinal Duc
donne pouvoir de faire Sc agir tout
ce qui fera nécessaire pour Fentiere
exécution de la présente fondation ,
tant pour l’achat des places , que pour
les bâtimens communs & particuliers,
Eglise , & toutes les choies en dépen¬
dantes , en la forme Sc maniéré , Sc
en tel lieu que lesdits sieurs Exécu¬
teurs aviseront , Sc pour les nourritu¬
res , rétributions , appointemens , ga¬
ges , salaires des Officiers du College,
de la Bibliothèque & de l'Académie,
& d’en faire le partage entre lesdits
Officiers , ainsi que lesdits sieurs Exé¬
cuteurs verront bon être.
En cas de décès d’aucun desdits sieurs
Exécuteurs , les survivans en nom¬
meront d’autres en la place des décè¬
des , en telle forte que le nombre en
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soit toujours complet , jufqu ’à ce que

la présente fondation soit actuelle¬
ment & entierement exécutée.
Ce qui a été ainsi dicté & nommé
par monditSeigneur le Cardinal Duc,
ausdits Notaires soussignés, & par
l’un d’eux , l’autre prélent , relu à ton
Eminence , qui a déclaré que telle est
sa volonté , pour valoir par forme de
disposition testamentaire à cause de
mort ou autrement , en la meilleure
forme que faire se peut ; & que s’il
manque quelque choie pour l’exécution &c interprétation de fa volonté ,
il s’en remet entierement aux ordres
qui seront donnés par lesdits sieurs
Exécuteurs de la présente fondation ,
lesquels il veut être suivis entiere¬
ment , & en toutes choses , fans au¬
cune réserve , tout ainsi que si son
Eminence l'avoit elle-même ordonné.
Ce fut fait , dicté , nommé , & releu,
comme dessus, audit Château de Vincennes s enl ’appartement de son Emi¬
nence , l’an m. dc . lxi . le vi . jour
de Mars avant midi . Et a signé. Signé
le Valseur & le Fouin.
Cette fondation étant la plus gran¬
de , & la plus magnifique qu’un parti¬
culier puisse faire , j’ai jugé à propos
I iiij
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d’en rapporter ici tout au long Pacte
qui en est la piéce fondamentale . Ceux
qu il pourroit ennuyer , n ont qu’à
le
passer sans le lire , & ceux qui aiment
les détails, 8c à être instruits à
fond,me
sçauront gré de savoir transcrite ici.
Ce Contrat de fondation fut con¬
firmé , loué , & approuvé par Lettres
Patentes du Roi , données à Saint
Germain en Laye , au mois de Juin
i66j . dans lesquelles pour donner des

marques de la satisfaction que le Roi
avoit de cet établissement , Sa Maje¬
sté veut que cette fondation soit
cen¬
sée & réputée Royale jouisse
, &
des
mêmes avantages , privilèges & pré¬
rogatives que fi elle avoit été faite &
instituée par Sa Majesté.
Ces Lettres Patentes furent registrées au Parlement le 14. d’Août
166; . à la charge que nul Principal
ne pourra être reçu qu’il ne soit né
dans les Terres dudit Seigneur Roi ,
ou qu’il n’ait obtenu Lettres de
ralisé bien & dûement vérifiéesnatu¬
; 8c
outre que les Lettres d’œconomat du
20. May 1662. vérifiées en ladite
Cour le 2; . May ensuivant , seront
exécutée; selon leur forme , & te¬
neur , en attendant que sur les con-
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sentemens portés parle contrat du 18.
.Août 1664 . Les Bulles d’nnion audit
College de l’Abbaye de Saint Michel
en PHerm ayent été obtenues , avec
Lettres Patentes du Roi pour les au¬
toriser.
Elles furent registrées en la Cham¬
bre des Comptes , ensemble ledit con¬
trat de fondation y mentionné , à la
charge que nul Principal & Régent
ne pourra être reçu qu il ne soit natu¬
rel François , ou qu il n’ait obtenu
des Lettres de naturalité duement
vérifiées par la Chambre le y. d'Avril
r 688,
Le lendemain huitième jour d’Avril de la même année , elles surent
aulïï registrées en la Cour des Aydes,
à la même charge que celle que la
Chambre des Comptes avoir appo¬
sée à Penregistrement desdites Let¬
tres.
Le College ayant été bâti , & étant
en tel état qu’on y pouvoir faire Pouverture des Classes , & commencer
l’exercice des Lettres auquel il étoit
destiné , les Exécuteurs de-cette fon¬
dation , présenterent une Requête k
rUniversité de Paris le zi . d’Octobre
1674. pour ségrégation du College
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Mazarin à l’Université , & le faire
jouir des mêmes privilèges , droits ,
Sc avantages dont jouissent les autres
Colleges.
L’Univeríïté après une Assemblée
générale tenue aux Mathurins , &
après avoir oui les Doyens , 8c les
Procureurs des quatre Facultés , con¬
sentit à ^agrégation du College Ma¬
zarin à son Corps , moyennant les
conditions suivantes : Premierement,
qu il fera soumis , ainsi que les autres
Colleges de ladite Université , aux
JLoix, Coutumes , & Statuts de ladite
Université ; secondement qu'on n’y
enseignera que les Arts qui font nom¬
més dans le titre de fondation , &
qu on ne pourra y enseigner ni la
Théologie , ni le Droit , ni la Méde¬
cine ; troisièmement ) qu il n’y aura
pointd ’Académie pour les exercices du
corps , unie audit College , comme le
Cardinal Fondateur l’avoit ordonné »
quatrièmement , qu’aucun Théatin ,
ni même aucun Régulier ne pourra
jamais être grand- Maître de ce Col¬
lege ; cinquièmement , qu’on n’y re¬
cevra personne ayant Charge dans
ledit College , qui ne soit du corps de
l’Univeríìte de Paris.
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Le Roi Louis XIV . donna ensuite
la derniere main à cette fondation ,
par ses Lettres Patentes données a
Versailles au mois de Mars de l’an
1688 . lesquelles contiennent quaran¬
te articles qui confirment , ou corri¬
gent ceux de la fondation . Par l’article II. de ces Lettres Patentes , le
Roi veut que la nomination des Eco¬
liers appartienne à l’aîné mâle de la
Maison de Mazarin , en qualité de
Fondateur ; Sc au défaut de mâle , ou
s’il ne rempliíloit point les places de
personnes capables , quatre mois après
qu il fera averti de la vacance par le
grand - Maître , ladite nomination , Sc
entiere provision fera dévolue au Roi
de plein droit . Le III e. porte que les
Nobles seront préférés pour la nomi¬
nation à ceux qui ne le seront pas ,
mais qu il n’y aura entre eux aucune
distinction dans le College , quand ils
y auront été reçus. Par le Ve. il est
dit que nul ne fera pourvu desdites
places , s’il n’est au moins âgé de dix
ans accomplis ; & que nul n y fera re¬
çu après avoir atteint l’âge de quinze.
Dans le VII e. il est dit que s’il ne fe
trouvoit pas le nombre suffisant d’Ecoliers desdites Provinces , en ce cas
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le Roi en choisira d’autres lieux de son
Royaume , si l’aîné de la Maison de
Mazarin n a pas nommé aux places
vacances dans les quatre mois d’après
la vacance desdites places. Dans le
VIII e. il est dic que tous lesdits Eco¬
liers feront instruits , logés , nourris,
ôc meublés gratuitement , tant en san¬
té que maladie , pendant le cours or¬
dinaire des Clalíes ; & qu’il leur fera
donné à chacun la somme de cent li¬
vres tous les ans , pour les habits ôc
linges de leurs personnes . Le IXe. or¬
donne qu’il y ait pour le gouverne¬
ment du Coílege un grand- Maître
qui fera aulïï Principal , Docteur de
la Maison & Société de Sorbonne ,
un Procureur Docteur ou Bachelier
de ladite Maison , un fous- Principal ,,
quatre fous-Maîtres & un Chapelain.
Le XII e. déroge à l’arciele de la fon¬
dation qui portoit que le Principal ,
ôc les
íous-Principaux de la nation
Italienne feroient Théatins . Par le
XVe. il est dit qu il y aura neuf Clas¬
ses dans ce College , sixd’Humanités ,
deux de Philosophie , ôc une de Ma¬
thématique ; mais qifil y aura deux
Régens de Rhétorique , dont l’un en¬
seignera le matin , ôc f autre l’après-
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dînée , ainsi qu il sera réglé par le
grand - Maître . Par le XXI . & le XXII e.
il est dit que le Bibliothécaire sera
nommé par la Maison & Société de
Sorbonne , & choisi autant qu’il se
pourra du nombre des Docteurs de la
Maison ; qu’il aura la nomination d’un
sous Bibliothécaire , & de deux ser¬
viteurs qui n’auront d’autre foin que
celui de la Bibliothèque , lesquels il
pourra destituer , Ioríqu ’il le jugera à
propos . Par le XXIV e. la Bibliothè¬
que doit être ouverte au Public deux
jours de la semaine , le Lundi , & le
Jeudi,depuis huit heures du matin,
julqu ’à dix heures & demie , fk de¬
puis deux heures après midi jusques,
à quatre en hyver , & jusques à cinq
en Esté. XXVIII e. le grand- Maître ,
le Procureur , &c le Bibliothécaire se¬
ront perpétuels , & leur nomination
appartiendra à la Maison & Société de
Sorbonne . XXIX e, Cette même Mai¬
son & Société aura la direction géné¬
rale de tout le College , à Pestèt de
quoi elle nommera quatre Docteurs
qui auront la qualité d’Infpecteurs dn
College , & qui en feront pendant
quatre ans seulement les fonctions ,
s’il n’est jugé à propos de les conti-
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nuer . XXX e. Le grand-Maître aura la
supériorité , Sc la préséance sur tous
les Officiers du College , & après lui
le Procureur , si ce n5est que le Biblio¬
thécaire étant Docteur , soit plus an¬
cien que le Procureur , auquel cas le
Bibliothécaire aura seulement la pré¬
séance. XXXI e. Les Inspecteurs visi¬
teront le plus souvent qu’ils pourront
le College ,y déciderontavec ie grandMaître toutes les affaites qui regarde¬
ront la discipline , recevront les plain¬
tes , entendront les comptes du Pro¬
cureur , & tiendront la main à l’exécution de la fondation . XXXIII e. Les
Reglemens qui seront jugés nécessai¬
res dans la fuite des tems , seront faits
par l’aîné de la Maison de Mazarini ,
avec Lavis de la Maison de Sorbonne ;
mais ils ne pourront être exécutés ,
qu ils ne soient confirmés par Lettres
Patentes du Roi . Par le XXXIV e'. ar¬
ticle , le Roi enjoint à ses Avocats ,
Sc Procureur Général de visiter 1s plus
souvent quils pourront le College ,
soit séparément ou conjointement ,
Sc de tenir la main à sexécutíon de la
fondation , Sec. sans qu’íls puííïênt
néanmoins commettre pour ladite
visite personne en leur place. Par le
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XXXVIII e. le Roi veut que ce College porte le 110m de A4az.arirti , &c
qu il j ouisse de tous les droits qui ap¬
partiennent aux Maisons de fondation
Royale , &c. Par le XXXIX 1'. le Roi
déroge à tout ce qui pourroit être con¬
traire au présent Reglement dans la
fondation , & nommément àl ’établissement d’une Académie pour appren¬
dre les Exercices militaires , nonob¬
stant ce qui est porté par ses Lettres
Patentes du mois de Juin 1665. Ces
Lettres Patentes furent registrées au
Parlement le 23. Mars 1688. en la
Chambre des Comptes le 7. d’Avril de
la même année ; & en la Cour des Ay~
des le lendemain 8. d’Avril.
Depuis ces Lettres Patentes , &
rétablissement des Etudes dans ceCollege , on a fait deux changemens con¬
sidérables dans la fondation.
Les Ecoliers qui dévoient être
au nombre de soixante , ont été ré¬
duits à trente.
2°. Le Roi par fa Déclaration du
ar . d’Avril 1724. registrée au Parle¬
ment le 10. May de la même année,
ordonna qu’à l’avenir l’on recevroit
dans le College Mazarin les en fans
des Gentilshommes âeBreJse, Bitgey „

10 $

DescMPì

de Parts;

tir Gex , au lieu 8c place de ceux de
Pignerol , & vallées de ses dépendan¬
ces , qui font aujourd ’hui fous la do¬
mination du Duc de Savoye , Roi de
Sardaigne : bien entendu néanmoins
que les Gentilshommes qu’on voudra
faire élever dans ledit College , fe¬
ront nommés par le Duc Mazarin ,
suivant les conditions de la fondation
dudit College,
Le College Adazarin est situé vis- àvis le Louvre , larivierede Seine en¬
tre deux. Le bâtiment en fut com¬
mencé fur les desseins de le Vaut
premier Architecte du Roi , & exécu¬
té par Lambert & d’Orbay aussi Ar¬
chitectes , après que fur la hn de sau¬
née i66r . on eut démoli pour cet ef¬
fet la Tour de Ne/le , qui étoit un reste
des anciens Hôtels & Séjour de Neste,
La façade extérieure de ce College
forme un demi cercle dans le rondpoint duquel est un corps d’architecture avancé , où est la principale
porte de la Chapelle , & où quatre
colonnes , & deux pilastres d’ordre
Corinthien , forment un portique ma¬
gnifique ; ce corps d’architecture est
accompagné de deux ailes de bâtimens
en portion de cercle , d’une ordon-
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nance moins élevée , décorées de pi¬
lastres Ioniques , & d’une balustrade
fur la corniche qui en cache le toit.
C’est par ces deux aîles que le corps
1d ’architecture du rond - point , se racorde avec les deux pavillons des ex¬
trémités qui font ornés de pilastres
Corinthiens avec des vases fur les entablemens , & ont la même élévation
que ledit corps.
Pour entrer dans la Chapelle , il
faut monter fur un perron de sept
marches. Au- dessus de la baye de la
porte est une Inscription en Lettres
d’or gravée fur une table de marbre
noir , & enfermée dans une bordure :
Cette Inscription est conçue dans les
termes les plus mesurés , & les plus
conformes au culte que nous devons
à Dieu.
D.

O.

M.

Sub invocatione SanSli Ludovici.

C’est-à- dire , a Dieu tres- bon, &
tres-grand , fous l’invocation de Saint
Louis. O11 reconnoît aisément l’Uníversité de Paris , à la justesse, 8c à la
précision qu’on remarque dans cette
Inscription . Des gens moins attachés

no
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Paris,

aux grands principes de la Religion ;
auroient mis :

Santto JLudovìco Sacrum.

Je veux bien croire que ce feroît
fans en prévoir les conséquences , &
fans s’appercevoir que contre leurs
intentions , ils jetteroient des princi¬
pes d’erreur & d’idolâtrie dans l’efprit de la plûpart des Chrétiens . Les
T émulés & les Autels ne doivent être
dédies cu
_i’à Dieu seul , cela ne souffre
point de difficulté pour peu qu’on soit
Théologien , ou qu’on sache sa Reli¬
gion . C’est pourquoi , dit S. Augustin,
nous n’élevons pas des Temples , ni
des Autels , & nous n offrons point
des victimes , ni des sacrifices aux
Martyrs , parce que à st le Dieu qu ils
adorent qui est nôtre Dieu , & non pas
eux : cfuoniam non ipfi, fed Deus eontm
nobisefi Deus. Il s’explique de même
en plusieurs autres endroits de ses Ou¬
vrages : les Temples , les Autels , &
les Sacrifices , dit—
il dans fa Lettre
49 e. & tout ce qui leur appartient,
ne font dûs qu’au vrai Dieu : Ternplum
Sacerdotium, Sacrìficium, gr alia cju&cumque ad b&c pertinentìa , niji uni ■
vero
Deo non deberi, Il dit ailleurs que s’ii
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érigeoit un Temple de bois ou de
pierres à quelque saint Ange , quoi¬
que très- excellent , il seroit anathématisé par la vérité de Jesus- Christ ,
& par l’Eglise de Dieu , d’autant qu il
rendroit à la créature un culte qui
n’est dû qu’à Dieu seul : quoniam créa¬
ture exhiberemus earnfervitutern que uni
tantum debetur Deo.
Saint Prosper , S. Paulin , S. Gré¬
goire de Nylse , S. Jean de Damas,
&c . ont pensé sur ce sujet comme
saint Augustin. A’gobard Archevê¬
,
que de Lyon , qui vivoit dans le neu¬
vième siécle , dans le traité qu’il a fait
fur les Images , Chapitre xr. assure
d’après les Peres que je viens de citer,
qu’il n’est permis de dédier des Tem¬
ples qu’à Dieu seul ; sur quoi M. Balu\'e a fait une remarque qui nous fait
connoître , ou qu il n’étoit gueres bien
instruit de ía Religion , ou qu’il n’y
pensoit pas , lotsqu ’il dit qu’Agobard
auroit changé de íentiment , s’il eut
vécu de nôtre tems , où c’est un usage
reçu de dédier les Eglises en l’honneur
des Saints. Sed opinormutaturumfuisse
sententiam , fi hocnojìroseculo vixisset , * Balure
dans (es no¬
quo recepttm ejì Ecclefìas dcdicari in ho¬tes fur Ago¬
nore Smííorum*.
Si Agobard eut vécu bard 8 - >«
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nôtre tems , il eut pensé sur cet ar¬
ticle comme il pensoit dans le neuviè¬
me siécle , parce qu il sçavoit que ce
n 'est pas un point de discipline que
l’Egliíe peut changer quand elle le
juge à propos , mais un point ellèntier
de nôtre Religion , &c aussi immuable
qu’elle- même.
Revenons à la Chapelle du College
Mazarin :
Sur la frise de ce frontispice est cet¬
te Inscription,

de

JUL . MAZARIN . S. R , E. CARD.
BASILICAM GYMNAS , F. C. A.
M. DC . LXI.
Áu milieu du fronton triangulaire

est un Cadran ; & à côté , & au- dessus
font six groupes de figures qui furent

posés l’an 1677. les deux premiers
de ces groupes représentent les quatre
Evangélistes. Les figures de saint Jean
& de saint Luc , avec leurs attributs,
font de l’ouvrage de Desjardins ,
Sculpteur estimé , & que j' ai fait connoître plus particulièrement à la fin
de ma Description de Versailles. Les
troisième , Sc quatrième font com¬
posés des figures des Peres de l’Eglise
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Grecque , qui sont S. Basile, S. Athanafe , S. Jean Chrisostome ,8c S. Gré¬
goire de Nazianze . Le cinquième 8c
le sixième groupes représentent les
quatre Docteurs de l’Eglise Latine,
qui sont Saint Jerôme , S. Augustin ,
S. Ambroise , 8c S. Grégoire le Grand.
Un Descripteur de Paris * a te - *
marqué que le Dôme de cette Eglise
ou Chapelle , a une beauté singulière
dans fa figure qui au dehors est ronde,
& ovale en dedans , ce qui a été pra¬
tiqué avec beaucoup d’art , afin de mé¬
nager dans les épaisseurs, l’espace de
quatre escaliers à vis pour monter
non seulement à autant de tribunes
qui font dans le grand ovale du mi¬
lieu de l’Eglise , mais encore pour
monter fur le comble de tout s édi¬
fice.
Ce Dôme est décoré en dehors de
pilastres 8c de bandes de plomb doré
qui répondent à ces pilastres. U est
terminé par un campanille entouré
d’une balustrade de fer , 8c surmonté
d’un globe doré qui porte une Croix.
Les proportions de ce Dôme font si
belles , que la plupart des Architectes
à commencer par feu M. Blondel , le
regardent comme un chef- d’œuvre dc
fart.

2. 14 Descrip

. de

Paris,

Les dedans de l’Eglise sont décorés
de pilastres Corinthiens , & de pila¬
stres d’ordre Composite . Les figures
de femmes en bas- relief qui font pla¬
cées dans les angles au- delfiis des ar¬
cades , représentent les huit Béatitu¬
des , &c font de l’ouvrage de Desjardins , de même que les douze Apôtres
en médailles , les têtes de Chérubins ,
& plusieurs autres ornemens de scul¬
pture qui font au-delfus des tribunes.
Le Sanctuaire est fous la coupole du
Dôme , & aux deux côtés de cet ovale ,
il y a deux Chapelles ouvertes par
deux grandes arcades . Aux côtés de
ces Chapelles font des places destinées
pour recevoir les tombeaux de ceux
dunom de Mazarin.
Dans la frise qui régné fous le Dô¬
me , on lit cette Inscription en lettres
d’or :
Sedebit sub umbraculo ejus in média

Nationurn.

Ezech. chap . 31. v. 17.

Sur les quatre portes feintes qui
font entre les pilastres qui semblent
soûtenir le Dôme , sont autant d’Inscriptions . Les voici :

QU ART. DE S . G . DES PrEZ . XX . 11 $

Tr&cedebatstpìenùam omnium Orientalium.
Lib. Reg . cap. 4.
Cor ejus adversum Regem Auflri.
David xi.

Ab Oriente paret usque in Occidentem.
Math . cap. 14.

Extendet manum suamsuper Aquìlonetn,
Sap. 11.

Les Armoiries qu’on voie scul¬
ptées fur les clefs des voûtes font cel¬
les des quatre Provinces limitrophes

faveur defquelles cette fondation ,a
cté faite.
Le tableau du grand - Autel repré¬
sente la Circoncision de Jesus- Christ,
& est d'Alexandre Veronese. Ceux des
Autels des Chapelles ont été peints eii
Italie , mais on n en connoît point les
Auteurs.
Les petits tableaux qui font dans
des bordures rondes , ont été peints
par feu Jouvenet, un de nos plus ha¬
biles Peintres.

en

Le Cardinal Mazarin étant mort

au Château de Vincennes le p. de
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Mars de Tan 1661. Son corps fut mis
en dépôt dans la Chapelle de ce Châ¬
teau , & y demeura Ijásqu’au 6. de
Septembre 1684. qu’ilfut transporté
dans la Chapelle de ce College , où
on lui a fait élever un supetbe Mauso¬
lée de marbre , sculpté par Coyz.evox.
Le Cardinal Mazarin y est: représenté
en marbre blanc , à genoux sur un
tombeau de marbre noir . Aux faces
de ce tombeau sons des Vertus en
bronze , de grandeur naturelle , assises
dans des attitudes très- nobles , Sc trèsconvenables . On estime fur tout la fi¬
gure du Cardinal , Sc fa draperie.
Sous Parc qui est derriere ce tom¬
beau , est l’Epitaphe que voici ;
D.
ET

PERENN

O.

M.

1 MEMOR

1JE

J U L I I Dticis M A z A R I NI

S. R. Ecclefia Cardinalìs.
Italia ad Cabale , Germanise
ad Monaflerium , totìus denìque orb'tS
Chrijìiani ad montes Pjreneos
pacatoris.
Qui curn res Gallicas
Ludovico
Magno
adhuc impubèrefelicijjìrne adminiflrajfet,

atqtte
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atcjite illum jam adultum ,
Ô Regni curas capeffentem ,Jìde, confilioì
ac indefejfo labore juvajftt ,
depreffìs undicjue Francité kofiibus ,
ipfiscjue fam <
tsu <t temulis ,
virtutumsplendore , beneficiis ,
clementia deviElis ac devinEiis ,
placide & piè obiit ,
anno R . S. m. dc . lxi . <etat. lix.
Tcmplum hoc , & Gyrnnafium
ad educationem Nobilium ,
adolescentium ex 1 F . Trovinciis
lmperio Gallico recens additis
oriundorum , extrui teflamento jujjìt ,
& magnifiée dotavit.

Avant de quitter cette Chapelle ;
je ne dois ^as oublier de remarquer
que le pave est à compartimcns de
(marbre blanc , noir , & jaspé , avec
des étoiles qui font des pièces hono¬
rables de l’Êcu des armes du Cardi1nal Fondateur.
Le College consiste en trois cours
1de différentes grandeurs fur lesquel¬
les règnent plusieurs grands corps de
bâtimens. La premiere de ces cours
est entierement entourée de bâti¬
mens où font deux beaux portiques
ornés de pilastres d’ordre Corinthien.
Tome F 1F K
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Par l’un de ces portiques l’on entre
dans la Chapelle ; 6c par l’autre on
va au grand escalier qui conduit aux
principaux appartemens , 6c à la Bi¬
bliothèque.
La seconde cour est non seulement
plus grande que la premiere , mais
est même une des plus grandes qu’il
y ait à Paris ; mais elle n’a des bâtimens que de deux côtés seulement.
C’est au rez de chauffée de ces bâti—
mens que font les classes. Les appar¬
temens du premier 6c du second éta¬
ge sont occupés par les principaux
Officiers du College , par les Pro¬
fesseurs , par les Boursiers , par les
fous- Maîtres , êcc. Les Regens ou
Professeurs , font toujours choisis
parmi tout ce qu’il y a de plus ha¬
bile dans les belles Lettres , 6c dans
les Sciences. Nous y avons vu de
nos jours un Professeur de Mathéma¬
tique d’une grande réputation . C’étoit
Lierre Varìgnon,Prêtre , Professeur
Royal en Philosophie Grecque dr La¬
tine ,Pensionnaire de l’Académie des
Sciences , Membre de la Société
Royale de Londres , 6c de l’Acadé¬
mie de Berlin. Il mourut dans ce
College le 3. Décembre 172.1. 6c fut
inhumé dans la Chapelle.
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La troisième cour est la plus peti¬
te , & c’est la cour des cuisines, des

offices , Scc.
Je n’ai parlé qu’en passant de la
Bibliothèque de ce College , mais
comme elle est nombreuse & qu elle
est publique deux jours de la semaine,
elle mérite que nous entrions dans un
petit détail historique à son sujet.
Le Cardinal Mazarin a eu successi¬
vement deux Bibliothèques , & sune
& l’autre avoient été formées par
Gabriel Naudé, l ’hommede Ion tems
qui se connoissoit le mieux en livres.
Il parloir de la premiere comme de
tout ce qu il y avoir de plus curieux
en Europe , en fait de livres . Elle
étoit composée de quarante mille vo¬
lumes , & fut vendue & dissipée en
par Arrêt du Parlement de Pa¬
ris. Celle qu on y volt à présent est
composée d' un pareil nombre de vo¬
lumes , ou à peu près , & fut auíïï
amassée par Naudé , & par la Poterie,
qui de Íous- Bibliothéquaire en de¬
vint Bibliothéquaire après la mort de
Naudé , arrivée le 30. Juillet 1653.
On commença à former cette nou¬
velle Bibliothèque , en achetant un
grand nombre de livres des débris de
K ij

. de Paris,
ilo Descrip
avoient été achetés
qui
,
la premiere
& par des particu¬
libraires
des
par
liers qui voulurent bien s’en défaire.
Gui Pa¬
,
Le Sindic des Libraires dit
' tout de bon. On
tin , sy e'toit employé
acheta ensuite celle de feu M. Descordes, pour le prix de dix-neuf ou vingt
mille livres . Apres la mort de Naude\
le Cardinal fit acheter fa Bibliothèque
dont il donna vingt mille livres . Le
même Gui Patin , dit qu’elle e'toit
tres-pleine de petits livres , bons, rares ,
07' curieux

, qui ne se pourroient

qu avec

grande peine retrouver ni rencontrer ail¬
leurs. On y voit donc tous ces livres,
& un grand nombre d’autres qu’on a

achetés depuis. Il y avoir aufll beau¬
coup de manuscrits , mais après la
mort du Cardinal , M. Colbert les fit
transporter dans la Bibliothèque du
Roi , ainsi il n’y en a plus dans celle
de ce College.
Gui- Paul- Jules Mazarin , Duc de
Mazarin,Pair de France , étant mort
le 30. de Janvier 1738. fans laitier de
postérité masculine , la nomination
des Ecoliers qui doivent remplir ces
places , ou bourses , est dévolue an
Roi , conformément à l’article deu¬
xième des Lettres Patentes du Roi
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Louis XIV . données à Versailles au
mois de Mars de Tan 1688. Cepen¬
dant le Roi suivant son inclination
bien-faisante , a bien voulu ceder son
droit de nomination à Philippe -JulesFrançois Mancini , Duc deNivernois
& de Donziois , Pair de France , ôc
petit neveu du Cardinal Mazarin ,
quoiqu ’il ne soit pas du nom de
Mazarin.
Auprès de ce College , mais en re¬
montant vers le Pont neuf , on re¬
marque :
L ’ HOTEL

DE

CONTI.

Sur I’emplacement qu’occupe au¬
jourd ’hui cet Hôtel , étoit autrefois
l’Hôtel de Nevers appartenant
,
à une
branche de la Maiíon de Gonzague
distinguée des autres par le surnom
de Nevers. Cette
branche s’étanc
éteinte en France , M. de Guenegaud
Secretaire d’Etat , acheta cet Hôtel,
& comme il aimoit les beaux Arts ,
qu’il s’y connoilïoit , 8c qu ’il étoit
alsez riche pour satisfaire son goût,
il mit François Mansart à même de
faste quelque chose de beau. Celui-ci
fit tout ce qui dependit de lui pour

irr.
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rembellir, & le rendre commode .il fit
cette belle porte qui prévient si avan¬
tageusement les spectateurs. Elle est
dans renfoncement d’une voussure ,
en maniéré de grande niche, enrichie
de refans ; & la Baye est décorée d’un
chambranle , & couronnée d’un en¬
tablement Dorique , soutenu par deux
consoles ; le tout d’une grande appa¬
rence , & d’un grand goût.
Le plafond du salon qui conduit au
jardin , a été peint par ìouvenet , &
le jardin régné sur la rue Guenegaud. ,
ainsi nommée parce que le Ministre
de ce nom la fit ouvrir , 8c fit bâtir
la plupart des maisons que nous y
voyons.
Au fond du cul-de- sac qui est a cô¬
té de cet Hôtel , on trouve une gran¬
de & belle Maison qui est cachee par
ledit Hôtel duquel elle dépend , 8c
qui mériteroit d’être mieux en vue ,
car le bâtiment en en est trcs- bien
entendu , aussi est—il de François
Mansart.
an- Le Maire nous apprend * que ces

nou. deux Hôtels

ainsi appropriés

& ern-

'ìuTì.V+z. hellis , furent échangés par M . de
Guenegaud même , avec Anne- Ma~
■tie
- Martinoczj , Princesse de Conti,
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qui lui donnâ sa belle maison du
Bouchet , & l’Hôtel de Coud , situé
sur le Quay Malaquest , & qui après
avoir changé deux ou trois fois de
Maîtres , est revenu depuis quelques
années à une Princesse de la Maison
de Bourbon , & de la branche de
Conti , ainsi que je le dirai incessament.
Anne-Marie Martinozzi , Princes¬
se de Conti , étant en possession des
deux Hôtels quelle avoir acquis de
M . de Guenegaud en donna un à cha¬
cun des deux Princes ses sils. Louis
Armand de Bourbon,Prince de Con¬
ti , eut le grand Hôtel , & fa occupé
jusqu ’à sa mort , arrivée le y. de No¬
vembre 1685. mais étant mort fans
enfans , François- Louis de Bourbon ,
Trince de la Roche-fur- Yon, son frere
puisné , & qui jusqu’alors avoir oc¬
cupé le petit Hôtel de Conti , succé¬
da au nom & aux biens de son frere
aîné , & se trouva propriétaire de
ces deux Hôtels dont le Prince son
petit - fils , jouit aéluellement.
Il me souvient d’avoir vu couler du
mur de l’Hôtel de Conti , du côté de
la Riviere , une fontaine publique
qui est tarie il y a trente -cinq ou quaK iiij

1 24

Descrip

.

de

Paris,

rante ans. Elle étoit clans l’endroit
ou étale aujourd ’hui un petit Librai¬
re. Cette fontaine n’avoit ni ornemens , ni Inscription , quoique ce
fut pour elle que Santeul eut fait cel¬
le- ci.
Sequanides fichant imo fnh gurgite
Nyrnpha ,
Cumpremerent dense. pigrafluenta
rates :
Jngentem lupararn nec jam afpeclar*
potes as,
Tarpeii cédât ctti domtts ait a
Jovis.
Hue alacres , Rex ipfe vocat , fuccedite Nymphe,,
Hìnc lupara adverso littore totet
patet.

Le grand Corneille a traduit ainsi
cette Inscription :
C’efi trop gémir , Nymphes de
Seine ,
Sous le poids des bateaux qui cachent
vôtre lit ,
Et qui ne vous laijfent entrevoir qu a.
vec peine
Ce chef d'œuvre étonnant , dont Taris
s’embellit :

ÇuART . DE S. G. desPrez

. XX . 11$

Dont la France s’enorgueillit.
Far une route ais te , aufjì bien qu im¬
prévue ,
Flus haut que le rivage m Roi

vous

fait

monterj
Qu avez - vous plus k souhaiter ?
Nymphes , ouvrés les jeux , tout le
Louvre ef en vue.

La rue des petits Augustins a été
d’abord appellée la rue de la petite
Seine. On y remarque le Couvent
des Religieux dont elle porte le nom,
lequel mérite à plusieurs égards une
deícription particulière.
Le Couvent
ou de la

des petits

Augustins

,

Reine Marguerite.

Cette Maison a été fondée , ou
pour parler plus juste , établie par
JAar^uerite de France, premiere fem¬
me ctu Roi Henry IV. pour des Au¬
gustins Déchaussés, par contrat du z6.
de Septembre de Pan 1609. ainsi qi e
je Pai dit ci- dessus, en parlant c’u
Couvent que ces Peres ont en cette
Ville , auprès de la Place des Victoi¬
res. Par ce contrat , cette Princclíe
donna , céda , quitta , transporta des-

Kv
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lors & à toujours , par donation en¬
tre vifs , & irrévocable aux P. P.
Mathieu de sainte Françoise , Sc Fran¬
çois Amet , acceptans pour les Au¬
gustins Déchaussés leurs freres , une
maison contigue à son Palais dans le
faubourg saint Germain , Sc six mille
livres de rente perpétuelle , Sc pro¬
mit de faire bâtir en cet endroit , un
Couvent qu elle voulut qui fut nom¬
mé le Couvent de Jacob. Pendant que
les Augustins Déchaussés demeurè¬
rent en cet endroit , la Reine Mar¬
guerite leur fit bâtir la Chapelle qui
subsiste encore , Sc dont la voûte en
coupe parut d’un goût d’architecture
tout nouveau , car jusqu’alors , on
n’avoit rien vu de semblable à Paris.
Mais au bout de quatre ans la Reine
changea de sentiment Sc d’affection
àl ’égard des Augustins Déchaussés, Sc
se servit des prétextes les moins plau¬
sibles pour les faire sortir de ces
lieux , Sc pour mettre en leur place
des Augustins de la Réforme du P.
Rabache, autrement dite de Bourges ,
Sc de saint Guillaume. Pour justifier
ce changement aux yeux du public,
la Reine Marguerite allégua que ces
Ptres ne chantoient point le plein chant,
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dr qu ils ncpottvoient pojfedcr des rentes
fans violer les Statuts de leur Reforme.
Raisons frivoles , car lorsque cette
Princesse avoir traité avec les Augu¬
stins Déchaussés, elle n’ignoroit pas
que ces Peres ne pouvoient posseder
des rentes fans violer leurs Statuts ;
& qu ils ne chantoient point le plein
chant ; ce dernier même lui avoir pa¬
ru si indiffèrent , que par le contrat
quelle avoir passé avec eux , elle
avoir stipulé que ces Peres chanteroient continuellement jour Lc nuit
dans la Chapelle des louanges , des
hymnes , cantiques , 8c astíons de
grâces , fur les airs qui en feraient faits
par son Ordre. La véritable raison étoit
celle qu’elle isosoit dire , c’est quel¬
le étoit piquée au vif de la liberté ,
& de la vigueur Evangélique avec
lesquelles le P. François Amer la reprenoit de ses fautes , dans le Tribu¬
nal de la Pénitence.
Les Augustins Déchaussés se retire¬
ront donc de cette maison , & protes¬
tèrent contre ^injustice criante qu’on
leur faisoit. La Reine Marguerite mit
aussitôt en leur place des Religieux
Augustins de la Reforme du P. Ratta¬
che, 8c passa un contrat avec eux parKvj
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devant Gaillard. Sc Bontemps, Notai¬
res au Châtelet de Paris , le 12. Avril
1613 . par lequel elle leur donna tout
ce quelle avoir donné aux Augustins
Déchaussés , Sc prit avec eux les mê¬
mes engagemens . Elle fit admettre ce
nouveau contrat à Rome par le Pape
Paul V. le quatorze Août suivant,
Sc obtint des Lettres Patentes du Roi
Louis XIII . au mois de Décembre
iuivant , qui furent enregistrées au
Parlement le 19. Février 1614. & à
la Cour des Aydes le premier jour de
Juin de l’an 1618. Henry de Gondi
Evêque de Paris , avoir approuvé ce
nouvel établissement des le 9. d’Octobre de Tan 1613. comme firent aus¬
si depuis les Religieux de saint Ger¬
main des Prez , en qualité de Sei¬
gneurs spirituels & temporels de ce
faubourg , par acte du 11. Juillet
1617. Henry de Bourbon Evêque de
Mets , Sc Abbé de saint Germain des
Prez , donna pareillement son con¬
sentement le n . d’Avril 1623. La
Reine Marguerite étant morte le 17.
Mars 1615. Sc cette Princesse ayant
auparavant fait donation entre vifs
au Roi Louis XIII. de tous ses biens
meubles Sc immeubles donc elle ns
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s’étoit reservée que l’usufruit , elle
n’eût gueres ni les moyens , ni le cems
d’esseàuer les promestès qu elle avoit
faites pour cette fondation . Tout ce
qu’elle put faire , fut d’en recomman¬
der au Roi & a la Reine mere l’exécution . Ainsi , à proprement par¬
ler , les Augustins fe trouvèrent fans
Couvent , fans Eglise bâtie & fans
fonds qui assurassent la rente de six
mille livres que la Reine Margue¬
rite leur avoit promise par le contrat
de fondation . Ils n’avoient unique¬
ment que quelques petites maisons,
la Chapelle quelle avoit fait bâtir
pour les Augustins Déchaussés, Sc
six arpens de terrein que TUniversité
avoit donnés à cens Sc rentes à la Rei¬
ne Marguerite , mais les Augustins
de la Congrégation de Bourges fe font
comportés avec tant de pieté , d’édi—
fi cation Zcd’œconomie , que la Provi¬
dence ne leur a point manqué , Sc
qu ils ont trouvé dans le secours des
ndeles plus que la Reine Marguerite
ne leur avoit promis.
La Chapelle que la Reine Margue¬
rite fit bâtir subsiste encore , quoi¬
qu elle ne fasse que partie de l’Eglise
qu’on a bâtie , c est par sa description

Lzo
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que je vais commencer celle de l’Eglise.
Cetce Chapelle fut construite dès
que la Reine Marguerite eut résolu
la fondation de ce Couvent . L’architecture en parut pour lors belle & sin¬
gulière , ainsi que je l’ai dit . Elle fut
ornée de peintures & des ornemens
les plus brillans que les Peintres de
ce tems- là purent imaginer . On gra¬
va fur la premiere pierre qu’on posa
dans les fondemens , une Inscription
qui fait connoître les motifs qui
avoient porté la Reine à faire cette
fondation , & Pusage quelle vouloit
que les Augustins Déchaussés fissent
de cette Chapelle.
11. Mars mil fix cens hait , la Rei¬
ne Marguerite , Duchesse de Valois ,
■petite fille du Grand Roi François ,
sœur de trois Rois , & feule reftée de
la race des Valois , ayant été vi¬

Le

sitée & secourue de Dieu , comme
Job , & Jacob & lors lui ayant
voué le vœu de Jacob , & Dieu
Vacant exaucée , elle a bajli & fon¬
de ce Monaftere , pour tenir lieu de
1‘Autel de Jacob, ou elle veut que
perpétuellement soient rendues ac-
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tions de grâces , en reconnoifftnce de
celles qu'elle a reçues de fa divine
bonté. Elle a nommé ce Monaftere
de la Sainte Trinité , & cette Cha¬
pelle de louanges , ou elle a logé les
Peres Augustins Déchaussés.

Comme le cœur de la Reine Mar¬
guerite fut inhumé dans cette Cha¬
pelle , on y lit un magnifique Eloge
que M. Servin Avocat Général au
Parlement de Paris , composa , & fie
apposer ici , pour servir d’Epitapheà
cette Princesse.
D.
JET
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1 JE

Valesiaï

Chris ianijjìmorum Regumfilia , nepti ,
forrori bono Francorum nata
anno Domini 1553Qua Henrico -Antonìì Borbonii ,

£7"Joanna Albretid Navarrêt superions ,
& inférions Reginet filio supra ornnes
heroas rétro fortijjtmo publicarum
nuptiarum vinculo ,
liberis ad Régi a proftpiœ perennitatem
quarendis ,
toujux data aliquando in Aíatrìrnsnio

r,; r. D es c ri p. de Paris;
advixit . Dein ,
pofl excefs%m Henrici III . Régis
Chriflianiflirni Henrìco IF . conjuge
cid Regmirn Francorum jure sangmnis
delaturn Divinitus vocato ,
ne AI u(/no Principe ,
Gallia reflitutore , incljtaprole orbato,
F ranci a labasceret :
antiqui moris fœrnina
( quoniam iiliberis erat ) de publica
salure quarn de sua dignit &te sollicita
Patrie conjulem
Aiatrimonium ob afjìnitatis
impedirnenturn solvi consrnsìt ,
hisce Rtgiis usa vcrbis :

Hoc Reipublica: causa facio.
Joannj

Régine

Philippi

Augufti uxoris , &c B . Burgundí
Caroli Pulchrì exemplo ,
qm se se Ecclesùz Catbolicd Reíiori
Sumrno Pontifici & fan fia Sedis A . R.
notioni de eadem re permiserant.
XJnde Henrico illi Magno ex MariaMediceâ fiorentijjìma Augufla
quam Eccleflâ dispensante y
(s Gallo Francorum disponente voto ?
uxorern duxit f
liberi à Deo dati parentum
virtutibus suppures surrexere ;
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quorum primo nunc Regnantì Ludovico
XI11.
Quasi parens Margarita bonorum qua
in patrimonìo matrirnonioque
habuit donatione fait a ,
ex ufu fruilu quem exceperat
decumarn inopibus ,
œgris Are alieno opprejjis
in carcerern conditis erogavit.
Inde Mater paupentm nuncupata.
Et quia bonarurn artium ftudiofos
rnagnis beneficiis obflrinxit ,
bonum ob id faíturn
Francisa I. avi fui , fub quo Litterjt
vitarn & fpiriturn acceperant j
amulatrix habita
ifque honoris tituliis ei delatus ;
Reginam effe Margaritam k qua
vel ipfa munificentia rnmificentiam
poffet addifcere.
Piis quoque ac Religiofis maxime
Auguf inianìs , fodalìtii Bituricenfis ,
quos Bafîlica honeftavit ,
admirandarn fe prabens j
quod rnemoriis Sanitomrn communicant
fréquentijjirnè ,
& Hofpitalitatern Francontm vìrtutem,
fctlari mtnquarn defineret.
Quâ bonitate ac beneficentiâ propriam
excelft animi gloriam adepta ,
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creditoribus fuis tefarnento cavit.
Pojimodum ornnia Chrifliana Religionis
implevit officia :
remiffis un ionique a quo se lœsam
recordari potuerat ofsenfs ,
ac vicifcim petit d. veniâ.
Jnvocato Jesu nomine ,
quod in ore ipf novifjimum fuit j
devidis fummâ patientid rnorbi
gravifjirni cruciatibus ;
Chrjfturn Ulurn Unicum Dei Filinm
Dominum Servatorem noflntrn ,
capta servi pcrfonna , hominemf itìum.

f
Cruci tìli affixum ,
in qua fdus noflra pretiofo Domini
Sanguine patrata cfl ,
ocairfamibus labiis adorans ;
exin quasi ex incendio
Corpus, animarn , & fpirititm fervatum
firmiffirnè credens bonurn fi/iem
confcquiita devixit
annum agens 61 -menfes io . dies i z.
sex . Kal . Aprìleis , anno Domini
Dei Hominìs i 6 jj.<
Ex ado , ab exorfu Francifci J. Valefi,
f&culo.
Inter yalésa Gentìs hereinas
ab antiqua Régis Sancli Ludcvici stirpe
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proratas infignìs Aiargarìta
de Gallia patrià , de Francorum Régna ,
de Paternd & avitâ gente ,
de ornnì CbriJHanorurn genere
meritiffìma.
Ludovic

us

Servinus

aídvocatus Catholìcus Regius
libens faciebat.
Aíemoria jujli cum laudibus.
Salomon Rex . in Prov . cap. 10. v. 7.

Plus bas est l’Ecu des Armes de
France plein.
Voilà un magnifique Eloge de la
Reine Marguerite dans lequel on a
fait entrer avec justice , le consen¬
tement quelle donna à la dissolu¬
tion de son mariage avec le Roi Hen¬
ry IV . dès que la Duchelse de Beaufort fut morte , ce quelle n’avoit ja¬
mais voulu faire du vivant de cette
Duchesse. Des gens qui approuvent,
ou qui blâment selon leur caprice ,
prétendent que cette Reine auroit dû
donner plutôt ce consentement , mais
que fa jalousie contre la Maîtresse du
Roi son mari , l’en avoir toujours
empêchée. S’ilest vrai que la jalousie
ait été le motif du refus quelle fit,
il n’y a pas de doute qu’en cette oc-
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casion , un grand défaut ne soit de¬
venu une grande vertu politique , car
fi la Reine avoir donné plûtôt son
consentement , elle auroit probable¬
ment jette l’Etat dans de grands inconveniens , & dans des grands dé¬
sordres.
Au reste il y a en cet endroit de
l’Epitaphe que je viens de rapporter
une faute , qui selon toutes les ap¬
parences vient du Graveur , car M.
Servin étoit trop instruit pour igno¬
rer que Philippe Auguste n’avoit
point eu de femme qui portât le nom
de Jeannej c est peut-être d! Agnès de
Méranie dont
,
on a voulu parler,
& en ce cas là , la comparaison avec
la Reine Marguerite n’est pas juste.
L’exemple de Jeanne de France fem¬
me de Louis XII . étoit entierement
semblable à celui de la Reine Mar¬
guerite , mais c’est précisément cel¬
le- ci qu on n’a point allégué . Quant
à celui de Blanche de Bourgogne, fem¬
me de Charles le Bel , il est amené
ici avec plus de justesse qu ’on n’oseroit le dire.
Quelque grande que soit la Cha¬
pelle que je viens de décrire , elle ne
Tétoit pas assez pour une petite
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Communauté , 8c encore moins pour
une qui augnientoit tous les jours.
Aussi on ne s’en servoit qu’en atten¬
tant qu ’on pût bâtir une Eglise. Les
libéralités des Fideles mirent les Re¬
ligieux en état de l’entreprendre , 8cdes le 15. May 1617. la Reine Anne
d’Autriche , íuivie de toute la Cour,
y mit la premiere pierre , qui étoit
de marbre noir , & avoir un pied en
quarté . Au milieu étoit une plaque
d’argent doré fur laquelle étoient
gravées les Armes de France & d’Ejspagne , & au tour de la pierre est
cette Inscription :
Anne d ’Autriche
rna ici posée

Reine de France ,

13 . May 1617.
Les travaux furent continués avec
tant de vivacité , qu’en moins de
deux ans cette Eglise fut achevée 8c
dédiée sous l’invocation de saint Ni¬
colas de Tolentin . Elle est assez gran¬
de , mais n’ad ’ailleurs rien d’extraordinaire pour l’architecture . Le grand
Autel & la voûte du Chœur ont été
décorées en 1713. d’ornemens de
peinture & de sculpture , où l’or &
l’azur brillent de toutes parts , le
tout aux dépens de feu M. Pontets,
le
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L’architecture de cet Autel est d’ordre
Corinthien , feinte de marbre , &
est de l’ouvrage d’un Menuisier fa¬
meux , nommé Langlacé. C ’est aux
soins du fameux Pere André , que
ce Couvent est redevable de la struc¬
ture de ce grand Autel , qui fut com¬
mencé en 1654. & a été embelli,
& enrichi en 1713. par les libérali¬
tés de M. Pontas , ainsi que je viens
de le dire. Le devant de cet Autel est
un grand bas-relief de metail doré qui
reprefente le Baptême de saint Augtîfiin. 11 a été modelé & fondu par
un Sculpteur nommé Gaillard 3 &
doré par Papillon , encore aux dé¬
pens de M. Pontas . Au milieu du re¬
table , dans l’endroit où l’on met or¬
dinairement un tableau , il y a ici
une niche cintrée où Ton remarque
un groupe de terre cuite blanchie ,
qui est composé de trois figures , &
qui est d’une grande beauté. C’est
un agonisant soutenu par un Ange
qui lui montre le Ciel , & auprès est
saint Nicolas de Tolentin . La tête de
l’agonisant est admirable pour ses
expressions vives & touchantes . Elle
a frit l’admiration de nos plus excel¬
lons Sculpteurs , à commencer par
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Sur les portes qui font aux cô¬
tés de l’Autel , il y a deux statues de
la même matière que le groupe -: cel¬
le qui est du côté de l’Evangile , re¬
présente sainte Monique : celle
&
qui
est du côté del ’Epitre , sainte Claire
de Montesalco,en Ombrie , Religieu¬
se de l’Ordre des Ermites de laine
Augustin. Toutes ces statues font
d'un Sculpteur nommé Biardeau ,
originaire d’Anjou.
Ceux qui aiment les beaux livres
de chant , doivent voir dans le Chœur
treize ou quatorze gros volumes qui
ont été écrits , notés & peints par
un Religieux de ce Couvent , nommé
Antoine Trochereau,natif
de Mou¬
lins . Les connoisseurs regardent ces
treize ou quatorze volumes comme
autant de chefs- d’œuvres , & en ad¬
mirent la netteté , la beauté des ca¬
ractères , le feu & la délicatesse des
vignettes , & des mignatures . On
est surpris qu’un seul homme , qui
ne s' est jamais dispenlé de la moindre
observance régulière , ait encore pu
trouver le tems pour écrire , noter &c
peindre rrdze ou quatorze gros vo¬
lumes , dont le moindre seroit un
long & pénible travail pour un homVarìn.
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me . Ce Religieux mourut dans ce
Couvent ; en 1675. âgé de 73. ans.
Après la Chapelle de la Reine
Marguerite de laquelle j’ai donné
la deícription , il n y en a point ici
qui mérite une attention particulière,
ainsi je passe aux noms des personnes
illustres ou par leurs talens , ou par
leur naissance, qui ont été inhumées
dans cette Egliíe.
Le premier qui se présente , selon
Tordre des tems , est François Porbus,
Peintre , qui a eu beaucoup de répu¬
tation . Il étoit fils de Pierre Porbus,
auíîî Peintre , & étoit né à Bruges.
François Porbus fut plus habile que
son pere , & étant venu à Paris , il y
travailla beaucoup , & c’est de lui
dont on volt de fort beaux portraits
àTHôtel de Ville. Il mourut à Paris
& fut inhumé dans cette Eglise le 15».
Février de Tan 1611.
René de l'^dge, II. du nom , Che¬
valier , Seigneur de Puylaurent , Gen¬
tilhomme ordinaire de la Chambre
du Roi , sous- Gouverneur de JeanBaptiste Gaston de France , Duc
d’Orleans , & ensuite premier Ecuyer
de Madame , Duchesse d’Orleans ,
avoir épousé Jeanne Pot , fille de Guil¬
laume
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laume Pot , Seigneur de
Rhodes , &
grand - Maître des
Cérémonies de
France , & de Jacqueline
de la
& fut pere d'.Antoine de l' Châtre,
fuit . René de l' Age étant Age , qui
ris , fut inhumé dans mort à Pa¬
cette Eglise ,
proche du grand Autel , du
côté de
l’Evangîle.
Antoine del' Age fils
,
du précédent,
& Duc & Pair de France
, fut favori
Sc confident du même
Jean
Gaston de France , Duc d - Baptiste
En 1d j 4. le Roi érigea en Orléans.
fa faveur
la Seigneurie d’Aiguillon
en DuchéPairie , fous le nom de
Il épousa Marguerîte - Puylaurent.
Philippe du
Cambout , nièce du Cardinal
de Ri¬
chelieu , fille de Charles du
Cambout,
Marquis de Coistin , & de
Philippes
de Beurges fa premiere
femme ; ce
qui n’em pêcha pas que le 14.
Février
16) 5. le Duc de
JPuylaurent ne fut
arrêté Sc conduit au
Château de Vincennes , où il mourut fans
en fans
au mois de Juillet
suivant . Il fut in¬
humé deux jours après dans
cette
Eglise , auprès de son pere.
La Chapelle de saint
Claude, à cô¬
té du grand Autel , est le
lieu de la
sépulture de Meilleurs Le
Boulanger,
Toms VU.
L
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donc la famille école une de plus illu¬
stres de la Robe , ayanc eu un pre¬

mier Présidenrdu Parlemenc de Paris
,
qui se nommoic Jean de Montìgni &
qui remplie cecce place depuis Tan
1471. jusqu en 1481. On dic que pendanc une grande famine qu il y euc
de son rems , il fie distribuer aux
pauvres une si prodigieuse quanriré
de pain , que le public changea son
surnom de Monrigni , en celui de le
que ses descen¬
,
Boulangersurnom
depuis. Le P.
porcé
coujours
dant o ne
, fore
Augustin
,
Boulanger
le
André
connu , & donc je parlerai dans la
descriprion de ce Couvenr , école de
cecce famille laquelle vienc de s’éceindre de nos jours , en la personne
d’Anne- Claude- Auguste le Boulan¬
ger , fille unique d’Auguste Macé le
Boulanger , Présidenr au Grand Con¬
seil , & d’Anne de la Forest ; & ma¬
riée en 1695. à Nicolas- Pierre le Ca¬
mus de Ponccarré premier Présidenr
du Parlemenc de Rouen , more à Pa¬
ris le 10. Décembre 1734 . dans ia
soixanre- huiciéme année de son âge.
Dans la nef , du côcé de l’Evangile , est un perle monumenc d’un goûr
assez médiocre , & enfermé par une
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petite grille de fer. On lit ces Inscrip¬
tions gravées en lettres d’or fur un
marbre noir.
Ci devant repose le corps de deffunête
haute & puissante Dame Reki ’ e

Dame de Kergounadecií,

femme de haut & puissant Seigneur
Messire Sebastien Marquis de Rosmadec , Comte des Chapelles & de
Crozon , Baron de Aiolac , de Tivar¬
ien , de Ponte-Croix , du Jusch , de
Penhœt , & de Serent , Vicomte de
Beaumanoìr , du Bejso, &c . Cheva¬
lier, Cons’.iller du Roi en ses Conseils,
Gouverneur pour Sa Majesté en ses
Villes , Châteaux & Sénéchaussées
de Kimper , & de Dinan.
Laquelle Dame possédant des qualités
éminentes par dessus la condition de
son sexe , fait voir par la breveté de
sa vie , que les corps les plus par¬
faits er
,
les plus belles âmes s'arrê¬
tent le moins en ce monde. Elle étoit
née dans le Château de Beautigneau
en Bretagne le 1 6. de Juin 1 601 . &
est mortea Paris le 9: . de Novembre
1643. dans le quarante- troisième de
son âge , & le z 8. de son mariage ,
ayant été mere de dix enfant desquels cinq

la

survivent.

L ij

. se Paris,
z44 Descrif
son mari , lui
Marquis
Seigneur
Ledit
a fait drejser ce monuments & fondé
céans un anniversaire folemnel , &
autres prières pour le repos de fort
ame , attendant que le même Dieu
qui par fa grâce les avoit joints , cí*
,
unis en ce monde CT
miséricorde , les réunise pour 1‘éter¬
nité dedans le Ciel ,

Amen.
CT
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Le cœur de haut & puisant Seigneur
Mejjire Sebastien de Rosmadec,

Chevalier Marquis de Molae ,

Lieutenant Général de la Province
de Bretagne , Gouverneur des Ville
& Comté de Nantes , Meflre de
Camp de Cavalerie , Brigadier des
Armées du Roi , Baron de Tiourfant , du Jug , Ponte-Croix , Audieme , Guebriant , Jaçay , & au¬
tres lieux . 11 fut marie en j68i.
avec Demoiselle Catherine d'Efcoraille s , fille de haut & puisant Sei¬
gneur Jean Rigal d‘Ejcorailles ,
Chevalier , Comte de RouJJìlle, Lieu¬
tenant de Roi d’Auvergne , Sei¬
gneur de Cropieres , More ^ i , Ef-
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calmels , saint luery , Baron de
Puech- Morìer , & de hante & puis¬
sante Eléomr de Plat ; laquelle
pour marquer fa tendrejse conjugale,
a fait de poser son cœur au dessus dtt
tombeau de ses peres , ou il efl inhu¬
mé. 11 décéda le 3. Novembre, âgé de
quarante ans, dansson Hôtel a Paris
iGqq.
REQU 1ESCAT
1N PACE.
Dame Catherine d’Escorailles Mar¬
quise de Molac , avoir épousé en se¬
condes nôces le Marquis de Curton ,
& a été inhumée auprcs du corps de
la Duchesse de Fontanges fa íœur,
dans l’Eglise des Religieuses de PortRoyal du faubourg saint Jacques.
Nicolas Mignard , surnommé d' Avignon , Peintre fameux , & frere
aîné de Pierre Mignard mort premier
Peintre du Roi . Nicolas Mignard
mourut d’hydropisie à Paris cn 1668.
étant Recteur de l’Académie Royale
de peinture & de sculpture.
Jean Pontas Prêtre
,
, Docteur en
l’un & l’autrc Droit , sous-Pénitencier de l’Eglise de Paris , & bienfai¬
teur de cette maison , mourut le 27.
Avril 1728. âgé de 89. ans , 8c près
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de quatre mois , & fut inhumé dans
cette Eglise où un de ses amis a fait
mettre cette Epitaphe fur fa tombe.
D.

0

.

M.

H 1 C JACET
JoAnnes

Pontas

Abrincensis

Dignitate Pnjbytcr & ’vitâ ,
D oïl or in utrocjue Jure ,
Jn Ecclefia Parisiens Prepenitentiarìus
VIR
Pudore nìrgineo, sanïìa gravitate ,
Hdari modesia reverenter amabìlis.
ln oratìone , vel in sacra leïlione
perpetuus,
Jiìnc pietatem baust & fcientiam ;
Utramque in omnes refudit
Egregiis conscriptis voluminibus.
PEG RIS HORTATOR
,
Quos ducit ad vitam.
SCRIPTVRJE
VINDEXy
jQuam probat ubicjue fibi confonam.
MORUM
MAGISTER
,
Quos œcjuat ad regulam.
Veri fimper ac reïti tenax.
Auserus in jejuniis
Produclis ad vesperam, etiam in
smeïlutc .
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P aupertati s arnator & Pauperum ,
Nunquam ipfis défait mvns & marient.
Quart

Jn magna fapientia
ln virtuturn curnulo
HU MIL L 1 MUS.

Obiit in Chrijlo proxirne nonagenarius »
Hie 27 . Aprilis Anno. 1728.
Pio Sacerdoti Syncellus alterSacerdos
Richard.

D . Petrus

M.

P.

Ayant fait écrire à Avranches pour
apprendre quelque particularité de la
vie de M. Ponças , on fit réponse
qu’on avoir appris des plus anciens
Bourgeois d’Avranches , que M. Pon¬
ças étoit né à saint Hilaire du Plareoiiet, auprès d’Avranches , & qu’il
étoit fils naturel de M . de Pracontal
de saint Hilaire, Seigneur dudit lieu,
grand-pere de M. de Pracontal saint
Hilaire , qui ses dernieres années
étoit Gendarme de la garde du Roi.
La même lettre ajoute que M. de
saint Hilaire , son pere , lui ayant
fait faire une partie de ses études à
Avranches , il avoit ensuite quitté lc
pays , & changé le nom de Pracontal,
qu’on sçut
,
en celui de Pontas fans
pour quelle raison il avoir pris ce der¬
L iiij
nier nom.
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ont commu¬
niqués les R. R. P. P.
Augustins de
ee Couvent , & qui
font les mêmes
qu on a communiqués
à l' Editeur du
Supplément de Moreri , disent
que
M. Pontas étoit fils de
Jean Pontas-,
en son vivant sieur de
la Chapelle ,
Sc de Guillaume du
Aíesnil de la Dilée,
qu’il étoit né à saint
Hilaire du Harcoiiet , où il avoit été
baptisé
mier Janvier de l’an 1639. le pre¬
qu ayant
perdu son pere Sc sa mere
dès í’enfance , il avoit été élevé par
les
foins
du sieur d’Aereville ,
son oncle mater¬
nel , qui après lui avoir
fait appren¬
dre la Grammaire , l’
envoya au Collece de Rennes en
la Seconde & la Bretagne , où il fit
Rhétorique en 1657»
Sc 1658 . fous le P. de
la Trimouille,
Jésuite . De là il vint à Paris
où il étu¬
dia en Philosophie , &
en Théolo¬
gie , au College de
Navarre.
L' Eglise étant finie , on
entreprit
tout de suite le bâtiment
du cloître ,
& des lieux réguliers ,
quoi qu’il sur¬
vint pendant qu’on y
travailloit un
évenement qui auroit dû
déconcerter
ce projet . J’ai dit cidestus
que par
contrat de l’an 1606. du
dernier de
Juillet , rUniversité avoit
donné six

Quart
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arpens de terrein du Pré aux Clers,à
cens Sc rente à la Reine Marguerite,
&: que cette Princesse les avoir don¬
nés aux Augustins quelle avoir éta¬
blis ici. Les Augustins à leur tour en
firent des fous- beaux à plusieurs par¬
ticuliers , & en retiroient près de deux
mille livres par an , pendant qu’ils
ne produisoient à l'Université que soi¬
xante livres de rente . L’Université fe
pourvut contre le contrat qu’elle
avoir fait à la Reine Marguerite , 8c
par Arrêt contradictoire du 23. Octo¬
bre 1612. le Parlement cassa ledit
contrat , & ordonna que les beaux
faits par la Reine Marguerite , ou
par les Augustins , ses donataires ,
retourneroient au profit de l'Univer¬
sité. Ce contretems n’arrêta pas les
P . P. Augustins Réformés , & leurs

bâtimens n’en souffrirent point de diicontinuation , ou du moins fort peu.
Le Cloître est un des plus propres
de Paris , Sc est orné de tableaux
peints à fresque , à la perfection
desquels plusieurs personnes ont con¬
tribué . A peine y est- on entré qu’on
apperçoit fur un des jambages dfe
Parc par où on y entre , une Inscrip¬
tion qui est un monument de la re».
I v
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connoissance de ces Peres , pour les
bienfaits qu’ils ont reçu de feu M.
Pontas.
BENEFICENT ^E montjmentum

in claustro.
QUlSQUIS

ES

FIA TOR

Bene precare

Venerabili Sacerdoti
D . PONTAS
Qui c'um hoc Monaserium dilexijfet
In finern dilexit.
Illi claujìra debent de saxo nitorem.
Eornicem Chorus. Frons ara fulgorem.
Hune Bibliotheca laudat munificurn.
SanEla ejus suppellex ditat sacrarium»
Cœloque matura chantatìs vïtïìrna,
Sacerdoti œtemo
Tìtulum erexit aneo- marmoreum.
Obiìt die 17 . April. an. 171.8.
Memokes Posuere

Augustiniani.

Le premier tableau qui fe présen¬
te fait voir un grand vestibule d’architecture feinte de marbre , ou la
Reine Marguerite donne à un Au¬
gustin le contrat de fondation qu’elle
a passé en faveur de ses Confrères.
Dans Tattique on lit cette Inscription*
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Munificents & psrennìtati
Augustijfimœ ReginaMargarita Valrjia
Arcnm triumphis jnstg-iern
dicat Auguftìniana
Cornmunitas bit.
Dans les timpans triangulaires de

Tare de ce vestibule , ou lit dans l’un,

voturn vovit Deo] acobj8c dans l’autre,
Jìcut juravìt Domino.
Le Tableau de la Conversion de saint
Augustin, qui est a rentrée du Cloî¬
tre , a été peint eu 1715. par de
Dieu , dont les compositions ont
toujours été applaudies par le feu , &
['imagination qu on y remarque.
Tous les autres tableaux ont été
commencés en 1693. & ont été finis
en 1696. Plusieurs personnes y ont
travaillé ainsi que je l’ai dit.
Le frété François Gourde, Reli¬
gieux de ce Couvent a peint le pay¬
sage.
Le sieur Roly a donné les desseins
de l'Architecture.
Et le sieur Renault a peint la fi¬
gure.
Enfin en 1731. le sieur le Cocq a
retouché tous ces tableaux.
L vj
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Les Inscriptions historiques qui'
accompagnent , & expliquent tous.
ces tableaux font très-justes , Scd' une

fEcritureprécision
. supplicationde
dont on a faitSentences
raude

Les

à chaque sujetsont
trcs- heureusement choiíies ; & c’est le P. Théo¬
phile Loir Augustin
,
, qui a fait ce
choix & ces applications ..
Toutes les Inscriptions & Senten¬
ces de l’Ecriture , ont été écrites pa£
jFyrents, qui avoit de la réputation
dans son art.
On ne remarque d’ailleurs dans ce
Cloître que la tombe d’un Archevêiue qui avoir
fa dignité
des
entimens
qu’il fur
feroit
à souhai¬
ter qui fustënt plus communs . Ua
Prélat , ami du deffùnt , lui a consa¬
cré cette Epitaphe qu’il a fait , gra¬
ver fur fa tombe.

Î

H 1 C JA
Matth

^ us Isore

CE T
’ d’Airvaut

Archiëpifcopus Turonensis,

r ir

Nobilitategtneris apud Pittonas clams^
ìngenìì robore ,
animi magnitnáine ,

Qt7ART . DE S . G . DES PREZ . XX . Zfj,
■morum candore,

peritiâ.
clarior..
Rom& AuditoriS' Rôtit offici*
j>er xrv . annos funïïus ,
Pœpa} Régis , Regni sujsragia ,
& laudes, meruit.
ln Gallia ad Archiepifcopatum
Turonensem eveclus
’vita integritate , fìde , ,charitate
& juftitià Clero, cunílìscjue fidelibut:
fpcttaculum satins & exemplumj
Sacrorum Ecclejìa Dogmatum
Propugnator invitlijjimus ,
Deum unum Episcopis & Regibus
domiiiari credidit & défendit ..
Veritatis amantijjìmus
improbo labori.non impar ,
ajferenda Ecclejìa pacis causa Parisos
jam ager evocatus
ibidem morbo ingravescente ,
ultïmum vJdit diem ,
nec timuit;, spei plenus ..
Obdirmivit in Domino
antio R. S. 1716 , atatis 69 .die Julii c )*.
tanto Prasuli , Pr&
sul aliusi
anticjtm amicitiœ vinculoi
conjuntlijjìmus
M.
? ..
rerum
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Ce Couvent est commode , & aífez
grand pour l’endroit où il est situé ,
mais il est peu solidement bâti.
La Bibliothèque est dispersée en
quatre ou cinq chambres differentes ,
& n’est néanmoins composée que
d’environ huit mille volumes , dont
il y en a huit cens trente - cinq de tou¬
te forte de format , tant imprimés
que manuscrits qui ont été donnés à
cette Maison par M. Mauguin Pré¬
,
sident de la Cour des Monnoyes . Par¬
mi ces derniers est le manuscrit ori¬
ginal de l’Ouvrage que le Président
Mauguin mit au jour en 16 ço. sous
le titre de Vind-icis. Prsâcfìinatìonis ,
& Gratis. Gilbert Mauguin , Prési¬
dent en la Cour des Monnoyes , étoit
de Riom en Auvergne , & vint à Paris
fort jeune , où il fut élevé fous les
yeux d’un oncle ,, qui étoit un des
plus fameux Avocats de ce premier
Parlement du Royaume , & qui le
rendit capable d’y paroître lui-même
avec éclat. Il suivit le Barreau en
qualité d*Avocat , jusqu’en 1637.
qu’il fut pourvu d’une Charge de Pré¬
sident en la Cour des Monnoyes . Le
Président Cousin dans le Journal des
Sçavans du mois d’Avril 1696. dit :

Quart
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que le Président Mauguin âpres avoir
donné aux fonctions àont il étoit redeva •
é/f an Public j /e rewr qui leur étoit né¬
cessaire , donnoit tout le refie à la lefhtre
des Conciles , des Saints Peres , & des
uíuteurs Ecclésiastiques, L7'par -là devint
aussisçavant en Théologie que les DoEleurs qui l'enslignent , aujs attaché aux
choses saintes que les Prêtres les plus
vertueux , aussi recueilli que les Reli¬
gieux les plus réglés , vivant dans le sié¬
cle , stns être dusécle c, & ..
Revenons à la Bibliothèque dont
les livres & les manuscrits du Prési—
dent Mauguin font un des plusgrands

ornemens . M. Pontas l 'a auíli enri¬
chie d’environ deux cens cinquante'
volumes de livres choisis. Quelques
autres personnes affectionnées à ces
Religieux , leur en ont encore don¬
nés , & le reste a été acheté des épar¬
gnes de ces Peres.
On volt ici un Buffet , qui est un
présent de TElecteur de Bavière der¬
nier mort , dans lequel font les Por¬
traits de tous les Papes en médailles
de M'écaild’Angleterre.
Outre les études de Philosophie &
de Théologie qui se font ordinaire¬
ment dans ce Couvent , il y a une
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Chaire pour un Professeur qui inter¬
prète l’Ecriture Sainte . Elle a été fon¬
dée par l’Electeur de Bav-iere Maximilien Emanuel , &. il seroit bien Òl
souhaiter qu’il y en eut de pareilles
dans les principaux Monastères des
autres Ordres ..
C est le V.. EjUenne Rabache,qui a.
été le Réformateur des Augustins en
France .- Ce saint homme naquit à
Jsauves-, Bourg de Beauce dans le Dio¬
cèse de Chartres ,, au mois de Juillet
1*554. Son pere se nommoit Bernard
Rabache, & fa mere Jeanne Roflart,
gens craignans Dieu , mais d’ailleurs
peu accommodés des biens de la for¬
tune . Le P..Christin Pichard Prieur
des Augustins d’Orleans , étant venu
à Vauves , qui étoit auíîì le lieu de
sa naissancedemanda le petit Raba¬
che à ses parens-, & l’obtint .. Cet en¬
fant qui n’avoit que douze ans , ne
fut pas plutôt dans le Monastère des
Augustins d’Orleans , qu’il fit connoître par fa douceur , par son obéis¬
sance , & par son humilité , ,que Dieu
le destinoit aux actions les plus di¬
anes de ses Ministres , &c dèstòrs , c’esta- direen 1566. on lui donna l’habit
de Religieux Augustin. Il fut pendant.
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quatre ans au Noviciat , & fit Profes¬
sion la troisième fête de la Pentecôte
de Tan 1570 . Deux ans après il fut en¬
voyé au Grand Couvent des Augu¬
stins de Paris , pour faire ses études.
Il y réussit avec tant de succès qu'it
mérita le 18e. rang dans fa Licence ,
& reçut le Bonnet de Docteur eut
Théologie de la Faculté de Paris , le
if . Novembre 1588. Durant les trou¬
bles de la Ligue , il résolut d’aller en
Italie , mais la Providence en avoic
décidé autrement , car passant par
Bourges , il y fut retenu par les prin¬
cipaux du Clergé , pour reformer le
Couvent des Augustins de cette Ville,
qui soit par le désordre des guerres ,
soit par la corruption des mœurs de
ce tems- là , étoit dans un grand dérè¬
glement , ayant à peine l’apparenee
a un Monastère . Il se rendit , & en
ayant été fait Prieur , on vit bientôt
ce Monastère changer de face. Le 30.
Août 1194. iL proposa à ses Reli¬
gieux la Réforme , & une vie nouvel¬
le ou toutes choses fussent en Com¬
munauté, car jusqu alors les Religieux
avoient quelque chose en particulier
dont ils disposoient à leur volonté.
Tousles Religieux de ce Couvent y

ijS
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Consentirent , & dès le lendemain 31.
Août ils renouvelèrent leurs vœux
aux pieds du P. Rabache , &c pour
preuve de la sincérité de leur change¬
ment , chacun alla dans fa chambre
quérir ce qu’il avoir possédé en pro¬
pre , & Rapporta aux pieds du Supé¬
rieur . C’est à cause de cecte desapropriation , Sc de ce que cette Réforme
se fit à Bourges , qu’on nomme cette
Congrégation , les Augustins de la
Communauté , ou de la Réforme de
Bourges. Le P. Rabache mourut à An¬
gers le 5. de Septembre 1616.
Après la Profession que font les
Augustins Réformés de ne rien possé¬
der en particulier , un autre des prin¬
cipaux points de leur Réforme , est
de renoncer aux Grades qu’on prend
dans les Universités ; mais ils n’ontpas
renoncé au titre de Doctes , & il y en
a toujours eu parmi eux qui se font
distingués par leursçavoir , & par leur
attachement à la Doctrine de Saint
Augustin leur Pere. Voici les noms de
ceux qui depuis Rétablissement de
cette Réforme se sont le plus distingués.
Le Pere André le Boulanger,fils , Sc
frere de Présidens au Parlement de
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Paris , y étoit né en I §8r . & y
mourut en 1657. âgé de 75. ans.
C’étoit un Religieux plein d’efpric &
de zélé , qui commença à prêcher
n’étant encore que Diacre . Celui qui
a laissé un abrégé de fa vie , dit qu il
avoit prêché plus de cinquante Avens , & Carêmes , avec octave du
S. Sacrement . H fut deux fois Princi¬
pal de la Province de Bourges , & ce
fut par son crédit auprès des Supé¬
rieurs de l’Ordre , que la Commu¬
nauté de Bourges fut reconnue comme
Province particulière , & séparée de
celle de France. On fe tromperoit si
l’on croyoit que ce saint Religieux
eut débité en Chaire les impertinen¬
ces que le peuple lui attribue . Il l’a
confondu avec un Prédicateur de son
tems , mais d’un autre Ordre , qui
par la protection de la Reine Anne
d’Autriche parvint
,
à l’Epifcopat . Il
est: vrai que le Pere André avoit des
saillies d’efprit , mais toujours aussi
édifiantes , qUe justes & agréables . Un
jour , par exemple , la Reine étant ar¬
rivée lorsqu’il étoit au milieu de son
sermon de la Passion , il s’arrêta tout
court , comme il le devoit , puis ,
après savoir saluée très- respectueu-

ï6o Dîscmp
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semenc , il commença íon compli¬
ment par ce vers de Virgile :

lnfandum Regtna jubés renovare dolorem.
Et fit une si belle & si vive récapitu¬
lation de tout ce qu’il avoit dit aupa¬
ravant , que toute la Cour en fut
touchée 8c remplie d’admiration . Il
a laissé deux volumes in quarto de fer¬
mons manuscrits qui font partie en
latin , & partie -en françois . Ils font
solides , 8c remplis d’efprit , mais ils
ne íer oient point du goût d’aujour¬
d'hui. Le P. André fut inhumé dans
le Cloître de ce Couvent r mais fans
Epitaphe.
Le P. Charles Moreau natif
,
de Pa¬
ris , mort en 1671. âgé de 7 6. ans,
a mis au jour les Œuvres de Tertullien , par ordre alphabétique , avec de
içavantes remarques . Cet Ouvrage
qui fut dédié à M. de PomponneBellievre,premier Président,en 16$7.
est intitule : Omniloquìum Tertulliani.
On imprima auíîi les sermons du Pere
Moreau . Ils font en latin , & portent
ce titre : Homiliac, & . P. Caroli Mo¬
reau 166
,
r.
Le P. Augustin Chesneau,Provin-
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cial des Augustins de la Province ,
nommée alors de Saint Guillaume ,
ou Communauté de Bourges , ensei¬
gna la Philosophie au Grand Couvent
des Augustins, & ensuite la Théolo¬
gie dans celui- ci. Il est Auteur d’un
Livre intitulé : Orpheus Eucharifiicus ,
ouvrage estimé dans son genre . Cc
Pere avoir l’esprit vif & pénétrant,
& une érudition profonde ; d’ailleurs
il étoit d’une piété , & d’une régula¬
rité exemplaires , il étoit né à Vitré
en Bretagne , Tan 161 ç. & mourut au
Couvent de Montmorillon , en Poi¬
tou , en j 693.
Le P. jiugufli » Lubin étoit
,
né à
Paris en 1624. Il fit de grands progrès
dans la Théologie , dans l’Histoire , &
dans la Géographie , íur laquelle il a
beaucoup écrit . Il grava lui-rnême les
planches de toutes les cartes , Sc ou¬
vrages qu“íl a donnés au Public. En
168f. il fut élu Assistant du Général
de son Ordre , à la recommandation
du Roi Louis XIV. & aux instances
du Cardinal Altieri . Il ne pût cepen¬
dant aller à Rome quJen 1687. parce
qu’il fut occupé dans le Diocèse de
Langres , à une Mission que les Au¬
gustins y firent par ordre du Roi . Ce
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fut à la priere du Cardinal Collored®
qu ’il fit une Carte intitulée : Italia
Ecclefiafticaqu
, ’il dédia au Pape In¬
nocent XII . & dont Sa Sainteté parut
très-satisfaite . Pour plus grandéclairciísement , il composa unLivre intitulé
ylbbatiarum Italia brevis Notitia , &c.
où les Abbayes font rangées par or¬
dre alphabétique . Ce Livre est in 4 0.
fut imprimé à Rome , &c dédié au
Cardinal Colloredo qui avoir donné
à l’Auteur lapremiere pensée de l'entreprendre , & avoir généreusement
fourni aux frais de l’impreffion.
Ce fut fur les représentations , &
les instances du P. Lubin que le Cha-

{'an 1693.
Général donna
10
. de
un Decret par lequel il fut
>itre

le

May

ordonné que la Province de saint Guil¬
laume , autrement la Communauté de
Bourges , se nommeroit à l’avenir la
Province de Paris. Ce fut aussi sur ses
remontrances que le Pape Alexandre
VIII . donna un Bref le 13. May 1690.
par lequel il déclara que les Religieux
Augustins de la Province de S. Guil¬
laume , dite présentement de Paris ,
seroient éligibles pour la dignité d' Asfistans , quoique non gradués . Le P.
Lubin revint de Rome en 1693. après
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y avoir demeuré íìx ans , en qualité
d'Assistant du Général , & mourut
dans ce Couvent en 1695. âgé de 71.
ans. On peut voir dans le Dictionnai¬
re de Moreri , la liste de ses ouvrages'
Le P. Ange le Prou/l , naquit à Poi¬
tiers le 4. Décembre de Pan 1624. fit
Profession dans la Congrégation des
Augustins de la Communauté de Bour¬
ges , ou de la Province de Paris , le
25. Mars 1642. 8c mourut dans ce
Couvent le 16. d’Octobre 1697. âgé
de 73. ans moins trois mois. Il fait
Provincial de cette Province , & un
Prédicateur zélé & infatigable , qui
travailla beaucoup à la conversion des
Calvinistes de Poitou . Ce fut vers
Pan 1661. qu étant Prieur de Lam bal¬
le , après la Canonisation de saint
Thomas de Villeneuve , Archevêque
de Valence en Espagne , il institua la
Congrégation des Hospitalières , appellées Filles de saint Thomas de Vil¬
leneuve, 8c il eut avant de mourir la
consolation de voir plus de trente
Hôpitaux fondés nouvellement , ou
rétablis , gouvernés par ses Hospita¬
lières . Ilfaisoit ordinairement à pied
la visite de ces Hôpitaux quelques
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éloignés qu’ils fussent les uns des au¬
tres.
Le P. Théophile Loir , étoit né à
Paris , & doué d’un esprit vif & pé¬
nétrant . Ses expressions soit qu il par¬
iât , ou qu il écrivit étoient toujours
justes & pures . Nous avons de lui un
Livre de piété intitulé : Lamanìere de
remplir saintement les devoirs de la vie
Chrétienne& Religieuse,imprimé en
1688. chez la veuve de Sebastien
Mabre Cramoisi , & également esti¬
mé des personnes séculières & des
Religieuses . Le Présdent Rose,qui
étoit Secrétaire du Cabinet du Roi,
& un des Quarante de l’Académie
Françoise , diíoit à l’occasion de ce
Livre , qu il étoit bien difficile de trou¬
ver quelqu'un qui parlât fi bien de piété ,
& qui soutint sonsujet par des pensées fi
pleinesd’onéiion. Les sermons qu’il a
prêchés étoient de même. Les Ins¬
criptions du Cloître font aussi de lui.
Il y fait un abrégé de l’histoire des
Hommes illustres de l’Ordre avec une
netteté , une précision , & Une justesse
dans supplication des Sentences de
l’Ecriture , que le Lecteur s’apperçoit
aisément que celui qui en est l’Auceur
avoit du feu , du jugement , & beau¬
coup
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coup de goût . Il mourut dans ce Cou¬
vent le 9. de Novembre 1699. dans
la foixante- deuxicme année de son
âge , dont il en avoit passé prcs de
quarante -quatre dans le Cloître . Il a
laissé un ouvrage manuscrit en for¬
me de lettres sur le pur amour de Dieu.
Le P. Jacques Hommcy,étoit
né à
Séez en Normandie , & étant Reli¬
gieux demeura long-tems à Paris dans
ce Couvent , où il ì~
e fit connoître des
Sçavans. C’est à lui que nous devons
le Millcloquìum Gregoriìj Supplément
tum Patrumi quelques
&
petits ouvra¬
ges de saint Fulgence. Il avoit dessein
ae donner le Milleloquiumsaníli Au~
gnsinì j 8c santti Hyeronimi,mais il
ne l’a pas fait . Les dernieres années
de fa vie , il s’appliqua à faire un ou¬
vrage intitulé : Dìaríum Eitropmm
Hìjlorico-Lìtterarium^ parce que ç’étoit
un Journal de ce qui se paísoit en Eu¬
rope de plus remarquable , soit dans
la Politique , ou dans la Littérature.
Cet ouvrage fit au P. Hommey beau¬
coup d’honneur , & beaucoup d’ennemis. L’Amballâdeur de Venise s'en
plaignit au nom de fa République , 5c
fur cette plainte , ce Religieux fut
exilé à Bar-le-Duc,
Terne fil.
M
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Enfin le P. Hommey mourut dans
le Couvent des Augustins d’Angers le
24 . d’Octobre 1713. âgé de 70 . ans.
Il avoit une parfaite connoissance des
Peres de l’Eglile , dont il avoit lu tous
les ouvrages , & possedoit la Langue
Grecque au point quelle lui ctoit auíïï
familière que la Latine . On peut di¬
re que ce Religieux a passé presque
toute sa vie à lire Sc à écrire , pre¬
nant même sur son sommeil , & se
privant des converlations , & des
récréations les plus permîtes . On a
trouvé parmi ses papiers une Histoire
de Louis XIII . qu’il avoit composée ,
pour l’opposer à celle de le Vafsor ,
mais on ne l’a point encore donnée
au Public.
, Le P. Pierre de Bretagne,naquit à
Bourges le 3. d’Avril de l’an 1668.
C’étoit un de ces génies heureux qui
apportent en naissant une facilité mer¬
veilleuse pour tous les Arts , Sc pour
toutes les Sciences. Une imagination
vive Sc féconde , lui rendit familières
pluíieurs parties des Méchaniques ;
l’art de tourner , de faire des Cadrans,
la dorure & l’architecture furent les
amufemens de son premier âge. Il fit
Profession parmi les-Augustins Réfor-
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més à Paris , le 24. Mars de Tan 267
1689.
Etant jeune Religieux , il donna dans
ses études des marques d’une
péné¬
tration extraordinaire , soit dans
la
Philosophie , soit dans la Théologie ,
& parut toujours avec un grand
éclat
dans tous les Actes publics . Avec
de lì
heureuses dispositions , il parvint
bientôt à être Professeur. Angers Sc
Paris furent les théâtres où il étala
les
trésors de science qu’il avoir reçus du
Pere des lumières . Il ne se
renferma
point dans Penceinte de l'EcoIe ; il
donna dans la Prédication , Sc par la
douceur Sc la force de son éloquen¬
ce , il se distingua bien-tôt parmi
les
Orateurs Chrétiens.
La renommée Payant fait
connoître à un grand Seigneur du
Brabant,
il l’engagea d’accepter en 1704.
un
Carême à Bruxelles. Il s’en acquitta
avec un tel applaudissement , qu’il
y
mérita la qualité de Prédicateur ordi¬
naire de Sa Majesté Catholique.
Ce fut dans cette Capitale des
PaysBas que son mérite
Papprocha
de
ion
Altesse Electorale de Bavière
Maxìmilien Emmanuel. Ce grand Prince
charmé de Pesprit du P. de Bretagne,
& touché de la sagesse de sa
conduite ,
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son Prédicateur , & lui confia le
soin de sa conscience. Pour lors le P.
de Bretagne , avec l’agrément de ses
Supérieurs , s’attacha tout entier au
service de ce Prince , & devint son
homme de confiance , Ion Théolo¬
gien , & son Conseiller . Il eut part à
íes secrets les plus importans , 8c
fut chargé des négociations les plus
délicates.
Il n’ula de son crédit que pour pro¬
curer du soulagement aux malheu¬
reux , ou que pour faire récompenser
des (ervices rendus , & trop souvent
mis en oubli . Une telle conduite & la
régularité de ses mœurs le rendirent
reipectable aux Grands de cette Cour,
& cher aux Petits.
Les ouvrages d’esprit 8c de piété
qu’il a composés au milieu de la Cour,
iont une preuve de son amour pour la
retraite , & de son application con¬
stante aux Belles- Lettres.
Etant encore en France , il compo¬
sa un jíbtegé de la vie de JHonfieur ,
J)uc d’Orléans , & Frere unitjue de Louis
fut imprime irt-40.
,
le Grand qui
1702.
en
Osmont
chez
à la Cour de Ba¬
fut
il
qu’
Pendant
Livres suivan»,
les
vière , il composa

le

fie
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Clavis Davidica ,Jìve Apparatus ad.
Sacram Scripturarn. ia -12. 500 . pag.
imprimé à Munick en 1718.
l 'raclatus de Excellentiâ Adkfìcœ Hebr&orum j Opusculum in - 12. 200. pag.
à Munick en 1718.
La Vie, & les Miracles de S. Nico¬
las de Tolentin ; dédiés au Serénilsime Prince Clement Electeur de Colo¬
gne . in- 12. pag . 350. à Munick 1719.
tLes Réjouissances& Fefies magnifi¬
ques faites en 1722 . au Mariage dtt
Prince Elettoral. in fol . 70. pag. à
Munick en 1723.
Le P. de Bretagne étoit trop bien
auprès de TElecteur , pour ne point
avoir part aux libéralités d’un Prin¬
ce auíli généreux que l’étoit Maximilìen Emmanuel mais
,
content de la
pension honnête attachée aux qualités
de Confesseur , de Prédicateur , Scc.
II les ménagea toutes entieres , non à
son usage particulier , mais au prosit
de fa Congrégation . Le Couvent de
Paris n’oubliera jamais les bienfaits
qu il a reçus de cet illustre Confrère.
Le Couvent de Bourges le regardera
toujours comme le zélé restaurateur

du Chef- lieu de la Réforme. La Sa¬
cristie de Parisa reçu duP. de Brsr
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tagne en ornemens , Calices , Bassins,
Burettes de vermeil , Chandeliers , sc
aucres vales d'argent , pour plus de
douze mille livres . Le Couvent en a
reçu pour la fondation d'une Chaire
de TEcriture Sainte , la somme de
quatre mille livres. La Province en a
reçu une pareille somme de quatre
mille livres . La Bibliothèque de Pa¬
ris lui est redevable du Buffet curieux
dont j’ai parlé en décrivant cette Bi¬
bliothèque . Il a encore fait présent au
même Couvent du portrait de l’Electeur Maximilien Emmanuel ; sc d’un
portrait de saint Augustin copié d’après celui qui est à Milan , Sc qu’on
dit original . Il a fait poser dans le
Cloître deux grilles de fer aux armes
de ce même Electeur. La chambre des
hôtes en a reçu des meubles , Lc tou¬
tes les ustanciles convenables.
Pour ce qui est du Couvent de Bour¬
ges , les réparations qu il y a fait fai¬
re montent à plus de seize mille li¬
vres.
Le P. de Bretagne avoir joui d'une
santé parfaite jusqu’al ’âge de 52.. ans ,
qu ’il eut àMunick une violente hémor¬
ragie . On peut dire que depuis cetemslà , il n’eût plus que des jours de lan-
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gueur . Une hydropilie ascite a exercé
sa patience juíqu ’au jour de sa mort.
Pendant les íept dernieres années de
fa vie , il a malgré ses infirmités en¬
trepris deux fois le voyage de Munick à Paris , autant pour voir ses
Freres & ses amis , que par l'esperance de fa guérison . .Après la mort de
l’Electeur Adaximilien Emmanuel, ar¬
rivée le 26. de Fevrier 1726. Il prit
congé des Princes de Bavière qui le
comblèrent dJlionneurs & de préiens,
& revint pour toujours dans fa Patrie,
après douze ans de séjour en Bavière,
& vingt années pallées au service de
FElecteur. Il arriva à Paris le 18. d’Avril 1726. dans un état pitoyable.
Cependant par le moyen des remedes qu'il prit , il fut en moins de
deux mois en état d’entreprendre le
voyage de Bourges , où il arriva le
jour de saint Pierre , son Patron . Les
dix derniers mois de fa vie furent em¬
ployés à finir les bâtimens qu on avoit
commencés depuis quatre ans dans le
Couvent de Bourges. Il y mourut le
3. May 1727. avec les sentimens de
Religion les plus vifs , & les plus
tendres.
Le Couvent de Paris est le neuviéM iiij

íjt.
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me des trente - un qui jufqu’ici ont
embrassé la Réforme de Bourges ,
gouvernée par un Provincial qui est
fous la dépendance du Général de touc
l’Ordre des Augustins , qui fait fa ré¬
sidence à Rome.
Au reste je dois dire ici que le R . P.
JMoysant, fous- Prieur de ce Couvent,
homme également instruit & obli¬
geant , m’a fourni beaucoup d’éclaircissemens qui font tout ce qu’il y a
de plus curieux dans la description
de ce Monastère.
La rue S. Benoît a pris son nom de
ce quelle régné le long du jardin des
Religieux de saint Germain des Prez ,
qui íont de l’Ordre de S. Benoît. Elle
commence à la rue Jacob où finit la
rue du Colombier , <Sc fe termine à
celle du Four. Sauvai dit qu’elle s’appelloit autrefois la rue des Egouts ,
parce quelle étoit coupée en deux , &
empuantie par un égout découvert,
qui maintenant passe fous le pavé
dans un canal voûté de pierre de tail¬
le , & porte les ruisseaux, & les im¬
mondices de plusieurs rues voisines
à la riviere.
Revenons fur nos pas pour conti¬
nuer à parcourir ce qu il y a de re-
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masquable dans ce Quartier.
L ’Hôtel de la Roche-sur -Yon,se
nommoit autrefois íHôtel de Conti.
Cette maison fut échangée , ainsi que
je l’ai dit , par Marie Martino ^ i ,
Princesse de Conti , pour l’Hóteí de
Guenegaud . Elle passa ensuite au Duc
de Crequi , premier Gentilhomme de
la Chambre du Roi , puis au Duc de
la f rimouille son gendre , & en 1712.
fut vendue au Duc de Lauzun qui l’a
occupée jusqu à fa mort . La Duchesife fa veuve fa possédée quelque tems,
& enfin l’a vendue à Louife-Adelaïde
de Bourbon Conti , connue fous le
nom de Mademoiselle de la Rochesur -Yon,par&
cette acquisition ,
l’Hôtel de Conti que Marie Martinozzi , son aveule , avoit donné en
échange , est rentré dans la Maison
de Bourbon- Conti . Au reste cet EIôtel a successivement porté les noms
de tous ses Maîtres . Brice a fait plu¬
sieurs fautes , en peu de mots , en par¬
lant de ceux qui ont possédé cet Hô¬
tel.
L' Hôtel de Bouillon est tout de fuite ,
fur le Quay Malaquest . C’étoit autre¬
fois l’Hôtel de Macé Bertrand de la
Bafmiere,Trésorier de l’Epargne . Il
Mv
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grand , & est accompagné d’un
jardin . Il y a un Cabinet où le Brun a.
peint Apollon fur le Parnasse, d'uns
excellence maniéré.
L’Hôtel qui fait le coin de la rus
de Saint Pere , fut bâti pour le sieur
Falconi , originaire de Florence , à ce
qu on prétend , qui de SarragoíTe en,
Ei pagne, vint s’établir à Montpellier ,
& de cette derniere ville à Paris. C’est
de lui que font descendus les Faucons
de Bis de
,
Charleval , &c. dont il y
a eu un premier Président du Parle¬
ment de Bretagne , & quatre premiers
Préíìdens de celui de Normandie.
Feu M. de Morstin , Grand Trésorier
du Royaume de Pologne , étant venu
s’établir en France , acheta cet Hô¬
tel , mais son fils étant mort depuis
fans postérité , il a passé en d’autres
mains , quoîqu ’on le nomme toujours
VHôtel de Morstin. La cour de cette
maison est si serrée , que ce défaut en
rend les appartemens également som¬
bres Sc tristes. Les grilles mêmes qui
font dans cette cour , & qui ordinaire¬
ment égayent les lieux quelles renfer¬
ment , ne fervent qu’à donner un air
de prison à celle- ci.
La rue de Saint Pere commence au
est
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ay Malaquest , & finit à la rue de
Grenelle , faubourg saint Germain ;
ainsi elle coupe ce Quartier dans tou¬
te fa largeur . C’est par corruption
qu’on' lui donne le nom quelle porte,
car il faudroit la nommer la rue saint
Pierre parce
,
quelle passoit devant
une Chapelle appellce anciennement
la Chapelle saint Pere, au lieu de la
Chapelle saint Pierre située
,
à l’endroit même où a été fondé depuis
l’Hôpital de la Charité . Sauvai *ajoû - rMU
te , qu’il y a des gens qui pour tren - i j 6.
cher des Scavans , en donnent une
autre étymologie qu ils fondent , ditil , fur je ne fçai quelle méchante
peinture de l’Église saint Germain
des Prez , où Alexandre III. étoit re¬
présenté prêchant au Pré aux Clercs ,
à une Procession , & allèguent là des¬
sus une certaine Charte rapportée par
du Breul, où il est remarqué que le
Pape ne fit cette Procession qu’après
avoir dédié cette Chapelle ; si bien
ajoûtent - ils , que comme tous les Fi¬
dèles donnent la qualité de saint Pere
au Pape , il s’ensuit évidemment , vu
la rareté de telle dédicace faite par un
Souverain Pontife , qu autant la rueque la Chapelle , n’ont point d’autre
M vj.
Qu
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nom que celui de stint Pere, & n’en
doivent pas avoir d’autre , comme
leur ayant été donné exprès pour ser¬
vir de marque à la postérité d’une cé¬
rémonie si extraordinaire.
Sans perdre le tems mal-à- propos
à réfuter ces contes ridicules , disons
seulement , continue Sauvai , que de¬
puis Jesus- Christ , il n’y a jamais eu
de Chapelle ou d' Eglise dédiée au S.
Pere ; que celle- ci étoit érigée en
l’honneur de saint Pierre que
,&
si on
l’appelloit la Chapelle saint Pere, c'étoit à la façon du tems , où l' on disoit
t Eglis ?saint Pere aux Bœufs, & ÏEglifesaint Pere des Arcis , au lieu de
dire l’Eglise de saint Pierre aux Bœufs,
& l’Eglise de saint Pierre des Arcis. A
cette corruption du nom de cette rue,
le peuple en a ajoûté une autre , eu
l’appellant la rue des saints Peres, ap¬
paremment à cause des Religieux de
la Charité , mais il devroit se ressouve¬
nir que par état ils sont presque tous
Freres , & que ce n’est que par souf¬
france qu’ils ont des Peres ou des
Prêtres dans leur Ordre.
C'étoít derrière la Chapelle de saint
Pere , que les Calvinistes avoient au¬
trefois leur cimetiere j & c’est ici que
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fut inhumé Claude Arnauld , un des
frétés du fameux Antoine Arnauld ,
Avocat au Parlement , 8c Procureur
Général de la Reine Catherine de
Medicis . Ce Claude Arnauld étoit
premier Commis de la Finance fous
M . de Sully , & étoit un jeune hom¬
me de grande esperance , 11 étant âgé,
lorsqu ’il mourut le 21. de May 1602.
que de vingt -fept ans , selon les Mé¬
moires de M. Arnauld d’Andilly , ou
devingt - neuf ans moins neuf jours ,
selon ceux de FEtoile. Le Dimanche
14. de ce mois ( de Mars ) 1604. je
me fus promener par curiosité , dit
YEtoile * , au cimetiere de ceux de la *rmein.
Religion , derriere S. Sulpice , qu’on />«’•«' *• rt>
11
r •
-n
1I
■
I 6 . & l 7»
appelle saint Pere , pour y voir la
belle tombe du feu Trésorier Ar¬
nauld , dont chacun parloir comme de
chose nouvelle & inusité entre ceux
de la Religion , principalement en ce
pays- ci.
Elle étoit dhm fort beau marbre
noir tout dhme piéce estimée à deux
cens écus ou environ , élevée d’un de¬
mi pied de terre , & couchée de plus „
autour de laquelle y avoir gravé en
lettres d'or ce qui s’ensuit ;
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D esc ri p. de Paris

y

Cygift noble homme Maiflre Claude
Arnauld
,, vivant Conseiller ,
Notaire & Secrétaire du Roy y, Mai¬
son & Couronne de France , & des
Finances de Sa Majesté , Trésorier
Général de France en la Généralité
de Parisdr ordonné parle Roy près
la personne de Monseigneur le Marquis de Rosri , pour l’administration
des Finances de Sa Majesté , fous lecommandement dudit Seigneur.

Dans le milieu du marbre étoir
gravé en Lettres d’or ce qui s’eníuit ::
Pajsant tu ne liras point ici les louan¬
ges de celui qui est fous ce tombeau.
S a vie les a comme immortelles gra¬
vées dans le Ciel , jugeant indignequelles trainajsent en terre.
Quant a ce qu il a esté , tu le pourras
apprendre de fa fortune ; mais de fa
vertu feule , ce qu il méritait d'être..
MoestiíTîtno Fratri:
Plura non permiíit dolor ..

Au- deíTus se voyosent gravées 1er
armoiries.
Quinze jours , ou trois semaines;
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,
après , continue YEtoile on
déplâtré ce beau tombeau , de peur
que la populace envieuse de tels monumens , n’achevâtde le gâter com¬
me elle avoit déja commencé ; &:
qu enfin elle ne le brisât , & le rom¬
pit du tout : comme auíli on fut aver¬
ti qu on avoit délibéré de le faire en
une nuit : & voilà comme d’un tom¬
beau de marbre en fut fait un de plâ¬
tre , & quelle est la durée de nos am¬
bitions t qui fe réduisent enfin en
boue &c en plâtre.
L ’Hopitai

de

la

Charité

’.

Les Religieux de la Charité ont
été institués par un Portugais du Dio¬
cèse d’Evora , nommé Jean qui avoit
passé une partie de fa vie à servir , ou
à porter les armes . Il avoit environ
quarante - cinq ans lorsqu’en 1540. il
íe livra entieremenÊ à la pénitence
& au service des malades. Il mourut
dans ce charitable exercice le S. Mars
1550. âgé de 5 5. ans , & plus de dix:
ans avant fa mort , les vertus lui'
avoient fait donner le surnom de
Jean de Dieu. Il fut canonisé en r6z>opar le Pape Alexandre VIII . Quoique
ce saint homme n eût pas eu dessein
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de former un Ordre Religieux , il
laissa des disciples qui continuèrent à
servir les pauvres malades , & for¬
mèrent une nouvelle Congrégation
qui fut approuvée par les Papes Pie
V. & Clement VIII . & enfin érigée
en Ordre Religieux par le Pape Paul
V. par son Bref du 13. Fevrier 1617.
qui oblige ceux qui veulent y être
reçus aux trois vœux ordinaires , & à
un quatrième , qui est de servir les
malades . Il leur permit en même tems
d’avoir dans chaque Maison un Reli¬
gieux Prêtre , qui ne pourroit exercer
aucune Charge , ni Office dans la
Congrégation.
Cet Institut parut fi utile qu il se ré¬
pandit avec beaucoup de rapidité.
Marie de Medicis ne fut pas plûtót
Reine de France , quelle fit venir
cinq de ces Religieux de Florence à
Paris , & les établit d’abord dans la
rue qu'on nomme à présent la rue
des Petits Augustins,sous le titre de
Religieux de la Charité , suivant les
Lettres Patentes qu’elle obtint du Roi
son époux , en date du mois de Mars
de Fan 1602. registréesau Parlement
le 14. Avril 1609. confirmées depuis
par Louis XIII . au mois d’Août 162.8.
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par Louis XIV . en 1643. & 1665»
La Reine Marguerite ayant sou¬
haité d’avoir la place quils occupoient , pour y mettre des Augustins
Déchauiíes , les Freres de la Charité
furent transportés en 1607. dans une
autre remplie de jardins , près d’une
ancienne Chapelle de saint Pierre, qui
ainsi qu’il a été dit , a donné le nom
à la rue , &c avoir été la premiere Pa¬
roisse du faubourg . Au lieu de cette
Chapelle , les Freres de la Charité fi¬
rent bâtir ici une Eglise sous l’invocation de saint Jean - Baptiste , & ce
fut la Reine Marie de Medicis qui en
posa la premiere pierre sur laquelle
etoient ces mots :
Sc

Maria Medicaa Gallia , & Navaìrœ
Regina Regens, Fundatrix anno 1613.

Cette Eglise n'a d’ailleurs rien d’extraordinaire pour son architecture ,
qu un assez joli portail dont on Fa dé¬
corée en 1733.
Au milieu de la Chapelle de la
Vierge , on volt un tombeau élevé
sur lequel est la statue d’un Ecclésia¬
stique en habit long , & à genoux , Sc
sur le devant , est cette Inscription :
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Icj gìst Mejjire Claude Bernard ,
dit le Pauvre Prêtre , qui décéda
le 2 .3. Aíars 1641.
M. Bernard étoit de Dijon , & fort
riche de biens de patrimoine qu il di¬
stribua tous aux pauvres pour lesquels
il avoir une charité ílins
bornes . Il
étoit toujours avec eux soit dans les
Prisons ,, soit dans les Hôpitaux , &
les consoloit , les soulageait , & les
servoit de toutes maniérés. II assistoit
aussi ceux qui étoient condamnés à la
mort , & ne les quittoi t qu’après qu ils
avoient rendu le dernier soupir. Ceux
qui ont connu ce saint homme , di¬
sent que la statue qu’on voit ici est
très- reííèmblante . Elle est de terre
cuite , & de l’ouvrage d’Antoine Benoìjl.
Dans la même Chapelle fut auiïí
inhumé le corps de sacques Gauffre ,
Maître ordinaire en la Chambíe des
Comptes qui mourut au mois de Juil¬
let 1654. il avoit succédé à M. Ber¬
nard dans l’affistance de ceux qu’on
menoït au suplice.
Le corps de Denys le Goux de la
Berchere,premier Président du Par¬
lement de Grenoble , fut inhumé dans
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cette Egliie l’an 1680. En mourant il
laissa cet Hôpital Légataire universel
de tous ses biens , mais ses heritiers
eollatereaux ayant attaqué son testa¬
ment , cet Hôpital transigea avec eux,
& se contenta cîu tiers ou environ ,
du montant des biens légués.
Dans une Chapelle qui est à main
gauche , on voit un tableau où Jouvenet a représenté saint Jean de Dieu en¬
levé par les Anges.
Dans un autre endroit de cette
Eglise on voit depuis quelques annees un tableau peint par Dulin , de
l’Académie Royale de Peinture , oiì
il a représenté Jesus-Christ guérissant
les malades . On loue l’ordonnance
& les expressions de ce tableau.
Cet Hôpital est le Chef de tous les
autres du même Ordre qui font éta¬
blis en France , & c est ici que se tien¬
nent les Assemblées triennales pour
sélection des Supérieurs , & où est le
Noviciat . La Communauté est d’environ soixante Religieux dont les con¬
venus , <Se les aumônes qu’on leur
fait , leur font communs avec les
pauvres malades.
Il y a ici cent- cinquante lits distri¬
bués en trois Sales , qui ont cinquan-
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te lits chacune . On n’y reçoit que des

hommes & des garçons , encore fautil que leurs maladies soient curables,
8c que
d’ailleurs elles ne soient ni
contagieuses , ni vénériennes . Cha¬
cun y a son lit particulier , 8c y est
servi gratuitement avec une atten¬
tion , une charité , & une propreté
admirables.
Outre les trois Sales dont je viens
de parler , depuis le Printems jusqu a
l’Automne , on en fait une quatriè¬
me pour les pauvres qui font attaqués
de la Pierre , & qui veulent se faire
tailler.
Cet Hôpital a un Médecin , un
Apoticaire , deux Chirurgiens Jurés,
8c plusieurs Garçons Chirurgiens dans
le nombre defquels , il y en a un qui
gagne la Maîtrise en servant ici pen¬
dant six ans.
A l’entour de ces Sales , on remar¬
que plusieurs tableaux faits par de
très-nabiles Peintres , tels que Tetelin>
la Hire , le Brun, de Seve,
c. &
Dans la rue Taranne , proche
une des portes de l’Eglise de l’Hôpital de la Charité , est une Fontaine ,
sur laquelle sont ces vers de Santeul.
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Quempietas aperìt Miserorum in commoda Fontem,
Instar aqua, largas fundere monfirat opes.
Ces deux vers ont été traduits en
françois par dit Perler, de la maniéré
suivante.
Cette eau qui fe répand pour tant de
Malheureux ,
Te dit : répans ains tes largejfts
pour eux.
nommoit la rue
aux Taches en 1531. auílì bien que
la rue saint Dominique qui la continuoit , selon Sauvai.
En face de la rue Taranne est YHô¬
tel de la Force, autrefois l’Hôtel de
saint Simon,mais que le Duc de la
Force dernier mort acheta en ijip.
Il y a environ cinquante ans que
cette maison passoit pour belle , mais
à présent elle n’est distinguée que par
son emplacement.
Dans ce qui nous reste à voir de la
rue de Saint Pere , on remarque une
Maison qu’on a nommée &c qu ’on
nomme encore YHôtel de Brissac*
La rue Taranne

se
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Elle fut bâtie pour Marie de
,
veuve de Charles de la Porte Cesse
de la
Meilleraye , Pair , & Maréchal de
France , qui lui donna le nom de la
Maison d’où elle étoit issue, par pré¬
férence à celui de son défunt mari.
En 1701. cet Hôtel fut vendu à. Clau¬
de PecoilMaître
,
des Requêtes , qui
étant mort , Sc 11’ayant laissé qu une
hlle , elle cpoula le Duc de Brijfac ,
& l’Hôtel reprit son premier nom.
Au reste cet Hôtel est du dessein de
Gittard qui en a orné la porte de deux
colonnes Ioniques qui font dans les
proportions de Scamozzì.
Une autre Maison de cette rue qui
<3. quelque

apparence

, est

celle

qui

a

été occupée par le feu Marquis de
Cavoye,Grand Maréchal des Logis
de la Maison du Roi.
Reprenons la fuite du Quay Malaquest dont la rue de Saint Pere nous
avoit éloignés.
Le sieur Gluc de saint Port a fait
restaurer ou rebâtir trois Hôtels qui
font de fuite fur ce Quay , & en
font aujourd’hui un des principaux
ornemens . Le premier de ces Hôtels
a appartenu autrefois au Président
Perrault , Secretaire des commande-
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mens du grand Prince de Condé , Il a
été occupé long- tems par Renée de
Penencouet , de Keroíialle , Duchesse
de Portjmouth puis
,
vendu en 1709.
à Michel Chamillad Ministre
,
& Se¬
crétaire d'Erât , pour le département
de la Guerre , & Contrôleur Général
des Finances , qui le vendit ensuite au
sieur Gulc Directeur des teintures des
Gobelins , & pere de M . Gluc de
saint Port , Conseiller au Parlement,
qui en est aujourd'hui propriétaire ,
& qui a loué le premier au Marquis
de la Mina , Ambassadeur du Roi
d'Espagne auprès du Roi.
Le Couvent

des Theatins.

Ces Religieux font des Clercs Ré¬
guliers institués en Italie vers Fan
1514. par saint Gaétan , Gentilhom¬
me Vincentin , & par Pierre Carafe ,
pour lors Evêque de Theati , ou Chieti dans le Royaume de Naples , &
qui dans la fuite fut Pape fous le nom
de Paul IV. C’est du nom de l'Evêché
de Pierre Garasse , que les Clercs
Réguliers de cette Congrégation , ont
été nommés Theatins.
Ces Religieux professent une patt-
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vreté si grande qu ils semblent s'être
entièrement abandonnés à la Provi¬
dence , car ils reçoivent ce qu’on
leur donne par aumône , mais ne de¬
mandent jamais rien . Leur institut fut
approuvé par Clément VII . en 1524.
Le Cardinal Mazarin fit venir de
Rome à Paris quelques-uns de ces
Religieux , parmi leíquels étoit Dom
Ange de Bìfsart , que cette Eminence
chargea de la direction de fa conscien¬
ce. Dès- lojrs ce Cardinal pensa à leur
procurer un établissement dans cette
Ville , & pour cet esset fit acheter
une maison fur le Quay Malaquest ,
le 26. May de l’an 1642. pour le prix
de cinquante - quatre mille livres.
Henry de Bourbon , Duc de Verneuil,
Evêque de Metz , & Abbé de saint
Germain des Prez , & qui en cette
derniere qualité jouissoit alors d’une
Jurifdiction comme Episcopale dans
toute l’étendue de ce Faubourg ,
permit cet établissement par fes Let¬
tres du premier Août 1648. Ce fut en
conséquence de cette permission que
Dom Placide Roujsel, Prieur de PAb¬
baye , & Vicaire général de PAbbé ,
se transporta le 7. du même mois
dans Lunaison achetée pour les Théa-
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tins , & en ayant fait la visite , il en
bénit la Chapelle , sonna les cloches ,
Sc exposa le saint Sacrement . Sur les
onze heures avant midi, le Roi Louis
XIV . accompagné du Duc d’Anjou ,
son frere unique , y arriva , & l’Evêque de Dols ’étant trouvé présent,
il fut prié de bénir la Croix que le
Roi plaça ensuite de sa propre main
sur le portail , 8c déclara que son in¬
tention étoit que cette Maison fut
nommée sainte - Anne la Royale. Cette
Eglise , ou plutôt Chapelle , fut ex¬
trêmement petite jusqu’à la mort du
Cardinal Mazarin . Cette Eminence
ayant légué par son testament cent
mille écus à ces Religieux , pour bâ¬
tir une Eglise , ils acheterent une
place qui leur coûta soxante- douze
mille livres , & firent venir d’Italie
un de leurs Religieux , nommé le P.
Camille Guarini , qui paísoit pour un
grand Architecte , mais ces Religieux
Sc leur Architecte palserent d’une ex¬
trémité à l'autre , car n’ayant eu jus-

?u
’alors qu
’
Chapelle
, ils
ormerenc le dessein d’une
Eglise
une

petite

si

grande , qu’elle ne convenoit ni à
leurs facultés , ni à Pemplacement
qu’ils occupent , auffi est- elle demeu¬
rée Vil. N
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ree imparfaite . On commença cet
édifice en 1662. & ce fut le Prince de
Conti qui en posa la premiere pierre
aunom de Louis XIV. le 28. Novem¬
bre de cette même année . On s’apperçut un peu tard de la grandeur de l’entreprise , & ce bâtiment fut disconti¬
nué . Il fut repris en 1714. au moyen
d’une lotterie dont le Roi gratifia ces
Religieux , & ce fut fur les desseins
d’un Architecte de Paris , nommé
Lúvaìn. Celui - ci auroit été bien ha¬
bile , si en conservant les bâtimens
élevés fur les delfeins du P. Guarini »
il avoir fait quelque choie de régulier,
& de bon goût. On en jugera par ce
que je vais dire.
Cette Eglise , selon le premier pro¬
jet , devoit être deux fois plus grande
quelle n’est , puisque celle d’aujourd’hui n’est que la croisée de celle que
le P. Guarini avoit eu dessein de bâtir.
Le Maître Autel auroit été où est la
Chapelle du milieu à main gauche ,
ducòté de la rue de Verneuil , au lieu
qu’il est a l’extremité d’un des bras de
la croisée à main droite , en entrant
par le Quay Malaquest. Lorsqu’on
óta les douze colonnes de marbre ,
leurs piédestaux & leurs couronne-
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mens -, qui ornoient la Place des Vic¬
toires , le Maréchal Duc de la Feuillade , dernier du nom , en fit présent
à ces Religieux pour être employées
à la décoration du grand Autel de
cette Eglise , mais elles se sont trou¬
vées trop grandes , 8c n ’ont pas pu
servir à ce dessein.
On conserve dans cette Eglise un
j*rand nombre de Reliques qui ont
été données par la Reine Anne d’Autriche , & par le Cardinal Mazarin.
La Sacristie est enrichie d’une Croix
de cristal de roche , de six chandeliers
& d’un Soleil de même natiere . On
y voir aussi un Soleil d'ambre , 8c une
image de la Vierge enchâssée dans de
l’or , enrichie de perles 8c de diamans , le tout donné par la Reine
Anne d’Autriche.
Dans cette Eglise ont été inhumés le
Cœur du Cardinal Mazarin qui
,
y
fut apporté de Vincennes , le z8. dé
Mars 1661. par Claude Auvry an
,
- '
rien Evêque de Coutances , Tréso¬
rier de la Sainte Chapelle de Paris,
& Maître de chambre de ce Cardinal.
Le corps de Pompée Varejî,Nonce
du Pape auprès du Roi . Celui de Ni¬
colas de Luschis.
N ij
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Celui du sieur de Lorme,Médecin
de réputation , qui y fut inhumé le
2.5. de juillet de l’an 1678.
Celui d’Edme Boursault, connu par
ses Lettres , & par plusieurs Pièces de
Théâtre qui ont eu du succès. Ce bel
elprit étoit pere d’Edme Chriíostome Boursault , Religieux de cette
maison , dont il est mort Supérieur,
ainsi que je le remarquerai plus bas.
Edme Boursault mourut en 1701.
Celui de Louisd’Aubuson,Duc de
Roanez , Pair & Maréchal de Fran¬
ce , second du nom , connu sous le
nom de Maréchal Duc de la Feuillade , mort à Marly le 29. Janvier
1725.
Celui de Frédéric Jules de la Tour
d’Auvergne, nommé le Prince d’Au¬
vergne,autrefois connu fous le nom
de Chevalier de Bouillon, mort le 28.
Juin 1733. âgé de 62. ans , un mois
& vingc- six jours , fans laisser de
postérité de Catherine Olive de Tren¬
, femme.
te fa
Le corps de Pompée Varesi , suc
mis vis-à-vis le grand Autel , proche
le balustre , fous une tombe plate de
marbre noir , fur laquelle est cette
Inscription.
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Lateranensis Ecclefìœ Canonicum ,
Apojlolìcorurn utriusque sgnaturd .
Referendarium ,
S . Inquifitionis Ajfejsnem ,
Romand. Rotd Audit orem ,
Beneventi , Ancona , Perufii ,
demum Rornd Prdfeftum ,
Archiepifcopum Hadrianopolitanum ,
surnrni Pontificis
domejlìcurn & ajsiftentem Pmlatum ,
CT
Venetos
tum apud Chriftianiflìmum Regem
extraordinarium primo ,
dr'
ordinarium Nuntium :
in omni vit d munerumque varietate
suavitate morttm , sagacitate mentis ,
animì magnitndine ,
conftantiaque prafignern ,
mémorandum Poflerisrc, < mirandum ,
scripti lapidìs hoc monumentttm
exibet.
Obiit salut , anno 1678.
état . sud 54 . menses 7 . áz. 3.
Dans la Nef , du côté de la Cha¬
pelle de saint Antoine de Padoue , est
une tombe plate de marbre blanc ,
sur laquelle est cette Inscription.
Niij
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Comitis Alphonfi pr&clarì Hifloricì ,
jïlius natu , non anima minimus ,

Vincentis. ortus,
Gallicis
in caflris imitaturus ,
Ludovici Magni Régis Chriflianìjjimi
Patrociniurn ajsecutus.
Lutetia piijfima morte pr&ventus ,
ad Cœleflem gloriarn evocatur.
Obiit die 16 . Mail an. 1670.
avorum gloriarn

Atatis fus, il.
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Cette Maison est la seule que les
Théatins ayent en France , &c par
conséquent ceux qui y sont reçus à
faire Profession , font nécessairement
vœu de stabilité , à moins qu ils ne
sortent du Royaume . La Commu¬
nauté est de trente ' ou trente -cinq Re¬
ligieux , & quelque petit que soit ce
nombre , il ne laisse pas de fournir de
grands Prédicateurs.
Le P. Alexis du Bue, étoit un.contreversiste fameux que son érudition,
ôc la vivacité de son esprit avoient
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rendu redoutable aux Calvinistes.
O11a prétendu que plus de trois cens
de ces Sectaires étoient rentrés dans
le sein de l’Eglise Catholique Aposto¬
lique Romaine , par les exhortations
de ce Religieux.
Le P. Quincjuet, a été un des grands
Prédicateurs de ces derniers tems . Il
avoir prêché plusieurs Avents & plu¬
sieurs Carêmes devant le Roi , avec
beaucoup d’applaudistement . Sa com¬
position étoit solide , touchante , &
délicate ..
Le P. Edme Chrisoflome Boursault^
a été auíïì Prédicateur ordinaire du
Roi , & étoit Supérieur de cette Mai¬
son , lorsqu’il mourut , le 13. Mars
r 73 3\

Mais celui de tous qui fait le plus
d' honneur à fa Congrégation , 8c
qui rend actuellement les plus grands
services à l’Etat , est M. Boyer,auíïì
Prédicateur ordinaire du Roi , que
son mérite éleva à l’Evêché de Mirepoix d’où il a été tiré pour être Pré¬
cepteur du Dauphin . Cet illustre Pré¬
lat est né à Paris , mais son pere étoit
d’Auvergne , & cette Province se fait
honneur de cette origine.
La rue de Beaujie va du Quay Ma.
N iiij
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laquest , à la rue de l' Universìté. Ott
y remarque í Hôtel de Mailli , qui a
sa principale porte dans cette rue.
Cette maison est; grande , mais point
régulière . Elle est accompagnée d’un
jardin , 8c d ’une terrasse qui règnent
fur le Quay , dont la situation fait la

£a vuegrande
beauté
,
de
de la Riviere , des jardins des
>Ius

car

elle

jouit

Tuilleries , 8c du Cours qui semblent
être faits exprès pour l’embellir . Cet
Hôtel appartient au Marquis de Nejle ,
du nom de Mailli.
Dans cette même rue est auíïï
l Hôtel de la premiere Compagnie
des Mousquetaires du Roi bâti
.
dans
l’endroit ci- devant nommé la Halle
Barbier, isolé
&
entre les rues de
Beaune , de Vernejuil , du Bac , 8c
de Bourbon. Cet Hôtel se trouvoiten
si mauvais état , que fur la représen¬
tation du Prévôt des Marchands , &
des Echevins de la Ville de Paris , il
intervint un Arrêt du Conseil d’Etat
du Roi , du 7. Août 1707. par le¬
quel sa Majesté ordonna qu’il seroit
construit un nouvel Hôtel , pour le
logement de ladite Compagnie , sur
le Quai d’Orsay près le Pont Royal,
en face de la riviere de Seine. Les
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difticultez qui se trouvèrent à faire
l’acquilìtion du terrein , tirent sus¬
pendre ce dessein. Cependant la ca¬
ducité de l’Hôtel ayant augmenté a
un point de déperiíTement , la Maje¬
sté par Arrêt de son Coníeil du zi.
May 1715. permit aux Prévôt des
Marchands & Echevins de la Ville de
Paris , Remprunter juiqu ’à la som¬
me de deux cens mille livres , pour
être employée aux réparations dudit
Hôtel , à quoi l’on a depuis travail¬
lé fans avoir fait aucun emprunt . En¬
fin fur ce qu’on s’est apperçu que tou¬
tes ces réparations deviendroient inu¬
tiles à cause que toutes les fonda¬
tions ,.les voûtes des caves , & partie
des gros murs , planchers , 8c com¬
bles que l’on s’étoit propolé de pou¬
voir conserver , se trouvoient totale¬
ment ruinez , & hors d’état de ser¬
vir , lesdits sieurs Prévôt des Mar¬
chands & Echevins , firent leurs re¬
montrances au Roi , & à S. A. R.
Monseigneur le Duc d’Orleans , Regent du Royaume , 8c indiquèrent
une place dans le même quartier,
même rue , & même aspect que celle
ordonnée par le feu Roi pour bâtira
neut ce nouvel Hôtel . Sut ces reNv
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montrances S. A . R- donna ses or¬
dres pas écrit au Duc d’Antin , Sur¬
intendant des Bâtímens du Roi , d’en
faire L’acquisition pour dans la fuite y
faire bâtir le nouvel Hôtel des Mous¬
quetaires . Ce fut en conséquence dç.
ces ordres que le Duc à' Antin acheta
de Jean Jacques Descornbeattx
, Prêtre
Docteur en Théologie de la Faculté
de Paris , &c. une place située à Pa¬
ris rue de Bourgogne, ,& fur le Quay
d’Orfay , contenant en superficie
cinq mille deux cens quatre - vingt
seize toises , à raison de 50. livres la
toise superficielle.. Le contrat en fut
passé en l’Hôtel du Duc d’Antin le j-i.
d’Octobrede l’an 1717. Ce contrat de
vente fut approuvé , confirmé & ho¬
mologué par Lettres Patentes du Roi
données à Paris le 12., Février 1718.
& registrées au Parlement le 19..
Mars de la même année . Par ces Let¬
tres le Roi ordonna aussi qu’il seroit.
incessamment procédé à la vente 8c
adjudication des bâti mens de Tandem
Hôtel des Mousquetaires de la pre¬
mière Compagnie , appellé ci- de¬
vant Halle Barbier,au Bureau & pardevant Tes Prévôt des Marchands &
Echevins , de la Ville de Paris , au
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plus offrant & dernier enchérisseur ,
en la forme & maniéré accoutumée ,
avec pouvoir à ceux qui en feront ad¬

judicataires d’y établir un marché pu¬
blic , avec douze étaux de bouche¬
rie , & des échopes Sc étalages con¬
venables , pour en jouir à l’instar des
autres marchez , & étaux de la Ville
de Paris , suivant le tarif qui en a été
arrêté au Conseil , Sec.
Sur ce qu’il fut reprélenté au Roi,
que dans Fobligation où l’on avoir
été d’assujetir à ladite place le plan
que fa Majesté avoit pour lors ordon¬
né de dresser dudit Hôtel , il ne se
trouvoit pas encore assez de profon¬
deur pour distribuer tant de bâtimens
cours & écuries , avec les proportions
convenables aux disserens usages ausquels ils font destinez , fa Majesté
ordonna au mois de Juillet 177 9.
aux sieurs de Cotte Se Beausire, ses Ar¬
chitectes , d’en faire un nouveau plan.
Ce plan ayant été fait , &c approuvé
du Roi , les deux Architectes que je
viens de nommer ,, représenterent à
Sa Majesté qu’il ne pouvoir s’executer qu’en l’étendant vers l’Occident , & en prenant des places ap¬
partenantes à la Duchesse Douairie-

joo
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re de Bourbon , que l’on pourroit
échanger avec d’aurres appartenantes
à Sa Majesté au même lieu. Le Roi:
par Arrêt de son Conseil d’Etat du i
Août 1719. ordonna que lesdites
places,seroient toisées & estimées par
tes deux. Architectes ci- dessus nom¬
mez , lesquels trouvèrent que trois
mille trente - trois toises appartenan¬
tes à Madame la Duchesse devoienc
necessairement entrer dans l’emplace¬
ment dudit Hôtel , & les estimèrent
cent cinquante - un mille cinq cens
cinquante livres 350. livres la toise.
Ils tirent pareillement toiser une pla¬
ce appartenante au Roi , inutile au
dessein dudit Hôtel-, suivant le nou¬
veau plan , contenant trois mille trois
cens douze toises , qu’ils estimèrent
cent quatre - vingt - dix huit mille sept
cens vingt livres , à raison de soixan¬
te livres 1a toise , & conclurent que
pour rendre cet échange égal , Mada¬
me la Duchesse Douairière de Bour¬
bon devroit au Roi la somme de qua¬
rante six mille sept cens quatre- vingt - ,
deux livres . Le Roi étant en son Con¬
seil ordonna que le plan seroit exécu¬
té , & approuva & homologua l’échange réglé par lesdits Architectes >
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par Arrêt du Coníeil d’Etat tenu k.
Paris le premier de Septembre 1719& par ses Lettres Patentes données à
Paris le 1. de Septembre , & enregis¬
trées au Parlement le 6. du même
mois de la même année.. Tous ces
beaux projets n’ont point eu d’execution . On a tellement restauré Pan—
cien Hôtel , qu on Pa prelque rebâti à
neuf , Sc on n'a plus pensé à en bâtir
un à la Grenouilliere , ni aux autres,
changemens qui dévoient en être des
suites.
Après être revenu de la rue dé Beaune , fur le Quay , on voit une assez
belle Maison qui le termine , & qu’011
nomme le Petit Hôtel de Mailly. Sa
principale face est sur ce Quay , mais
Pentree est dans la rue du Bac..
LE

PONT

ROYAL

Ce Pont est de pierre , le seul de
Paris qui traverse toute la rivière . Il
a été bâti en la place d’un Pont de
bois , que Barbier Conrrolleur Géné¬
ral des bois de Piste de France , avoir
fait construire en i6 ; r . suivant la
permiiïìon que le Roi en avoit accor¬
dée à Pidon,P un des Commis dudit

;o2 .
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Barbier. Comme ce Pont fut peint en
rouge , on le nommoit louventle Pont
Rougej quelquefois le Pont Barbier j
quelquefois Le Pont sainte Amie en
,
l'honneur de la Reine Anne d’Autri¬
che , Régente ; & d’autrefois le Pont
des TuilUries parce
,
qu il
vis- à- vis d’un Pavillon duaboutiíîoit
Château
qui porte ce nom.
Avant la construction de ce Pont
de bois , on paffoit ici la riviere en
bateau , & c est ce qui a fait donner
le non de rue du Bac à la rue qui est
vis- à-vis. Après la construction de ce
Pont , Barbier avoir fait commencer
ici une Pompe ou élévation d’eau,
pour la commodité du Public , mais
cette Pompe fut brûlée à ce qu’on
dit , par un Laquais qui jetta un flam¬
beau allumé dans un bateau , de
*Sauvfil, foin qu on. y avoir attaché . *'
Antíq . áe
Ce Pont si utile , & même si néces¬
Pâtis . Tome
U f. rq -o. saire , fut emporté parle dégel de
Paimés 16S4. & dès lors le Roi Louis
le Grand , donna fes ordres pour
qu on en bâtit un de pierre , à fes dé¬
pens , & digne de la magnificence
ae son Régné . Sa Majesté ayant été
informée de l’extréme difficulté qu’il
y avoir de construire solidement un
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Pont de pierre en cet endroit „ à cau¬

se de la rapidité de la riviere qui
étant ici plus resserrée en son lit ,.3c
plus profonde qu’ailleurs , y coule:
avec plus de violence & étant auili
informée de la capacité du frere Fran¬
Convers de
,
çois Romain Religieux
r Ordre , de saint Dominique , qui venoit de mettre la derniere main à la
premiere arche du Pont dé Maeftrich , Scavoit par là mérité une grati¬
fication considérable des Etats de
Hollande , elle donna ses ordres pour
le faire venir en France.. Il arriva à
Paris au mois de Janvier de Tannée
168 f . & après avoir examiné les dif¬
ficultés qui s’oppofoient à. la constru¬
ction de ce Pont& en avoir confé¬
ré avec Jules kiaràomn Manjan,
alors premier Architecte du Roi , &:
& Entre¬
,
avec Gabriel Architecte
preneur de tout Touvrage , le Frere
Romain entreprit la construction de
ce Pont , & Te conduisit à la perfe¬
ction ou nous lé voyons . Un Arrêt
du
du Conseil d’Etat du Roidaté
n . d’Octobre 169; . qui commet le¬
dit Frere Romain pour faire les visi¬
tes , dresser les devis , 8c les rapports
pour la réception dés, ouvrages des*
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Ponts & Chaussées , réparations d:s
bâtimens dépendans des Domaines de
Sa Majesté, . Sc autres ouvrages pu¬
blics dans toute l’étendue de la Géné¬
ralité de Paris , dit positivement que
ce Frere azoit eu La conduite, & l’injpeftion de ce Pont. Comme il n’est point
parlé de celui qui en donna les deíleins,
il y a apparence que ce fut le premier
Architecte du Roi , & ce fut lui aussi
qui en donna les devis , qui furent
imprimés . Le Frere Romain surmon¬
ta les grands obstacles qui fe présen¬
tèrent dans Inexécution, & dont le
plus difficile étoit la prodigieuse
abondance d’eau que donnoient quan¬
tité de sources & que le Frere Ro¬
main trouva le moyen d’évacuer.
Les fondations de ce Pont furent
jettées le ay. d’Octobre ióSy . & en
même tems on enferma plusieurs
Médailles dans une boète de bois de
Cèdre , longue de quatorze pouces,
& large de dix. On mit cette boète
dans une autre de plomb , & l’on les
encastra dans le massif de la premiers
pile , du côté du Château des Tuilleries* Ces Médailles marquent chacu¬
ne un évenement mémorable du Ré¬
gné de Louis le Grand , & font au
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nombre de treize , dont Tune eiì
d’or , & les douze autres font d’ar—
gent . Celle d’or pèse un marc , sept
gros , & vingt - quatre grains.
Ce solide & magnifique Pont con¬
siste en quatre piles , 8c deux culées ,
qui forment cinq arches entre elles y
dont les ceintres font hardis 8c cor¬
rects. Les deux bouts du Pont lont en
trompes fort larges , ce qui a été pra¬
tiqué pour en faciliter l’entrée aux
carostes , 8c aux charettes . La lon¬
gueur du Pont est d’environ soixante
8c douze toises , fur huit toises qua¬
tre pieds de largeur dans laquelle on
a pris neuf pieds pour chaque trotoirs,
& deux autres pieds pour l’épaisseur
des parapets»
L’architecture de cet édifice est
simple , mais noble & solide , 8c tou¬
te la dépense qu’on fit pour sa con¬
struction monta à sept cens vingt
mille livres.
A l'istue de ce Pont , du côté du
Faubourg saint Germain , 8c le long
de la riviere , est un terrein nommé
la Grenouilliere
, dont le nom n’anonce rien de beau pour la situation , ce-

Íjendant
dans Paris
d’ausi.
i avantageuses , peu
par les vues quelle
il en

est
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donne sur la riviere , fur les Châ¬
teau & jardin des Tuilleries , fur le
Cours, & c,Pour profiter de ces avan¬
tages , il n’y aurôit qu à continuer
le projet dont on commença l’execution en 1708. qui est de construire un
grand Quay qui régnât depuis le Pont
Royal jusqu’à quatre cens toises de
longueur , en descendant , & qui eut
les mêmes dimensions que celles du
Quay Malaquest . La construction de
ce Quay fut autorisée par un Arrêt
du Conseil donné à Versailles le 30.d’Áoût 1707. & en conséquence le
sieur Boucher Dorçay alors Prévôt des
Marchands accompagné du corps
de Ville , posa la premiere pierre
de ce Quay , lé 3.. dë Juillet 1708.
Mais ce dessein fut presque auíïïtôc
suspendu , & il ne paroît pas qu’on
pensé à.le reprendre . Selon ce pro¬
jet on devoi’t détruire toutes les vilai¬
nes petites maisons qu’on voit à la
Grenouilliere y on devoit porter ail¬
leurs les chantiers qui y font , & l’on
devoit élever fur ce terrein un grand
Hôtel pour la premiere Compagnie
des Mousquetaires du Roi, mais
tout cela n alla pas plus loin . Par
ee que j’ai dit de l' Hôtel des
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Mousquetaires qui est dans la rue
de Beaune , on a vû qu’en 1717. ôc
1718. on voulut reprendre ce dessein,
mais les démarchés qu’on fit n’eurent
point de fuite.
Il n’a pas tenu à S. A. S. la Duchés,
se Douairière de Bourbon , à feu S.
A. S. Ie Duc du Maine , & à quel¬
que Seigneurs particuliers , que ce
quartier ne soit devenu auffi magni¬
fique qu’il étoit vilain auparavant.
Au coin de la rue du Bac , & à la
tête de ce Quay projeté , font deux
grandes mai Ions de fuite » que feu
Robert de Cotte premier
,
Architecte
du Roi fit bâtir pour lui , avec toutes
les commodités ôc tous les agrémens
qu’on doit attendre de leur situation ,
ôc d ’un Architecte auflì habile qu’il
Kétoit. Comme ces massons n’ontété
bâties qu’après PHôtel de Belleiíle ,
& que de Cotte offrit cet emplacement
à ce Seigneur , on fut fort surpris
qu’il n’eut pas accepté cette offre qui
auroit donné plus de régularité, & de
grandes commodités à son Hôtel . Ces
deux maisons ont leur entrée fur le
Quay commencé.
La rue du Bac coupe celles de saint
Dominique ôc de Grenelle , & va
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depuis le Pont Royal juiqu ’à la rue
de Sève.
Elle a pris son nom d’un Bac qui fervoir à palier la riviere avant qu’il y
eux un Pont vis- à- vis le Château des
Tuilleries.
En venant du côté duPontRoyal,
Sc entrant dans la rue du Bac, les pre¬
miers bâtimens considérables qui se
présentent sont l’Hôtel des Mousque¬
taires de la premiere Compagnie
duquel j’ai déja parlé ; & le Couvent
du Noviciat général des Religieux de
saint Dominique , mais comme la
principale porte est dans la rue quï

Íaiortedescription
nom de ce saint
,j’
en cet endroit.
le

en ai

fait

Les Filles de sainte Marie au¬
,
trement dites de la Visitation, du
Couvent du faubourg saint Jac¬
ques , se trouvant surchargées par le
grand nombre de filles qui embrassoient leur institut , acheterent une
maison dans la rue Montorgueil dans
laquelle elles envoyerent un certain
nombre de Religieuses pour y éta¬
blir un nouveau Monastère . Elles y
entrerent le 51. Juillet de l’année
1660 , & y demeurèrent douze ou
treize ans , mais ne s'y trouvant pas
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assez commodément logées , elles
acheterent une maison dans la rue du
Bac en
, & prirent possession en 1673.
Peu de tems après , elles y firent bâ¬
tir une Chapelle dont la premiere
pierre fur potée par une pauvre fem¬
me , qu ’elles choiíirent exprès pour
certe fonction , fans autre cérémo¬
nie . Depuis ce tems la , elles ont
fait faire ici des bâti mens commo¬
des , en forte que la Communauté y
est commodément logée.
U n peu plus haut , & de l’autre côté
de la rue , est le Monastère des Filles
de l’Immaculée Conception de la Vierge
Jliarie qu
, ’on appelle souvent les Re~
coletes,pour la raison qu on va lire.
En 1627. il vint de Verdun à Paris
des Recoletes de sainte Claire qui Ré¬
tablirent dans le faubourg saint Ger¬
main , dans une maison qu’elles pri¬
rent à loyer , mais elles firent si mal
leurs affaires temporelles dans cette
grande Ville , que dix ans après ,
elles furent obligées de retourner à
Verdun d’où elles étoient venues. En
partant elles cédèrent leurs droits à
d’autres Recoletes de sainte Claire ,
venues de Tulle en Limousin. En
conséquence de cette cession, des
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Lettres Patentes du Roi , & d’un se¬
cond Brevet de l’Abbé de saint Ger¬
main des Prez, ces Religieuses venues
de Tulle acheterent une maison dans
la rue du Bac, &: l’approprierent au¬
tant qu’il leur fut possible , pour une
Communauté Religieuse. Elles y fu¬
rent introduites par le Prieur , grand
Vicaire de l’Abbé de saint Germain
des Prez le 11. Août de Pan 1640,
qui en même tems permit aux Recolets de la Province de saint Denys t
de les diriger . Parmi les conditions
qu’on apposa à rétablissement de ces
Religieuses , on remarque celle- ci :
quelles donneront tous les ans un écu
d'or , de reconnaissance au Curé de saint
Sulpice dans la Paroisse duquel elles font
établies. En 1658. les Recolets de la
Province de saint Denys présentè¬
rent une Requête au Prieur de ladite
Abbaye de laint Germain , aux fins
qu ’il leur fut permis de faire bâtir un
hospice , joignant ledit Couvent des
Recoletes , pour servir de demeure à
sept ou huit Religieux qui seroient em¬
ployés à la direction de ces Religieu¬
ses , ce qui leur fut accordé , même
avec clause que ce seroit àl ’exclusion
des Recolets des autres Provinces,
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par acte du 13. de Septembre
de la même année . La Reine Marie
Thérèse d’Autriche ayant une dévo¬
tion particulière à la sainte Vierge,
& au Mystère de son Immaculée Con¬
ceptions voulant d’ailleurs reconnoître en quelque façon les grâces qu’elle avoir reçues de Dieu par l’heureuse naissance de son fils, le Dauphin ,
elle résolut de fonder dans la Ville de
Paris un Couvent de Religieuses
fous le nom de 1‘Immaculée Conception
de la Vierge Marie , du même Ordre
6c Réglé que les Rois ses ancêtres en
avoient établi en Espagne , sous le
Pape Jules II . La connaissance par¬
ticulière que cette vertueuse Reine
avoir de la bonne vie , & de la dévo¬
tion singulière des Religieuses Recoletes de l’Ordre de sainte Claire du
Couvent de la rue du Bac, la déter¬
mina à les choisir pour être les Vic¬
times sacrées de fa dévotion. Elle ob¬
tint du Pape Alexandre VII . du con¬
sentement desdites Religieuses , une
Bulle datée du 18. d’Août de Pan 1663.
portant permiílîon ausdites Religieu¬
ses Recoletes de prendre l’habit , l'in¬
stitut , la Réglé ô ' la dénomination de
Religieuses de l’Immaculée Conception

$12.
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de la bienheureuse Vierge Marie ainsi
,
que les Religieuses du même titre qui
ont été établies en Espagne, par Bulle

du Pape Jules II. à condition cepen¬
dant quelles demeureront fous la
conduite desdits Peres Recolets de
l'Ordre de saint François , & de la
Province de saint Denys . Apres Eobtention de cette Bulle , le Roi Louis'
le Grand , époux de ladite Reine fon¬
datrice , donna des Lettres Patentes
pour rétablissement & dénomination
dudit Couvent de l’Immaculée Con¬
ception . qu il veut être tenu pour fon¬
dation Royale . Ces Lettres Patentes
font datées du mois de Mars 1664.
& furent registrées au Parlement le
24. Juillet suivant , & en la Cour des
Aydes le 24 Octobre de la même an¬
née 1664. La Reine toujours attenti ve à ce qui regardoit ces Religieuses,
obtint du Pape Clément X. en 167 ; . la
permiíïïon aux parens de ces Religieu¬
ses de les voir & leur parler deux fois le
mois . Le Roi de son côté ne se lassant
point de leur faire du bien , donna
une somme considérable pour agran¬
dir & augmenter l’hospice des Re¬
colets , qui devint capable de conte¬
nir vingt - cinq ou trente Religieux.
Les

fin
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Les Religieuses d’un autre côté firent
rebâtir de neuf leur Eglise , qui fiit
achevée en 1703. Le tableau qui est
fur FAutel , représente 11m maculée
Conception , & a été peint par la.
losse. Peu d’années après , la désunion
se mit entre les Directeurs & les Re¬
ligieuses dirigées . Leurs contestations
Lurent portées au Conseil du Roi , qui
par son Arrêt du mois de Mars 1708.
obligea les Recolets de se retirer.
Au- destus de la porte de ce Monas¬
tère est cette inscription :
IE MONASTERE
ROYAL
de

e’Immacule ’e Conception,
E’ tabii
par 1 a Reins

MARIE - THERESE D-AUTRICHE.
Plus haut & de Fautre côté de la
rue , est F Hôpital des Convalescent
de la Charité. Il fut fondé en 1641.
par Angélique Faure , femme de Clau¬
de de Bullîon , Surintendant des Fi¬
nances , en faveur d’un certain nom¬
bre de Convalescens qui sortent de
l’Hôpital de la Charité , & qui vien¬
nent ici achever de reprendre leurs
forces , ,& de rétablir leur santé . Un
~fi pieuse exemple a été suivi de la
fonTome Vil. O

ji4

Descup

. de

Paris,

dation de quatre autres lits , car il y
en a douze , & Madame de Bullion
n’en avoir fondé que huit . P r la fon¬
dation , toute forte de Convalescens
qui sortent de la Charité , peuvent y
être reçus , excepté les Prêtres , les
Soldats & les Laquais : exclusion bien
fmguliere !
LE
des

SEMINAIRE

Missions

Etrangères;

* Dans cette même rue est le Sémi¬
naire des Missions Etrangères , dont
ris , par D.
íelibien & voici les principales circonstances de
rétablissiement . Bernard de Sainte
U . Lobineau , tome
Evêque de Babylone , par
Z. f. 1 +8 6. Therese,
contrat du r 6. Mars 166 ; . en faveur
des Missions dans les Pays Etrangers,
Sc par préférence dans la Perse où ìî
avoir travaillé avec succès, fit don à
Antoine de Barìllon , Seigneur de Morangis , Directeur des Finances , & à
Jean de Garibal , Barron de Salnt- Sulpice Sc de Vias , de toutes les mal¬
iens Sc emplacemens qui lui appartenoient au faubourg S, Germain , dans
la rue de la Fresnaye ou petite Gre¬
nelle , derriere les Incurables , & dans
celle du Bac , avec quelques arpens
» Hist. Jc 'a

ville de lU-

Quakt. vr S. G. dis Prsz. XX . z iy
de terre situés dans la plaine de Gre¬

nelle , tant aux Fourneaux , qu’à la
grande forêt . Il leur donna de plus ,
en faveur du futur Séminaire , tous
les biens- meubles qui lui appartiendroient lors de son décès , avec fa
Chapelle complette Sc fa Bibliothè¬
que . Il y joignit la maison qu’il avoir
achetée dans la ville d‘Ispahan Ca¬
,
pitale de Perse , avec les meubles , la
Chapelle Sc la Bibliothèque qui y
croient . Les conditions que le Dona¬
teur apposa à cette donation , font
qu ’il fera par les Sieurs de Morangis
Sc de Garibal établi dans ses maisons
du faubourg S. Germain un Séminai¬
re de personnes Ecclésiastiques ou as¬
pirantes à l’Ordre Ecclésiastique , Sc
même de Laïques qui seront jugés
capables Sc utiles au bien de l’œuvre,
qui feront instruits aux études , scien¬
ces & langues nécessaires pour les
Millions , Sc envoyés à la maison
d’Ispahan pour se perfectionner dans
les langues , Sc travailler à la conver¬
sion des âmes fous la conduite de
ceux qui auront la direction du Sémi¬
naire ; que les maisons , meubles ,
Chapelle Sc Bibliothèque demeure¬
ront inséparablement unis au SémiOij
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naire ; que le Séminaire sera appelle
Séminaire des Miffions Etrangères j que
le Donateur jouira , sa vie durant , de
la maison qu il occupe , située dans U
rue de la Fresnaye , Sc d’une pension
de trois mille livres que lui payeront
tous les ans les Sieurs de Morangis Sc
de Garibal , qui feront aussi pension
annuelle de cinq cens livres à Silvessi
tre Cazadeval Prêtre , Aumônier du
Donateur , 8c pareille à Demoiselle
Euce Çherot , pendant la vie de l’un
& de l’autre ; qu incontinent après le
décès du Sieur Evêque , les donatai¬
res payeront , pour faire prier Dieu
pour lui , deux mille livres à l’HôtelDieu de Paris , Sc cinq cens livres à
l’Hôpital général ; enfin que la Cha¬
pelle qui fera bâtie au Séminaire,
portera le nom de la Sainte Famille.
Par acte du 18. Mars de la même an¬
née , les Sieurs de Morangis Sc de Ga¬
ribal déclarèrent qu’ils ne prétendoient rien à la succession de l’Evêque de Babylone , Sc qu' elle étoit au
profit de Michel GaTgl, Sieur de la
, Docteur en
,
Eernardiere Prêtre
Théologie , Sc d’Amand Poitevin ,
ayssi Prêtre Sc Docteur eu Théologie,
.demeurant sun Sc sautre au Presby-
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tere de S. Josse , & qui se chargeoient
.de Rétablissement du Séminaire , à
quoi ils étoient plus propres que per¬
sonne . Le Roi confirma cet établisse¬
ment par ses Lettres Patentes du mois
de Juillet i 66 $. qui furent registrées
au Parlement le 7. de Septembre de
la même année , Le Duc de Yerneuií,
Abbé de S. Germain des Prez , ayant
donné ses Lettres dr consentement
le 10. d’Octobre de la même année,
Dom Ignace - Phiíibert , Prieur de
l’Abbaye , introduisit les Sieurs Gazil & Poitevin dans le Séminaire le
27 . dudit mois d’Octobre , Une gran¬
de salle leur servit de Chapelle jusqu ’en i68z . que les Directeurs de ce
Séminaire se trouvereut en état d’en
faire bâtir une autre qui fut plus
convenable . Ici les deux Historiens
Bénédictins dont j’ai emprunté cet ar¬
ticle , oublient une circonstance trèsglorieuse pour cette Maison . * M. *Lc Maire*
Mrisacier pour lorá Supérieur de ce '"g"
Séminaire , 8c les principaux de cette "
Maison , ayant prié M . deHaríay,
Archevêque de Paris , de demander
au Roi la grâce de faire mettre la pre¬
mière pierre de cet édifice au nom du
Duc de Bourgogne, Sa Majesté répon-
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dit à ce Prélat , que le Duc de Bour- 1
gogne étoit encore trop jeune poux
cette cérémonie ; mais que si on s’é- j
toit adreflé à elle- même , elle leur
auroit volontiers accordé ce qu ils demandoient . L’Archevêque répondit
que c’étoit par respect: qu’ils n’avoient
osé lever les yeux jusqu'à Sa Majesté ;
dites-lenr donc, reprit le Roi , que je
vous ordonne de la mettre en mon nom.
Ce fut en exécution de cet ordre ,
que le 14. d’Avril 1083. l’Archevê¬
que de Paris poía en grande cérémo¬
nie la premiere pierre fur tous les cô¬
tés de laquelle il fit des croix avec
le cizeau. On mit fous cette pierre
une médaille d’argent , portant d’un
côté le portrait du Roi , avec cette
inscription à l’entour :
Ludovicus

Magnus

Rex.

Sur le revers étoit écrit .*
D.

LUDOVICUS

O.

M.

MAGNUS

pacifient, Pater Patria ,
de Harlay,
Parifienfem Archiepificopum ,
DucernP arnaque Francia ,

ViElor

per Franciscum

, de S, G, des Prez . XX , 31 j
prirnum lapìdem posuit ,
in Serninario Miffionurn ad exteros.
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XI . Summo Pontifìce.

Ïnnocentio

Cette Eglise est double , cest- àdire , qu’il y en a une superieure ou
haute , 5c une basse ou souterraine . Il
y a dans la supérieure le grand Autel
& deux Chapelles . Le premier de ces
Autels est orné d’un beau tableau de
Carie Vanloo,qui représente l’Ado¬
ration des Mages. Celui qui est fur.
l’Autel de la Chapelle qui est à main
droite , en entrant , est une Sainte Fa¬
mille , peinte par Restout.
Dans l’Eglise balle on remarque
quelques Epitaphes dont voici les
plus intéressantes.
D.
D . Birnardi

O.

M.

a Santta Theresia,

lllujìriflìmi Babylonenfìs Episcopi ,
kujus DornâsBen efallons ,

Cor Apoflolicurn.
Je ne sçai pourquoi cette Epitaphe
datte, de n\ ême que celle qui
fuit,
est sans

JZO

D ESC R. lt

D.

B ' E P AR

0.

IS -y

M„

HIC
V I NCENT I I DE M EU Rviri slpostolici
Cor
plane igneum
in Jpem
Aterna vita.

Voici PEpítaphe de feu M. PAbbé
d’Argenfon , compoíee & ordonnée
par lui-même1C1 REPOSE

LE COEUR

Le ( Mefjìre) L o u i s deVoyer
d ’ Argenson

, Doyen & Cha¬

noine de S. Germain L’Auxerroís k
Paris , qui a institué ses héritiers
légataires Aiejjieurs du Séminaire
des Mijstons Etrangères , à la char-,
ge d’ un Ohit qui Je dira tous les ans
à perpétuité le u . Janvier jour de
son décès , par Mejsteurs de cette
Jldaison , dr qu il aura part a, leurs
prières en qualité de Bienfaiteur,
& comme ìl est plus amplement dé'- ''
claré dans son Testament olographey
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déposeà Joujse, Notaire an Chatelet de Paris.
Prie’sDieu pour son dme,
Le Cœur de Louise de la Tourd?Au¬
vergne sœur
,
du feu Cardinal de
Bouillon , &c connue dans le monde
fous le nom de Atademoiselle de Rouìtlon a, été inhumé dans cette Eglise
ou Chapelle , ainsi qu'elle savoir or¬
donné , à cause de í’estime qu’elle
avoir pour ces saints Prêtres qui se
consacrent avec tant de zélé à la con¬
version des Idolâtres . Cette sainte
fille mourut le 16. de May i68z.
M . Tiberge un des Directeurs de la
Maîson , fit son éloge funèbre uni¬
quement fondé sur la vérité . On ap¬
prendra le reste par l’inscription qui
suic :
JC 1 REPOSE
De Mademoiselle
décidéeà Evreux

LE COEUR
d e Bouillon »
le 1 6. May r683*
Cette Princesse dont la mémoire
ejl en bénédiction,
a sondé en cette Chapelle
me Messe tous les jours k perpétuité
pour la conversion des Infidèles.
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Quoique le dessein & I’archítecture
de cette Eglile soient d’une grande
simplicité , je dois remarquer , pour
des raisons peu importantes pour le
Public , qu’ils font d’un Architecte
nommé áu Buijfon.
La maison de ce Séminaire est ac¬
compagnée d’un assez grand enclos ,
& en 1736. on entreprit de la rebâ¬
tir à neuf , & d’élever de grands corps
de bâtimens qui font actuellement
achevés.
Cette Maison a eu deux Directeurs
d’un grand mérite pour l’esprit , le
sçavoir & la vertu , aussi étoíent - ils

* Les Abbés particulièrement

connus

& estimés de

TforT & Louis le Grand *.
Il manqueroit quelque chose à la
description du Quartier de Luxem¬
bourg & à celle du Quartier de Saint
Germain , si je ne parlois pas ici des
Académies qui y font établies pour
enseigner aux jeunes Gentilshommes
à .monter à cheval , & les autres exer¬
cices qui conviennent aux personnes
de condition . Je dirai donc qu’il y en
a trois dans ces deux Quartiers , &
en tems de paix il y en a eu quelque¬
fois davantage.
On fait de tems en tems dans ces
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•Académies des efpeces de carrousels

qui y attirent un grand concours de
personnes de considération de l’un Sc
de l’autre sexe. Ce font des courses de
bagues Sc de têtes . Les Académistes
y courent la bague avec la lance , les
têtes avec l'épce , Sc ce qu’on appelle
la Méduse avec le dard ou javelot . Ils
tâchent en ces occasions de faire paroître leur bonne grâce,Lc leur adres¬
se , & ils manient les chevaux avec
une justesse qui fait honneur aux
Ecuyers qui les instruisent . L’émulation de ces jeunes Seigneurs pour mé¬
riter les prix qu’on distribue aux
Vainqueurs , contribue infiniment à
rendre ces fêtes galantes Sc réguliè¬
res . Les chevaux font richement har¬
nachez , Sc les Cavaliers saluent les
Dames avant que d’entrer en lice , Sc
on les régale de fanfares Sc de rafraî -.
ehissemens.
addition d la
âpres la

ligne

no . de ce Volume z
16. ajoute -t ce qui fuit.

page

Sur un avant-corps de tables de re¬
fend , avec une imposte fous un pliu¬
re profilé , Sc une frise ornée de sculO vj

; r.4 D esc m p. de Fa r rs,
pture , est au- devant de la partie cir¬
culaire , une table de marbre noir fau'
laquelle on lie :
Du Régné de Louis

XV.

De la cinquième Prévôté de Adestre

Michel - Etienne Turgot , Cheva¬

lier , Marquis de Smfmons , &c.
Co nseiller d Etat j de /’Echevinale
de Louis - Henry Verrou , Ecuyer s
Conseiller du Roi & de la Pille ;
Edme - Louis Meny , Ecuyer, Avo¬
cat au Parlement , Conseiller du Roi *
Notaire i Louis le Roy de Feteiiil ^
Ecuyer , Conseiller du Roi, Quartinierj Thomas Germain , Ecuyer ,
Orfèvre du Roi j états Antoine
,

Moriaiï , Ecuyer , Procureur &

Avocat

du

Roi Ó*de la Pille Jean-

Bapdite Julien Taicbout , Greffier
enchef j Jacques
Boucot , Cheva¬
lier de sOrdre du Roi , Receveur.
Cette Fontaine a été construite sur
les desseins d' Edme Boucha rdon.
Sculpteur du Roi , né à Chaumont en Bafstgni j toutes les statues , bas re¬
liefs & omernens, ont été exécutés
par lui.

Lorsque je yoîs l augufte nom d»
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Roi mêlé avec ceux des Officiers mu¬
nicipaux de fa bonne ville de Paris ,
je me rappelle ce que dit Santeul à
l’occasion du repas que le Roi Louis
XIV . alla prendre à l’Hôtel de Ville
en 1687. Rex prcp'e Civis erat , le
Roi étoit presque devenu un des Ci¬
toyens.
Fin
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LISTE
DES RUES , RUELLES,
Carrefours , Cimetières ,
Cloîtres , Culs - de - sac , En¬
clos , Fontaines , Halles,
Marchez , Places , Ponts,
Portes Lc Quais de la Ville
de Paris , marqués par leurs
tenans & aboutissans : le touc
par ordre alphabétique.
A
Rue A B B ATI A LE, quartiez
X\ S . Germain des Prcs , d'un
bouc au petit marché de la rue
Sainte- Marguerite , traversant la
Boucherie , & de l’autre à la grille
du Palais Abbatial.
Rue de VAbbrettvoir, derrière l’Ar¬
chevêché , quartier de la Cité.
Abbreuvoir Maçon , ou Quai Bignon,
aboutit d’un coté au coin du Pont
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Michel , de l’aucre à la rue de la
Huchette du côté de la rue de la
Vieille- Bouclerie , quartier S. An¬
dré des Arcs.
Rue de l’Abbreuvoír Mari on d, ’un cô¬
té fur le quai de la Ferraille , & de
l’autre à la rue Thibautaudé.
Abbreuvoir Pépin , aboutit d’un bout
quai de la vielle Vallée de misere ,
de l’autre dans la rue S. Germain
l’Auxerrois , quartier de SainteOpportune.
Rue de ì‘Aiguiílerìe, au Cloître Sainte- Opportuiíe : elle fait une partie
du tour de l’Eglife , & aboutit aux
rues de la Vieille - Cordonnerie s
des Fauteurs , des Lavandières „ de
la Harangerie , de la Tabletterie
& Cour talon.
Cdes Amandiers, au haut d ? la
S.

J Montagne Sainte
-Genevi

jïtfy proche S. Etienne du Mont.
H j des Amandiers, près les Annon-

L ciades

de

Pincourt, Fauxbourg,

S. Antoine.
Rue d’Amboifeaboutit
,
d’un bout
dans la Place Maubert vis- à- vis la
rue des Trois - Portes , de l’autre au
cul-de-fac d'Amboife , quartier dç
la Place Haubert*
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Cul- de-sac à’Amboise dans la Place
Maubert.
('"Sainte Anastase d, 'un bouc à la
1 rue S. Louis au Marais , quar¬
tier du Temple.
Sainte
Anastase, d’un bout dans
a J
la rue Neuve S. Paul , de
l’autre en tournant dans la rue
V- des Prêtres S. Paul.
f Saint André des Arcs commence
à la place du pont saint Mi¬
chel , & finit à la Porte de
Bullï.
H3 Saint André, d ’un bout à la Fo¬
lie Regnault , de l’autre aux
Plâtrières de la Folie Re_ gnaulc.
Rue des Deux Anges■ Voyez Deux
Anges'.
Rue de YAnglade, d ’un bout dans la
rue Saínte- Anne , de l’autre dans la
rue Traversiere , quartier du Palais
Royal.
Rue des Anglois aboutit
,
d’un boue
dans la rue Galande , de l’autre
dans la rue des Noyers , quartier
de la Place Maubert.
Cul-de-sac des Anglois , vers la rue
Beaubourg , au quartier &c rue S»
Martin.
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çà !Anjou proche
,
les Enfans
rouges , quartier du Temple.
à’Anjou aboutir dans les rue
Dauphine & rue de Nevers,
ja } quartier de S. Germain des
o j Prez.
à' Anjou aboutit dans lesrues du
Fauxbourg S. Honoré & rue
de la Ville-l’Evêque , quartier
G. du Palais Royal.
'"Sainte Anne aboutit d’un bout
à la rue saint Louis , de l’autre
à une des portes de la Cour
du Palais près la Fontaine de
ce nom , quartier de la Cité.
í* Sainte Anne , d’un bout dans la
rue Neuve des Petits Champs,
& dans la rue de l’Anglade ,
quartier du Palais Royal.
Sainte Anne , d’un bout au coin
de la rue des Fossés S. Denis ,
de l’autre à la butte saint La^ zare , à la Nouvelle France.
Rue d'Antin , d’un bout dans la rue
des Capucines , de l’autre dans la
rue Neuve saint Augustin , quar¬
tier saint Honoré.
Rue saint Antoine prend depuis la
Place Baudet, jusqu ’à la Porte saint
Antoine.
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Rue sainte Apolline , sur le rempart,
aboutit rue saint Denis prcs la Por¬
te , & à la rue Meslai , quartier
saint Martin.
Rue de 1’Arbalétre aboutit à la rue des
Charbonniers & à la rue des Pos¬
tes , au milieu du Fauxbourg faine
Marcel , proche saint Medard.
Rue de YArbresec prend depuis faine
Germain l’Auxerrois , jusqu ’à la
Croix du Tiroir.
Rue
YArche- beau- Fils aboutit à
la Place aux veaux & à la Place¬
uron- 61s, quartier saint Gervais.
Rue des Arcis d, ’un bout aux coins
des rues des Lombards & de la
Verrerie vis- à- vis la rue saint Mar¬
tin , 6c de Parure aux coins des rues
de saint Jacques de la Boucherie &
de la Vannerie vis- à- vís la rue
Planche - Mibrai.
Rue d’ Argenteuil, derriere saint Roch,
d’un bout à la rue saint Honoré , &
de l’autre à la rue Neuve saint
Roch , quartier du Palais Royal.
Rue d’Arras d, ’un bout au coin de la
rue Clopin , de l’autre dans la rue
saint Victor.
Rue Aubri- Boucher, d’un bout à la
rue saint Martin , & de Pautre à la
rue saint Denis,

ZZr-
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Rue des Audriettes aboutit dans la rue
• de la Mortellerie , & au Port au
blé , quartier de la Grève .Cul - de-sac de 1’Ave Maria dans la
rue des Barres,
Rue des Aveugles, au bout de la rue
du Vieux- Coíombier , & de celle
du Petit - Bourbon j Fauxbourg
saint Germain.
Rue Aufevre aboutit devant la petite
porte de saint Germain 1e Vieil , &c
dans la rue de la Draperie , pres¬
que vis- à- vis Sainte- Croix de la
Cité , quartier de la Cité.
Rue des Augustins, d’un bout au quai
des Augustins , de Tautre dans la,
rue saint André des Arcs.
Rue d‘Avignon aboutit dans la rue
saint Denis & dans la Place du
Chevalier du Guet , proche
le
Grand- Châtelet.
Rue Aumaire, d’un bout à la rue saint
Martin , de Tautre à la rue Transnonain , proche saint Nicolas des
Champs.
Cul- de- íac dìAumont, qu! a un bouc
à la Place aux veaux , traversant la
rue de la Mortellerie.
Rue Sainte Avoye vers la rue SainteCroix de la Bretonnerie , aboutit à

ot Paris
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ïa rue duTemple , quartier SainteAvoye.
B
Cul-de- sac des Babillards dans la rue
des FossésS. Denis , à la Nouvelle
France.
Rue Babilone aboutit dans la rue du
Bac & à la plaine de Grenelle.
Grande rue du Bac aboutit d'un bout
à la rue de Seve , & de l'autre au
quai des Théatins , vis- à-vis le
Pont Royal.
Petite rue du Bac d, ’un bout à la rue
de Seve , & de l’autre à la rue des
Vieilles - Thuilleries , quartier
saint Germain des Prés.
Rue de Bagneu.v a un bout à la rue de
Vaugirard , & l’autre au coin de la
rue du Petit - Vaugirard , quartier
du Luxembourg.
Rue Baillet, d ’un bout dans la rue
de l’Arbrefec , de l’autre vis- à-vis
la porte de la Monnoye , quartier
du Louvre.
Rue Baillifre a un bout aux coins des
rues des Bons-enfans , & l’autre à
la rue des Petits-Champs.
Rue Bailleul aboutit d’un côté dans la
rue de l’Arbresec , de l’autré dans
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la rue des Poulies , quartier du
Louvre.
Rue des Balets, d’un bout à la rue
saint Antoine , & de Pautre à la
rue du Roi de Sicile , vis-à-vis
l’Hôtel de la Force , quartier saint
Antoine.
Rue du Banquier a un bout à la rue
Gautier- Regnault devant la Mai¬
son Royale des Gobelins , & Pautre à la Campagne , Fauxbourg
saint Marcel.
CSainte Barbe, d’un côté daiis la
rue des Chiens , de l’autre
f aboutit à la rue des Amandiers.
c s Sainte Barbe, d’un bout fur les
boulevards , de l’autre dans la
rue Ban regard , vers la Porte
íaint Denis à la Villeneuve.
Rfce Barbette, proche la Vieille rue du
Temple , quartier saint Antoine.
Ru eBar-du-hc , dans la rue de la Ver¬
rerie Sc au bout de la rue sainte
Avoye , proche saint Merri.
Rue de la Barillerie au bout du Pont
saint Michel & au coin de la rue
de la Calande , quartier de la Cité.
Rue de la Barouillerie, d’un côté dans
la rue de Vaugirard , de l’aut e
dans la rue de Seve , quartier du
Luxembourg.
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Hue de la Barre aboutit à la rue des
Francs - Bourgeois & à la rue du
Fer- à- Moulin , au Fauxbourg saint
Marcel où est Scipion.
Rue des Barres d, ’un bout dans la rue
de la Mortellerie , & de l’autre à la
Place Baudet.
Rue des Barres, d ’un bout vis-à- vis
la rue de la Mortellerie , au coin
des rues du Figuier & de l’Etoile ,
au carrefour de l’Hôtel de Sens , Sc
de l’autre au coin de la rue Neuve
saint Paul.
Rue de la Barrière d, ’un bout au
champ de l’Alouette , Sc de l’autre
sur le chemin de Gentilli , Faux¬
bourg saint Marcel,
Rue Saint Barthelemi, proche le Pa¬
lais , au coin de la rue de D Drape¬
rie & au bout du Pont au Change,
quartier de la Cité,
Cul- de- sac saint Barthelemi>dans la
rue de la Draperie,
Cul- de- sac Basfour, dans la rue saint
Denis , pres saint Sauveur.
Rue Basfrois aboutit d’un côté à la rue
de la Roquette , Sc par corruption
rue de la Raquette , vis- à- vis la
rue de Pincourt , Sc de l’autre à la
rue de Charonne vis- à- vis la Pa-
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roisse de sainte Marguerite , Faux- !

bourg íaint Antoine.

Rue du Bas- Pincoim aboutit d’un bout

dans la rue des Amandiers , de
i’autre dans la rue saint Maur ,
Fauxbourg saint Antoine.
Rue du Bas- Rcuilli donne d’un bout
dans la rue de Reuilìi , & de l’autre aux coins des rues de la Plan¬
chette , de Charenton & de Conflans.
Rue Bajfe de ? Hôtel des TJrjins, proche
saint Landry , quartier de la Cité,
Rue Bmjfe Villeneuve aboutit à la rue
Neuve des Filles- Dieu , & finit à la
Porte saint Denis.
Rue Basville a une issue dans la Cour
neuve du Palais , &c l’autre à la rue
de Lamoignon , endos du Palais.
r"du Battoir , d’un bout dans la
rue Hautefeuille , dé l’autre
dans la rue de l’Eperon , quar¬
tier saint André des Arcs.
du Battoir, d ’un bout dans la
rue Coupeaux , de l’autre dans
la rue d’Orleans , Fauxbourg
<■saint Marcel,
Cul de-sac Baudoirie, dans la rue de
la Couroiric.
Cour de Bavière 3proche sainte Ge¬
neviève

N
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neviéve du Mont , rue Bordet . d
Rue Beaubourg,entre
la
Grenier
íaint Lazare & la ruerue
Simon-leFranc , quartier saint Martin.
Cul - de- íac Beaufort,^ is-à- vis l’Hô¬
tel Beaufort , près le cul- de- sac
saint Magloire , quartier saint
Denys.
Rue Btauj oiois aboutit à la rue de Fo¬
rés & à la rue de Bretagne , quar¬
tier du Temple.
Rue de Beaune aboutit d’un bout à la
rue de l’Univeriité , traversant les
vues de Bourbon & de Verneuil , &:
finit au quai des Théatins vis-à-vis
le Pont Royal.
Rue Beauregard près
,
la Villeneuve
proche la Porte saint Denys.
Rue Beaurcpair aboutit d’un bout à la
rue Montorgueil 8c vis -à- vis la rue
des deux Portes , quartier S.
Denys.
Rue Beautreìllìs vis
,
-à- vis la rue
Royale , quartier saint Antoine ..
Rue de Beauvaìs , proche la rue Frementeau , au quartier du Palais
Royal.
Rue de Belle- Chajfe a un bout à la rue
saint Dominique devant les Reli¬
gieuses de Belle- Chasse, & l’autre
au bord de la Riviere , traversant
Tome FIL P
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les rues de l’Université , de Bour¬
bon & le Pré aux Clercs , quartier
saint Germain des Prés.

Rue de Bellefond aboutit d’un bout
dans la rue de la Voirie , de l’autre
dans la rue du Fauxbourg Mont¬
martre.
Rue Saint Benoît, d ’un bout dans la
rue Jacob , de l’autre vis-à- vis la
rue de l’Egout , Fauxbourg S. Ger¬
mains des Prés.
Cour Saint Benoît, au bout de la rue
des Charbonniers.
Cul-de- sac Saint Benoît dans la rue de
Ja Tache.
Cde Bercy aboutit d’un bout à la
I rue de Rambouillet , de
i l’autre à Bercy , Fauxbourg
jd j
S. Antoine.
^ j de Bercy aboutit d’un côté à la
Place du Cimetiere Saint
Jean , de l’àutre dans la Vieil.,
^ le.rue du Temple.
Rue Bergere aboutit dans la rue SainteAnne près la Nouvelle France.
Rue Saint Bernard aboutit d’un bout
à la rue du Fauxbourg S, Antoine
devant l’Abbaye , & de l’autre.à la
Paroisse sainte Marguerite,
Rue des Bernardins, d’un bout dansda
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tue de S. Victor , de l’autre, dans la
rue de la Tournelle , quartier de la
Place Maubert.
Rue de Berri , encre les rues de Bre¬
tagne & de Poitou , quartier du
Temple.
Cul - de- sac Bertaut dans la rue Beau¬
bourg , quartier S. Martin.
Rue Bertin- Poirée , depuis la rue S.
Germain BAuxerrois jusqu’à la rue
des Boules , quartier Sainte Op¬
portune.
Rue Betizy au
,
bout de la rue de la
Monnoye &c de la rue Thibautaudé.
Rue Beuriere,d ’un bout à la rue du
Four , & de l’autre à la rue du
Vieux- Colombier.
f ~de Bievre, d’un bout à la Place
Maubert , de l’autre aux
grands Degrés.
de Bievre, d’un bout dans la rue
S. Marcel , de l’autre à la rue
des Marmousets , près des
o> 1
Gobelins.
de Bievre, d’un bout à la Croix
Clam art, de l’autre à la ri—
viere de ce nom, Fauxbourg
V S. Victor.
Rue des Billettes , d’un bout à la rue
Pij
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Sainte -Croix de la Bretonnerie,
de l’autre à la rue de la Verrerie ,
quartier Sainte - Avoye.
Rue de Bu([ y>, d’uu bout au carrefour
de la Comédie Françoise , de l’autre au Marché , Fauxbourg S. Ger¬
main.
Rue de- Blancs- manteaux , au quar¬
tier de la rue Sainte - Avoye d’un
bout , de l’autre à la Vieille rue du
Temple.
Rue Blomet, aboutit dans la rue des
Brodeurs derriere les Incurables.
C 'il- de- fac ou Cour des Bœufs, dans
la rue des Sept- voyes , vis-à - vis le
derriere de l’Egliíe Saint Hilaire ,
quartier de l’Univeríitc.
Rue Saint Bon derriere S. Merri , vers
la Rue Jean- pain-mollet , quartier
de la Greve.
Rue de la Bonne- Morue , d’un bout
dans la rue S. Honoré , & de l’autre aux Boulevards S. Honoré.
Rue du Bonpuits, attenant la rue S.
Victor d’un bout , &c de l’autre à la
rue Traversiere.
Cul- de- lac du Bonpuits dans la rue
de ce nom.
Rue des Bons-enfatis, au bout de la
rue Neuve des Bons- enfans , vis-
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à-vîs de la rue Balifïre , de l’autre
dans la me S. Honoré vis-à-vis la
rue Jean saint Denys.
Rue Bordet, depuis la Fontaine sainte
Genevieve , jusqu à la Porte saint
Marceau.
Rue de Houcherat aboutit au carrefour
des Filles du Calvaire , de l’autre
à la rue d’Angoumois , quartier du
Temple.
^de la Boucherie au Gros-Caillou,
aboutit à la Boucherie des In¬
valides , de l’autre au bord
de Peau.
c
n
de la Boucherie,d ’un bout à la
rue de Richelieu , de l’autre
à la rue S. Louis , quartier de
V. la rue S. Honoré.
Rue des Boucheries, vis- à- vis la Bar¬
rière des Sergens , au coin de la
rue de Buílî , de l’autre à la rue des
^ Folles saint Germain , Fauxbourg
saint Germain.

1

Rue Boudebrie, d’un bout dans la rue
du Foin , de l ’autre dans la rue de
la Parcheminerie , quartier saint
André

Rue des Boulangers,d ’un bout dans la
rue du Fauxbourg saint Victor , de
l’autre dans la rue des Fossés saint
Victor .

Piij
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Rue des Boules, d’un bout dans la
rue de Gharonne , de l’autre dans
la rue de Montreuil , Faux bourg
saint Antoine.
Rue du Bouloy, de la Croix des PetitsChamps à la rue Coquillere , quar¬
tier saint Euífcache.
Rue de la Bourbe, d ’un bout à la rue
des Capucins 3de l’autre au bout
de la rue Notre - Dame des Champs
dans la rue d’Enfer.
í de Bourbon, qui rend d’un côté à

J

la

rue

Neuve

I del’

Claude.

-o *
g î

saint

Eusta
,

sai

autre d’un
dans bout
la
ruedans la
de Bourbon,

rue de saint-Pere , de l’autre
dans. la rué de Beaune , Fauxbourg saint Germain,
de Bourbon -le- Château d, ’un
bout à la rue de Buííì , & de
l’autre à la Cour Abbatiale de
V_ S. Germain des Près.
Rue des Bouràomoïs, d’un b ut â la
rue Thibautaudé , de l’autre aux
Halles au cuir , quartier de sainte
Opportune.
Rue Bourg-iabbé , au bout de la rue
aux Oues , tirant vers l’Eglise de
rHôpical de la Trinité.
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Gde Bourgogne, d’un bout dans la
rue de Varenne , de l’autre
au bord de l’eau.
'c de
Bourgogne, d’un bout à la rue
" *
de la Corderie , & de l’autre
à la rue de Bretagne , quarv_ tier du Temple.
Rue des Bourguignons traverse les
murs du Val-de-Grace à la rue de
l’Oursine.
Nue Bov.rtìbourg,d ’un bout dans la
Place du Cimetiere saint Jean , de
l’autre dans la rue de sainre- Croix
de la Bretonnerie.
Rue du Bout du Monde, d’un bout à la
rue Montmartre , de l’autre à la
rue Montorgueil.
Cul - de- sac de la Bouteille dans la rue
Comtesse d’Artois.
Cul-de- sac Bouvard dans la rue saint
Hilaire.
Rue de Brac , d’un bout à la rue sain¬
te Avoye , 8c de l’autre à la rue du
Chaume proche la Merci.
Cul -de- sac de la Brasserie dans la rue
Traversine , quartier du Palais
Royal.
Rue du Brave, d’un bout à la rue du
Coeur-Volant , de l’autre à la rue
de Tournon , quartier du Luxem¬
bourg ,
Piiij
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Rue de Bretagne,devant la rue Neu-*
ve saint Louis 6c la rue de Bourgo¬
gne , quartier du Temple.
Rue de la Bretonnerie, grande & pétite rues aboutilsantes toutes deirx
dans la rue saint Jacques , en tour¬
nant autour de plusieurs mailons,
près les Jacobins.
Rue de Bretonvilliers, d’un bout dans
la rue saint Louis , del ’autre furie
Quai Dauphin ou des Balcons , Iste
Notre - Dame.
Rue Brise-Miche y d’un bout dans la
rue Neuve saint Merri , de l’autre
dans le Cloître saint Merri , aubout
du Pont Notre -Dame.
Rue des Brodeurs,d ’un bout dans la
rue de Seve , & de l’autre dans
la rue de Babilone , Fauxbourg
saint Germain.
Rue de la Bucherie prend depuis la
rue du Petit-Pont où autrefois étoic
placée la Barrière des Sergens , mi¬
se en 1711. dans une Boutique at¬
tenant , & va rendre dans la Place
Maubert ..
Rue de Bujfi, d ’un bout au Carrefour
de la rue Dauphine , & de l’autre
au Petit- Marché vis- à- vis la rue
des Boucheries , Fauxbourg saint
Germain.
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des Buttes, d’un bouc au chemin
de Charenton & de Conflans , de
l’autre dans la rue de Picpus , Fauxbourg saint Antoine.
C

■Rue

Rue CALA N D E depuis
,
la Pla¬
ce Maubert jusqu’à la Fontaine S.
Severin , quartier saint Benoît.
Rue de la Calande, d’un bout vis- àvis une des Portes du Palais, de l’au¬
tre à la rue du Marché -Pallu , quar¬
tier de la Cité.
'des Canettes aboutit d’un côté
dans la rue du Vieux-Colombier , vis- à- vis la Porte du
Grand - Séminaire de saint
Sulpice , de l’autre dans la
e 7
rue du Four , Fauxbourg-S.
° '
Germain.
des Canettes, d’un bout dans la
rue de la Licorne , de l’autre
dans la rue des Deux- Hermiv_ tes , proche Notre - Dame,
Rue Canivet près la rue des Fossoyeurs
<Sç aboutissant à la rue Ferou , au
quartier du Luxembourg.
Rue des Capucines, d’un bout à la rue
Neuve de Petits- Champs , de l’au¬
tre aux Boulevards saint Honoré.
^ ' ...m.f' ■
AP v
v.
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Rue des Capucins,d’un bout à la rue S.
Jacques du Haut-pas , & de l’autre
aux Remparts , Fauxbourg faine
Jacques.
Rue des Carcuìjfons, d’un bout rue de
la Calande & au Marché-neuf #
quartier de la Cité.
Rue de Carêrne- prenant aboutit à la
Courtille , Fauxbourg S. Martin . r
Rue de Carignan , d’un bout à la rué
des Vieilles-Etuves , de l’autre dans
la rue Coquiìlere.
Cul- de- sac des Carmélites dans la rue
& Fauxbourg saint Jacques.
Rue des Carmes,d ’un bout dans la
rue des Noyers , de l’autre vis-àvis l’Eglise saint Hilaire.
Rue du Carousel rend devant le Lou¬
vre , & aboutit de l’autre côté à la
Fontaine du Diable.
Rue Carpentier, d ’un bout à la rue
du Gindre , de l’autre à la rue
Cassette , quartier du Luxem¬
bourg.
CarREEOURS

LES
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Carrefour de la Croix-rouge, où abou¬
tissent sept ou huit Rues , au Faux¬
bourg saint Germain,

ï ) î Paris»
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Carrefour de YEcole vis - à- vis le
Quai de i’Ecole.
Carrefour Saint Gervais vis- à- vis l’Egliíe de ce nom.
Carrefour Guilleri répond d’un côté
à la rue de la Coutellerie , &c de
l’autre à la rue de la Tixeraliderie,
quartier de la Greve.
Carrefour saint tìtpolyte au bout du
Fauxbourg saint Marcel , proche
les Gobelins.
Carrefour de YIJlesaint Louis qui
,
est
dans le milieu de cette Isle , 8c qui
. en partage les principaux quartiers.
Carrefour iaint Lazare , vis- à-vis la
Maison & Prieuré de ce nbm.
Carrefour de la Pierre au lait ., f ro¬
che S. Jacques de la Boucherie.
Carrefour de la Pitié , vis- à-vis l’Hôpital de ce nom , au Fauxbourg
saint Victor.
Carrefour du Pont de la Tournelle>du
côté de la Porte saint Bernard , de
forme quatrée , avec son Quai &
sa pente pavée de neuf.
Carrefour du Fuits-l' Hermite , der- riere la Pitié Fauxbourg S* Marcel
Carrefour de la Rue aux Fers où
,
Henry IV . fut tué en 1610. par
-Rayaillac,
PVj ‘
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Carrefour de la "Tannerie au milieu d<?
la rue de ce nom.
Carrefour des Trois- Maries qui
,
prend au bout du Pont - neuf d l
côté de la Samaritaine , & su
nit vis- à- vis la rue des Prêtres de
saint Germain l’Auxerrois.
Rue Cassette aboutit à la rue du Vieux
Colombier & à celle deVaugirard,
Fauxbourg saint Germain.
Rue sainte Catherine,d ’un bout dans
la riíe du Parc Royal , de l’autre à
la rue de la Culture Ste Catherine.
CSainte Catherine, dans la ruè
Q saint
Dominique , Fauxbourg
£ j
saint Michel,
rçj Sainte Catherine dans la rue
P |
saint Denys près les Filles—
0 Dieu.
Rue Cenfìer, d’un bout au Pont aux
Tripes , de l’autre aboutit à la
Vieille rue saint Jacques.
Rue Centier aboutit aux rues des Jeû¬
neurs & du Chantier.
Rue de la Cerisaie vers la petite Por¬
te de l’Arcenal , de l’autre bout
dans la rue du Petit - Musc.
Rue de Chaillot, d’un bout dans la rue
du Roule , de l’autre à J’Avenue de.
Ncuilli.
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Rue de la Chaise, a un bout à la
rue de Grenelle , & l’autre à la rue
de Seve , proche l’Hôpitaldes Petites- Maisons , quartier saint Ger¬
main des Prés.
Rue du Champ d’Albiac, ou des Petits- Champs , près la rue d’Orleans , qui aboutit rue du Noir
Sc rue Moufï'etard, Fauxbourg S.
Marcel.
Rue du Champ de l'Allouette , d’un
bout au Moulin - Croulebarbe , de
l’autre dans la rue de l’Ourfine.
Rue du Champ-fleuri , d’un bout dans
la rue saint Honoré , de l’autre
dans la rue de Beauvais , quartier
du Louvre.
Rue Chanoinesse derriere sainte Ma¬
rine , quartier de la Cité > entre
la rue de la Colombe Sc la rue des
Chantres.
Rue du Chantier, d’un bout à la rue
Neuve des filles-Dieu , de l’autre
au bout de la rue Centier , quar-,
tier Montmartre.
Rue du Chantre , d ’un bout à !a rue
saint Honoré x de l’autre à la Place
du Louvre.
Rue des Chantrest Cloître Notre - Da¬
me , entre la rue Chanoinesse Sc la
rue d’Enfer,
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Rue Chanv;rrerie , d’im bout à la sue
saint Denys , & de sautre à la rue
de Monáétour , quartier des Hal¬
les.
Rue Chapon, vis- à- vis le Cimetiere
saint Nicolas des Champs , abou¬
tit rue du Temple 8c rue Transnonain , quartier saint Martin.
s ~des Charbonnières, d’un bout à
la Riviere , de l’autre dans la
rue de Charenton , Fauxbourg
saint Antoine.
-2
c
i5
des Charbonniers aboutit rue de
l’Arbalête , de l’autre côté à
la rue des Bourguignons,
C Faubourg saint Marcel.
Rue de Charenton a un bout vis-à- vis
la Porte saint Antoine , & l’autre à
la rue du Bas-Reuilli , Fauxbourcr
saint Antoine.
Rue Charlot aboutit aux rues de Breta¬
gne & de Bourgogne , 8c finit aux
Remparts , & Cours de la Ville.
Rue de Charonne, d ’un bout au Faux¬
bourg saint Antoine , 8c de l’autre
à la Croix - Fauxbin.
Rue Chtrtiere d, 'un bout devant le
Puits- Certain au Mont saint Hilaire , & de l’autre à la rue de Reims,
quartier de saint Benoît.
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Cul- de- sac du Chat-blan.c dans la rue
saint Jacques de la Boucherie.
Rue du Chat qui pêche aboutit à la Ri¬
vière & dans la rue de la Huchette.
Rue du Chaume aboutit rue duGrandChantier & rue des Blancs- Manteaux , quartier sainte-Avoye.
Rue du Chef- Saint- Landri , vers les
rues d’Enfer Sc des Marmouzets,
aboutit à la rue du Haut-Moulin ,
quartier de la Cité.
Rue du Chemin de la Contrescarpe ,
d’un bout à la rue des Fossés du
Temple , au coin de la rue saint
Sebastien , & de l’autre à la Voirie
proche le Jardin des Arbalétriers.
Rue du Chemin-faint - Denys, d’un bout
dans la rue du Fauxbourg du
Temple ou de la Courtilie , de
l’autre dans la rue des Trois—
Bornes.
Gdu Cheminvert a un bout aux
Remparts de la Ville , & l'autre aucoin de la rue de Pincourt vis- à- vis la rue des
jo *) Amandiers , Fauxbourg saint
% f Antoine.
du Chemin vert , d’un bout au
Fauxbourg saint Honoré , &
de l’autre à la Ville- l’EvêC que.
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Rue du Chenhe - midi aboutit à II
Croix- rouge 8c rues des VieillesThuilleries & du Regard , Fauxbourg saint Germain.
Rue du Chevalier du Guet aboutit à la
rue des Lavandières & à la rue
saint Denys.
Cul- de- íàc ou Place du Chevalier dti
Guet entre les rues des Lavandiè¬
res , du Chevalier du Guet & Pét¬
rin Gaíselin , proche le Grand
Châtelet.
Rue du Cheval-verd aboutit à la rue
des Fossés saint Marcel & à la rue
des Postes.
Rue de Chevilly dans la rue de Surenne 8c aux Boulevards saint Ho¬
noré.
Rue des Chiens, d'un bout a la me
des Sept- voyes , & de l'autre à la
rue des Cholets , quartier de l’Univerfité.
Rue des Chalets donne d’un bout dans
la rue saint Etienne des Grès , &;de
l’autre dans la rue des Chiens.
Rue Christine aboutit à la rue Dauphi¬
ne & à la rue des Augustins , quar¬
tier saint André des Arcs.
Rue saint Chrifiophle aboutit à la rue
de lajuiverie & au Parvis NotreDame , quartier de la Çité , Â
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Rue du Cìqne aboutie rue Mondétour
& rue íaint Denys proche le Cloî¬
tre saint Jacques de l'Hôpital.
Rue des Ctgnes,d ’un bout à la rue
de l’Université , de l’autre à la rue
saint Dominique , quartier saint
Germain des Prés.
Rue du Cimetìere saint André des Arcs ,
aboutit rue Haute - Feuille & rue de
l’Eperon , quartier saint André des
Arcs.
Rue du Cimetìere saint Benoit , d’un
bout à la rue Fromentel , de l’autre
à la rue saint Jacques , derriere le
College du Pleílìs.
Ruedu Cimetìere saint Jacquesdu Hautpas aboutit au Fauxbourg saint Jac¬
ques , & rue d’Enfer , quartier à
Luxembourg.
Rue du Cirnetiere saint Nicolas der
Champs aboutit rue saint Martin &
rue Transnonain , quartier saint
Martin.
CIMETIERES DE LA VILLE
de

Paris.

Cimetiere saint André des Arcs dans
la rue de ce nom.
Çimetiere saint Benoît:il y en a deux.
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le premier tient à l’Eglise , le se- cond eít dans la rue Fromentel.
Cimetiere de la Charité dans
la
rue de saint - Pere , vis - à - vis
cet Hôpital . Fauxboure; saint Ger¬
main.
Cimetiere saint Etienne dtt Mont }
vis- à-vis l’Eglise du même nom.
Cimetiere saint Eufiache il: y en a
deux , le premier tient à la Cha¬
pelle saint Joseph , quartier Mont¬
martre , le second bâti depuis
quelques années , est hors la Bar¬
rière de. la Porte Montmartre ,
proche les Porcherons.
Cimetiere de l’ Hôtel-Dieu , appelle la
Croix -Clamart , hors le Fauxbourg
saint Victor.
Cimetiere saint Jean , au bout de la
rue de la Verrerie , vis - à - vis
le Marché ou Place communé¬
ment appellée le Cimetiere saint
Jean.
Cimetiere des saints Innocent proche
les Halles , oi\ plusieurs Paroisses
qui n’ont point de Cimetières ont
droit d’inhumation : il y a trois

Íiortes
qui ferment tous íes jours
a premiere
est au coin de la rue;
sux Fers ; la seconde au coin de 1-a,
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Paris

.

5^5

rue dela Feronnerie ; & la troisiè¬
me à la Place aux Chats.
Cimetiere saint Nicolas de Champs
dans la rue de ce nom , vis- à- vis
les Carmélites de la rue Chapon ,
quartier saint Martin.
Cimetiere saint Nicolas du Chardonnet dans la rue d Arras , proche la
Porte saint Victor.
Cimetiere de la Pitié , vis-à- vis la
Tour d’Alexandre , Fontaine saint
Victor.
Cimetiere saint Severin a deux isiues ,
l’une au grand Portail joignant la
rue des Prêtres , & l’autre dans la
rue de la Parcheminerie .
;*
Cimetiere saint Sulpiceil:
y en a
deux , le premier est proche l’Eglise , & le second rue de Seve ,
au coin de la rue du Bac.
Rue des Cinq diamant aboutît rue Aubri-Boucher & rue des Lombards
vers la rue Quinquempoix , quar¬
tier saint Jacques de la Bouche¬
rie.
Rue des Ciseaux aboutit rue du Four
& rue sainte Marguerite vis- àvis i’Abbayie saint Germain des
Prés,
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aint Claude aboutit dans la rue
sainte-Foi & dans celle de
Clery , près la Villeneuve.
Saint Claude d, ’un bout à la rue
j
S. Louis, de Vautre aux Remparts , au Marais du Temple.
Cul-de-íac saint Claude dans cette
même rue.
Cul- de- sac saint Claude dans la rue
Montmartre , vers la rue du Boutdu- monde.
Rue de la Clef aboutit rue d’Orleans
& ,rue des Coupeaux , Fauxbourg
saint Marcel.
Cul- de-sac de Clervaux dans la rue
S. Martin , quartier saint Martin.
Rue de Clery d, ’un bout à la rue
Montmartre , & de l’autre à la
Porte saint Denys.
Rue Clocheperce, d’un bout à la rue
saint Antoine , & de l’autre à la rue
du Roi de Sicile.
"S

*,
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CLOITRES

DE LA VILLE

ET DES FaUXBOURGS

DE PARIS.

Cloître saint Benoit a quatre issues,
dont la principale est devant l’Eglisc des R R. PP. Mathurins ; la
seconde qui est une Arcade , dcm°-
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ne dans la rue saint Jacques -, la
troisième en forme d'Állée , con¬
duit à la rue de Sorbonne ; & la
quatrième , qui est le long des
Charniers , a fa sortie par la rue
saint Jacques.
Cloître des Bernardins dans la rue de
ce nom, quartier de la Place Flau¬
bert.
Cloître de la Culture sainte -Catherine
du Val des Ecoliers , dans la rue
cle ce nom , quartier S. Antoine.
Cloître des Enfans du Saint-EJprit a
deux sorties , une dans la Greve
par- dessous une Arcade , & l’autre
derriere saint Jean en Greve.
Cloître saint Etienne des Grès,quar¬
tier saint Benoît , a son entrée par
la rue saint Jacques.
Cloître saint Gennain l'Auxerrois, au¬
tour de l’Eglise de ce nom ; il fer¬
me de nuit, &c est la demeure de
Meilleurs les Doyen , Curé & Cha¬
noines' de ce Chapitre : ses sorties
font rue de l’Arbresec , rue des
Prêtres , rue du Petit - Bourbon ,
vis- à- vis la porte & passage du
Vieux Louvre , quartier du Louvre.
Cloître ou Passage de saint Honoré a
plusieurs entrées : la principale par

j;S
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la rue faîne Honoré , la seconde

par la rue des Petits - Cliamps , &
la troisième par la rue des BonsEnfans : toutes ces sorties ferment

de nuit.
Cloître des Jacobins de la rue saint
Honoré , a sa principale entrée
par ladite rue , & l’autre par le
cul- de- sac de saint Hyacinte , qui
donne dans la rue de la Sourdiere,
près de la Butte saint Roch.
Cloître saint Jacques de la Boucherie
traverse les rues des Assis, Mariveaux & du Crucifix saint Jacques.
Cloître saint Jacques de l’Hôpital a
deux sorties , l’une dans la rue
Mauconseil , & l’autre dans la rue1
Mondérour au bout de la rue du
Cigne.
Cloître saint Jean en Greve prochel’Eglise de ce nom , aboutit rue du
Pet -au- Diable ,quartier de la Greve.
Cloître des Jésuites de la rue saint
Antoine , est: le cul- de- sac à leur
Eglise & à la rue de saint Paul,
quartier saint Paul.
Cloître saint Julien le Pauvre donne
dans la rue de ce nom & dans
la rue Calande , quartier de la Place
.. .Mauberr.

de Paris .
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Cloître saine M agio ire auprès
,
de
saint Leu saint Gilles vers la rue
saint Denys , aboutit rue Quinquempoix & rue Salle-au-Comte.
Cloître íaint Marcel dans lequel est;
aussi la Paroisse de saint Martin , a
une sortie pa,r la rue MoufFetard, &
Pautre par la rue des Francs- Bourgeois , qui rend au Marché au
Chevaux.
Cloître saint Merrì aboutit rue saint
Martin , & rue de la Verrerie . En
faisande tour par derriere l’Eglise,
on passe devant la Jurisdiction des
Consuls :il y a aussi leCul - de- sac,
qui aboutit rue Brise- miche & rue
íaint Martin , même quartier.
Cloître saint Nicolas des Champs au
bout de la rue saint Martin.
Cloître ou Passage de saint Nicolas du
Louvre qui
,
a plusieurs sorties ;
une par la rue saint Thomas du
Louvre , deux par la rue Fromenteau & une par la rue des Orties ,
quartier du Louvre.
Cloître Notre- Dame a quatre issues:
la premiere devant íaint Christophle ; la seconde dans la rue des
Marmouzets ; la troisième à la por¬
te d’Enfer , & la quatrième à la
porte du Terrain.
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Grand & petit Cloître de sainte Opfortune , autour de l’Eglise de ce
nom , qui rend aux rues des Lavan¬
dières , des Foureurs , de la Tablet¬
te , Court - Talon & rue saint De¬
nys , vis- à- vis FHôpital sainte Ca¬
therine.
Cloître saint 7 homas dtt Louvre ; son
entrée est par la rue du Doyenné ,
quartier du Louvre.
Rue Clopin,au haut de la rue d’Arras,
aboutissant dans la rue Border , visà-vis la rue des Prêtres S. Etienne du
Mont , quartier de la Porte S. Mar¬
cel. A sentrée de cette rue aboutit
une Traverse nouvellement faite
au haut de la rue T Arras , qui rend
dans la rue des Fossés saint Marcel,
jusqu’à celle de saint Victor , vis, à- vis les Religieuses Angloises.
Clos des Annonciades entre les rues
du Bas- Pincourt , Popincourt &c
des Amandiers.
Rue du Clos Georgeau aboutit rue sain¬
te Anne & rue Traversine , quar¬
tier du Palais Royal.
Rue de Clugni aboutit Place de Sorbonne & rue des Cordiers.
Rue Cocatrix aboutit rue des Canettes
Sc rue saint Pierre aux Bœufs, pro¬
che
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che Notre - Dame , quartier de la
Cité.
Cul- de- fac Cochon au Fauxbourg saint
Victor , vers le Jardin Royal.
Rue du Cœur- volant , d un bout à la
rue des Quatre- Vents , del ’autre à
celles des Mauvais- Garçons & des
Boucheries quartier saint Germain
des Prés.
Rue Colbert aboutit rue Vivienne Sc
rue de Richelieu , quartier du Pa¬
lais Royal.
Rue de la Colombe aboutit rue d’Enter Sc rue des Marmouzets , quar¬
tier de la Cité.
Rue du Colombier aboutit rue de Seine
ôc traverse la rue de l’Echaudé , Sc
au coin de la rue des Petits- Augustins, quartier S. Germain des Prés.
Cul- de- fac des Commissaires dans la
rue Montmartre.
Rue Comtesseá'júrtois d, ’un bout à la
rue Montorgueil , de l’autre à la
pointe saint Eustache , quartier
des Halles.
Rue de Cottdé, d’un bout à la rue des
Fossés saint Germain Sc au coin de
la rue des Quatre - Vents , de l’au¬
tre dans la rue de Vaugirard , quar¬
tier du Luxembourg.
Tome Vil, Q_
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rué saint
ÇContrescarpe aboutit
1 André des Arcs & rue Dau-

,
1 ne

André
saint
des Arcs.quartier
la rue des
4 Contrescarpe,dans
Fossés saint Victor & dans
Rue)
la rue Mouffetard.
la rue des
Contrescarpe,dans
Fossés saint Marcel , de l’autre dans la rue Mouffetard.
í~du Coqd, ’un bout dans la rue
de la Verrerie , & de l’autre
dans la rue de la Tisseranderie , quartier de la Greve.
du Coq,d ’un bout dans la rue
saint Honoré , & de l’autre
í? )
dans la rue de Beauvais, quar° J|
phi

I Louvr

du Coq, d’un bout dans la rue
tier
des duPorcherons , de l’autré
dans les Champs.
Cal - de- fac Coquerel au bout de la rue
des Rosiers , quartier saint An¬
toine.
Rue Coquerond, ’un bout à la rue de
la Jusíîenne , & de l’autre à la rue
Coquillere , quartier saint . Eustache.
Rue Coquillere, d’un bout à la rue des
Petits- Champs , & de l’autre à la
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Croix faine Eustache , quartier de
faine Eustache.
Rue des Coquilles aboutit rue de la
Verrerie & rue de laTiíferanderie,
quartier de la Greve.
Rue des Cordeliers, d’un bout à la
rue de la Harpe , & de l’autre à
la rue de Touraine , quartier saint
André des Arcs.
Rue de la Corderie aboutit rue du
Temple & rue de Bourgogne,
quartier du Marais du Temple.
Cul-de- fac de la Corderie dans la rue
Neuve saint Roch , quartier du
Palais Royal.
Rue des Cordiers aboutit dans les rues
de Clugni & saint Jacques.
Rue de la Cordonnerie dans la rue de
la Tonnellerie & la Halle aux Poirées , quartier des Halles.
Rue de la Corne aboutit rue du VieuxColombier & rue du Four , quar¬
tier du Luxembourg.
Rue de la Coffonnerie, aboutit rue
saint Denys & aux Piliers des Po¬
tiers d’Etain , quartier des Halles.
Rue Coupe a» aboutit rue saint Victor
& rue Border , à l’entrée du Fauxbourg saint Marcel.
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DE PARIS,
LES COURS
Qui font autant de Passages ou Tra¬
verses d'une rue k une autre.
Cour du Palais Abbatial de YAb¬
baye faim Germain des Prés , autour
de laquelle est la rue du même
nom , avec quelques maisons dans
PAvant -cour qui font privilégiées ;
elle a une sortie vis- à- vis la petite
rue de Bourbon , qui rend dans la
rue de Bussy; une dans la rue du
Colombier , & une autre pour al¬
ler à l’Eglise , le long des murs
de la Chapelle basse. Cette der¬
niere sortie conduit dans Penclos
des Peres nouvellement bâti , donc
nous parlerons ci- après au mot

ENCLOS.

Petite Cour de saint André des Arcs
traverse de la rue saint André des
Arcs à la rue du Cimetiere de ce
nom.
ou Passage du Coilege à’Autan
our
Crend de la rue saint André des Arcs
a la rue de l’Hirondelle.
Cour de Bavière, Voyez. Cul- de- sac ou
Cour de Bavière à la lettre B.
Cour dç.« Carmélites dans la rue du
Fauxbourg sains Jacques.
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Cour saint Eloi donne devant la Por¬
te du Mai du Palais & dans la rue
de la Barillerie.
Cour de saint Julien le Pauvre. Voyez
Cloître

saint Julien le Pauvre.

Cour de Lamoignon traverse de la
Cour neuve du Palais au Quai des
Morfondus.
Cour des Miracles proche saint Sau¬
veur , & son Cul- de-íac abouti li¬
sant à la rue Neuve saint Sauveur.
Cour ancienne du Palais.
Cour neuve du Palais a son entrée
par la rue de Harlai vis-vis la Pla¬
ce Dauphine.
Cour du Marche Sz Boucherie des
Quinze - vingts a une sortie par la
rue saint Honoré & par la me laint
Louis.
Cour da Roi François dans la rue S.
Denys proche les Filles- Dieu.
-

Courbât on dans la tue de l’Ar—
c? j
breiec.
ú- j Cour de Rouen, dans la rue du
A } Jardinet vers la rue de l’Epe£ j ron , quartier saint André
C des Arcs.
Rue de la Couroirie aboutit rue saint
Martin & rue Beaubourg , quartier
saint Martin .
Q iij
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Rue Courtalon aboutit à la rue saint
Denys & au Cloître sainte Op¬
portune.
Rue de la Court du More aboutit rue
saint Martin & rue Beaubourg,
quartier saint Martin.
Rue Courteanvilain d, ’un bout dans
la rue du Temple , de l’autre dans
celle de Tranmonain , proche les
Carmélites de la rue Chapon,
quartier saint Martin.
Rue Conrtpavée dans les Quinzevingts.
Rue de la Coutellerie,d ’un bout au
Carrefour Guilleri , de l’autre au
coin de la rue Jean - de- l’Epine,
quartier de la Greve.
Rue du Croissant aboutit rue duGrosChenet & à la rue Montmartre.
Rue de la Croix aboutit rue du Pont
aux Biches & rue Phelipeaux,
Fauxbourg saint Laurent.
Ç de la Croix blanche,d ’un bout
dans la rue des Porcherons ,
de l’autre dans les Champs,
de la Croix blanche donne d’un
bout dans la vieille rue du
nJ
Temple , & de l’autre au coin
de la rue Bourtibourg à côté
du Cimetiere saint Jean en
C. Greve,

de Paris .
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Rue sainte Croix de la Bretonnerie
aboutit à la rue saint Merri , à la
rue Bar-du- bec & à la Vieille rue
du Temple.
Rue Sainte Croix de la Cité à côté
de l’Eglise de ce nom , aboutit rue
de la Draperie & rue Gervais-Laurent , quartier de la Cité.
Rue de la Croix des Petits Champs,
d’un bout à la Place des Victoires,
& de l’autre à la rue saint Honoré,
même quartier.
Cul- de- sac de la Croix- Fauhin dans la
rue de Charonne , Fauxbourg saint
Antoine.
Rue Croulebarbed, ’un bout au Moulin- Croulebarbe & au coin de la
rue Gautier-Renaut.
Cul- de-sac du Crucifix aboutit rue du
Pecit-Carreau , vers la rue saint
Sauveur.
Rue du Crucifix saint sacques,d ’un
bout à l’Eglise de saint Jacques
de la Boucherie , de l’autre a la
rue saint Jacques de la Boucherie,
même quartier.
Rue Culture sainte - Catherine d, ’un
bout dans la rue saint Antoine
vis-à- vis les Jésuites , de l’autre à
la rue du Parc Royal.
d iiij
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Rue Culture saint Gervnìs d, ’uu bout
dans la vieille rue du Temple , Sc
de l’autre dans la rue de Torigny ,
quartier du Marais.
D
Rue DAGVESSEAU,
d ’un bout
dans la rue du Fauxbourg saint Ho¬
noré , de l’autre dans la rue de Surêne.
Cul- de- sac Dargenson dans la rue du
Temple.
Rue Dauphine au bout du Pont - neuf
d’un coté , & de l’autre au Carre¬
four proche la rue de BuíTy.
Rue des Déchargeurs,dans la rue des
Mauvaifes- paroles , qui aboutit
rue de la Lingerie , quartier sainte
Opportune.
Rue du Dcrni- Saìnt a un bout au
Cloître saint Germain de l’Auxerrois , & l’autre dans la rue des Fos¬
sés saint Germain.
Rue de la Dentelle dans la rue des
Arcis près l’Eglile saint Bon , quar¬
tier saint Martin vers saint Merrî.
Rue saint Denys depuis le Grand*. Châtelet jusqu’à la Porte saint
Denys.
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Rue des Deux- Anges a. un bout à la
rue Jacob , & l’autre à la rue saint
Benoît , quartier saint Germain des
Prés.
Rue des Deux- Boulles aboutit rueBertin - Poirée & rue des Lavandières,
quartier sainte Opportune.
Rue des Deux- Ecus aboutit rue de
Grenelle Sc rue des Prouvaires ,
quartier saint Eustache.
Rue des Deux - Hennîtes aboutit rue
des Marmouzets & rue Cocatrix ,
quartier de la Cité.
Rue des Deux-Ponts entre
,
le Pont
de la Tournelle & le Pont-Marie ,
a un bout aux coins des Quais de
Bourbon & d’Alençon , vis- à- vis le
Pont - Marie , & l’autre aux coins
des Quais Dauphin Sc d ’Orleans ,
vis-à- vis le Pont de la Tournelle ,
dans l’Iflc Notre -Dame.
C'des Deux- Portes a un bout à,la
rue saint Martin , Sc l’autre à
la rue saint Denys , quartier
saint Denys.
des Deux- Portes aboutit rue de
la Harpe Sc rue Haute - feuilIe , quartier saint André des
Arcs.
des Deux-Portes a un bout dans
Qv
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la rue Thevenoc ,& l’autre aux

coins des rues du Peric- Lion
& Pavée , proche l’Hôtel de
Bourgogne , & près de la
rue Montorgueil.
'' Saint Dominique,d 'un bout à
la rue de Taranne , & de
l’autre à la Barrière des In¬
valides , quartier saint Ger¬
%.
main , proche la Charité.
Saint Dominique,à la Porte S.
Michel proche larue d’Enfer,
quartier du Luxembourg.
Rue de Douze- Portes a uri bout à la
rue saint Louis , 8c l ’autre à la rue
Neuve saint Pierre , quartier saint
Antoine.
Rue du Doyenné saint Thomas du Lou¬
vre a un bout à la rue de Mati¬
gnon , & l’autre à la rue saint
Thomas , quartier du Palais Royal.
Rue de la Draperie aboutit vis- à-vis
la rue des Marmouzets dans la rue
de la Juiverie , & au coin de la rue
saint Eloi vis- £Uvis la Porte du
Mai du Palais.
Rue de Duras d, ’unbò 'ut dans la rue
du Faukbourg saint Honoré , de
l ’autre dans la rue des Saulsayes tj
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Rue de T £ CHA R P E aboutit à la
rue Neuve sainte Catherine & à la
rue saint Louis d’un côté , 8c de
l’autre à la Place Royale , quar¬
tier saint Antoine.
Cde YEchaudé a un bout à la rue
de Poitou , vis- à- vis la rue
de Limoges , 8c l ’autre bout
à la Vieille rue du Temple
vis- à- vis la rue saint Franî» )
çois , quartier du Temple.
n / de YEchaudé a un bout à la
|‘ rue de Seine , traversant la

I

Colombier
, l'au-

tre bout au coin de la rue de
rue
du
Bourbon
- le- Cháteau ,8cquar¬
ts tìer saint Germain des Prés.
Rue de YEchelle a un bout à la rue
saint Honoré , & l’autre à la rue
saint Louis , quartier du Palais
Royal.
Cuí- de- sac de YEchiquier dans la rue
du Temple.
Rue d’ co[Jt , d’un bout à la rue saint
Hilaire, , 8c de l’autre à la rue du
Four , quartier deFUniversité.
Rue des Ecouffès,proche la rue du
Roi de Sicile , yis- à- vîs la rue Tì-

Qji
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son & vis- à- vis la rue des Rosiers ,
quartier S. Antoine.
Rue des Ecrivains aboutit rue des Arcis & rue de la Savonnerie , quar¬
tier saint Jacques de la Boucherie.
Rue des Ecuries, Place de Vendôme.
Passage des Ecuries, d’un bout au coin
de la rue de l’Echelle , de Pautre
bout au Manege , quartier saint
Honoré.
Cul- de- sac de PEgout dans la rue du
Fauxbourg saint Laurent.
Rue de YEgout, v#rs la rue sainte
Marguerite , aboutit rue du Four
Sc rue saint Benoît , quartier saint
Germain des Prés.
Rue de YEgout- fainte- Catherine ré¬
pond d’un côté à la rue saint An¬
toine , & de l’autre à la rue Neuve
sainte Catherine , quartier de saint
Antoine.
Rue des Egouts-da-Ponceaud, ’un
bout dans la rue saint Denys , de
Pautre dans celle de saint Martin.
Cul- de-sac de saint Eloi dans la rue
Neuve saint Paul , quartier saint
Paul.
{'"Saint Eloi au coin du Cul-deJ
sac saint Martial , & finie
g ^

dans la rue de la Draperie.
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I Saint Eloi , d’un bout à la rue de
J la Barillerie , de l’autre à la
rue saint Barthelemi.
Cul- de- sac de YEmpereur dans la rue
saint Denys vis-à-vis l’Hôpital de
la Trinité.
ENCLOS
IT

DES

DE LA VILLE

FAUXBOURGS

DE

PARIS.

Enclos de Yjlbbaye saint Germain des
Prés , il y a deux entrées ,, la prin¬
cipale est par la rue saint Benoît,
l’autre par la rue sainte Marguerite.
Enclos de la Commanderie dcsaint Jean
de Latran lieu
,
privilégié : il y a
deux sorties , dont la principale
est vis- à- vis la Terre de Cambray,
& l’autre dans la rue saint Jean de
Beauvais.
Enclos de la Cemmanderie dn Temple ,
lieu privilégié : il a son entrée rue
du Temple.
Enclos de saint Denys de la Chartre,
au bout du Pont Notre - Dame,
quartier de la Cité . Lieu privilégié.
Enclos des Enf ans de la Trinité L
son entrée dans la rue Greneta ,
vis- à- vis la rue Bourg - l’Abbé ;
test un lieu privilégié , & où l’on
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gagne la Maîtrise pour s’établír
dans la Ville,
Enclos du Prieuré saint Martin lien
,
privilégié , a ion entrée par la
rue saint Martin , proche saint Ni¬
colas des Champs.
Rue des En fins -rouges commence aux
coins des rues d’Anjou & ? atou¬
relle , vis- à- vis la rue du GrandChantier , quartier du Temple.
f ~A’Enfer aboutit rue des Ursins &
au Port saint Landri , à la
Porte du Cloître Notre -Da¬
me.
d'Enfer aboutit aux Chartreux
P
n
& rue des Francs- Bourgeois ,
o
Fauxbourg saint Michel.
á’Enfer aboutit à la rue sainte
Anne à la Nouvelle France,
& à la rue de la Voiri'e , FauxV, bourg Montmartre.
Rue de YEpée de bois a un bout à la
rue Mouise tard , & l’autre bout au
Champ d’Albiac ou des PetitsChamps , Fauxbourg saint Marcel,
Rue de VEperon a un bout dans la
rue saint André des Arcs, & l’autre
au coin du Cul- de- siic de la Cour

1

de Rouen, vis- à- vis la rue du

de

Paris,
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Jardinet , quartier saint André des
Arcs.
Rue saint Etienne , entre la Porte
saint Denys & la Porte Mont¬
martre , aboutit rue Beauregard &c
fur les Remparts.
Rue saint Etienne des Grès aboutit
dans la rue saint Jacques , vis-àvis les Jacobins , & au Carré de
sainte Genevieve.
Rue de YEtoilìe a un bout à la Place
Mosis , & l’autre bout au Carre¬
four de l’Hôtel de Sens , au coin
de la rue de la Mortellerie : ellë
rend à la descente du Pont -MarieCul- de-sac de 1’Etoille dans la rue
Thevenot.
Rue des Etuves a un bout dans la rue
saint Martin , & l’autre à la rue
Beaubourg.
Cul-de-sac des Etuves dans la rue
Marivaux.
Rue de YEvêché , d’un bout au Parvis
Notre -Dame , de l’autre au coin
de la rue Port - l’Evêque.
Rue de YEvêque au bout de la rue des
Frondeurs , de l’autre dans la rue
des Orties.
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F
Cul- de- sac saint FARON , vis- à- vis
l’Hôpital saint Gervais.
Rue des Fauconniers,devant l’Hôtel
de Sens , aboutit rue des Prêtres
saint Paul & rue des Barres , quar¬
tier saint Antoine,
FAUXBOURGS
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg
Fauxbourg

DE PARIS.

saint Antoine.
saint Denys.
saint Germain.
saint Honoré.
saint Jacques.
saint Laurent.
saint Lazare.
saint Marcel.
saint Martin.
íâint Michel.
Montmartre.
du Temple.
saint Victor.

Rue du Fauxbourg saint Antoine de¬
puis la Porte saint Antoine jus.
qu’à Picpus.
Rue du Fauxbourg saint Denys depuis la
Porte saint Denys jusqu’à la rue da
. Fauxbourg saint Lazare,

de Parts
.
( 377
Rue. du Fauxbourg saint Honore prend
depuis la Porte saint Honoré ,
abattue en 1734. jusqu ’au Roule.
Rue du Fauxbourg saint Jacques de¬
puis la Fontaine des Carmélites
jusqu ’à l’Observatoire.
Rue du Fauxbourg saint Laurent com¬
mence à la Grille saint Martin , &
finit au chemin de la Villette.
Rue du Fauxbourg saint Laz.are d, ’un
bout à la Grille saint Denys , de
l’autre à la Fontaine qui est au¬
près de la Foire.
Rue du Fauxbourg saint Martin de¬
puis la Porte saint Martin jusqu’à
la Grille.
Rue du Fauxbourg- Montmartre depuis
la Porte Montmartre jusqu’à l’Abbaye de ce nom.
Rue du Fauxbourg du Temple ou de
la Courtille, depuis la Porte du
Temple jusqu’à la Courtille.
Rue du Fanxboúrç saint Victor depuis
la rue des Fosses saint Bernard jus¬
qu’à la Croix - Clamart.
Rue de la Femme-sans-tête dans Piste
Notre - Dame , aboutit rue faine
Louis , vis-à- vis la rue Regratiere
& au Quai d’Orleans.
Rue de Fer aboutit d’un côté à la
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Croix - Clamart , de Fautre à lai
rue des Hauts - Fossés saint Marcel 3
Fauxbourg saint Victor.
Rue du Fer-a-Moulin d, ' un bout à la
rue saint Marcel , de Fautre à la
rue du Pont- aux- Biches.
Rue de la Ferronnerie donne d’un bout
à la rue saint Denys , & de Fau¬
tre au coin de la rue des Déchargeurs.
Rue Feroìt, d’un bout au Portail saint
Sulpice , & de Fautre à la rue de
Vaugirard , Fauxbourg saint Ger¬
main.
Rue aux Fers donne d’un bout à la
Fontaine des Saints Inuocens , &
de Fautre à la Halle aux Poirées.
Rue de la FeuilUde a un bout à la rue
des Bons- enfans , vis- à- vis la rue
des Petits- Champs , & Fautre bouc
à la Place des Victoires.
Cul- de- sac des Feuillantines dans la
rue saint Jacques proche les Béné¬
dictins Anglois.
Rue saint Fiacre à la Villeneuve ,
entre la Porte Montmartre & la
Porte saint Denys , d’un bout à la
rue des Jeûneurs & aux Ramparts*
Cul- de- sac saint Fiacre vis-à-vis laint
Merri , à Feutrée de la rue faine

de

Paris
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Martin du côté du Pont NotreDame.
Rue du Figuier, proche l’Hôtel de
Sens , aìioutic rue des Prêtres laint
Paul & rue des Barres , quartier
saint Paul.
Rue des Filles Angloifes d, ’un bout à
la rue Moreau , de l’autre à la rue
de Charenton , Fauxbourg saint
Antoine.
Ddes Filles Angloifes d, ’un bout
dans la rue de l’Ourfine , de
l’autre dans la rue de la Barriere.
n ì des Filles Anglaises, d ’un bout

I

Filles laAngloi¬
des dans
la rue
rue du
l’autre
ses , de
Champ de l’Alouette.
Rue des Filles du Calvaire , d’un bout
rue saint Louis au Marais , de l’au¬
tre rue des Fossés du Temple.
Rue des Filles- Dieu aboutit dans la
rue saint Denys proche la Porte,
& à la rue sainte Foi.
Cul- de- sac des Filles- Dieu dans la
rue des Fossés saint Denys.
Rue Neuve des Filles- Dieu. Voyez
la lettre N.
Rue des Filles faint - Thomas a uir
bout à la rue de Richelieu , &c
dans

z8a
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l’autre bouc à la rus de NotreDame des Victoires , vis- à-vis la
rue Joquelet , quartier Mont - j
martre .
!
Rue .sainte Foi , d’un bouc à la rue des
Filles Dieu , de l’autre dans la rue
saint Denys.

sduHarpe
Foin traverse
à la rue sant Jacquesîa»
de

la

rue

de

quartier saint André,
g < du Foin traverse de la rue des
1
Minimes au Marais du Tem r
pie , quartier saint Antoine.
Rue de la Foire aboutit rue du Four ,
& à la Foire siint Germain , quar¬
tier du Luxembourg.
Rue de la Folie- Moricourt au Fauxbourg du Temple 8c Croix du Car¬
refour du Temple.
Rue de la Folie- Regnault a un bout à
la rue des Murs de la Roquette,
& l’autre bout à la Campagne vers
les Plàtrieres >Fauxbourg saint An¬
toine.
FONTAINES
de

8c

POMPES

Paris.

F ontaine de YAbbaye de saint Germain
des Vrés dans l’Enclos de cette Ab¬
baye.

de

Paris
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Fontaine de saint Antoine rue
,
du
Fauxbourg , au coin de la rue de
Montreuil.
Fontaine de Basfoid,rue de Charonne , Fauxbourg saint Antoine.
Fontaine saint Benoit au haut de la rue
saint Jacques , Place de Cambray.
Fontaine Boucherai, au coin de la rue
de ce nom , & de la rue Charlot,
quartier du Temple.
Fontaine des Carmes,au milieu de la
Place Maubert.
Fontaine de sainte Catherine, vis- àvie la rue Culture sainte Catherine.
Fontaine de la Charité' , au bout de la
rue Taranne.
Fontaine de Charonne,à l’entrée de
la rue de ce nom , Fauxbourg saint
Antoine.
Fontaine saint Corne, proche l’Eglise
de ce nom.
Fontaine de la Croix du Tiroir, au bout
de la rue de l’Arbresec.
Fontaine du Diable dans
>
la rue de
l’Echelle.
Fontaine de YEchaudé, dans la Vieille
rue du Tempe.
Fontaine sainte Genevieve, au haut de
la Montagne de ce nom.
Fontaine saint Germain, au bout de !a
rue des Cordeliers,

3Si
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Fontaine des Innocens,rue faim Denys
au coin de la rue aux Fers.
Fontaine saint Lazare, vis - à- vis le
Prieuré de ce nom .
,
Fontaine du Louvre, dans la grande]
Cour du Château .
!
Fontaine du Luxembourg,au Luxem¬
bourg du côté de la rue d’Enfer , &
du côté de la rue de Vaugirard.
Fontaine de Marie, dans la rue Salleau-Comte , derriere saint-Leu-saint
Gilles.
Fontaine de la rue Maubué, dans la
rue saint Martin.
Fontaine saint Michel, au haut de la
rue de la Harpe.
Fontaine des Mousquetaires, dans la
rue de Charenton , Fauxbourg saint
Antoine.
Fontaine de Notre-Dame , dans le
Parvis , vis-à-vis l’Eglise.
Fontaine de Notre- Dame de Champs ,
ou des Carmélites , au Fauxbourg
saint Jacques.
Fontaine du Palais, dans la Cour du
Palais.
Fontaines du Palais Royal, vis -à- vis
le Palais de ce nom , & dans laCour
du côté de la rue des Bons-enfans.
Fontaine de Paradis, dans la jue de ce
nom.

de

Paris.
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Fontaine des Petits- Peresderrière
,
l' Hôtel de Colbert.
pompes d u Pont Notre - Dame.
Fontaine ou Décharge de la Pompe de
la Samaritaine , vis- à- vis le Quai de
Bourbon.
Fontaine du Ponceau, dans la rue saint
Denys.
Fontaine de la rue Pot de fer , au coin
de la. rue de ce nom , Fauxbourg
' s?int Marceau.
Fontaine de Madame la Princesse, rue
Garenciere , Quartier du Luxem¬
bourg.
Fontaine des Quinte - vingts dans
,
PEnclos de cette Maison.
Fontaine de Richelieu, dans la rue de
ce nom.
Fontaine Royale, dans la rue saint
Louis , proche la Place Royale.
Fontaine , Pompe & Bassin de la. Sa¬
maritaine au
,
Pont -neuf.
Fontaine saint Severin, au bas de la
rue saint Jacques.
Fontaine du Temple , proche
le
Temple.
Fontaine des\Toumelles, auprès de la
Porte saint Antoine.
Fontaine de la Trinité, au bout de la
rue Grenata , dans la rue saint
Denys.
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Fonta :ne saint Vitlor , ou Tour
lexandre , vis-à -vis l’Hôpital de la
Pitié , au Fauxbourg saint Victor , j
Rue de la Fontaine d, ’un bout dans la
rue l’Hermite au coin de la rue
Françoise , de l’autre dans la rue
Neuve d’Orleans , Fauxbourg saint
Victor.
Rue des Fontaines aboutit à la rue du
Temple , & à la rue de la Croix,
quartier saint Martin.
>Rue des Fontaines du Roi aboutit au
Chemin de saint Denys & à la
Courtille , près la Croix du Car¬
refour du Temple , dans le Faux¬
bourg du Temple.
Rue Fores a un bout à la rue Charlot,
& finit au Cul- de- sac des Murs du
Temple.
Cul- de-sac du Fort aux Dames dans la
rue de la Heaumerie , quartier saint
Jacques de la Boucherie.
Cul -de- sac de la Fosse aux Chiens dans
la rue des Bourdonnois.
Rue des Foséssaint Antoine commen¬
ce à droite en sortant de la Porte
saint Antoine , & finit sur le bord
de la riviere vers le petit bateau
du passage du Pprt au Plâtre.
Rue

Oî
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Rue des Fossé.ssaint Bernard a un bout
au coin de la Halle au Vin , 8c
l’autre à la rue saint Victor , Fauxbourg saint Victor.
Rue des Fosés faim Denys a un bout à
la rue sainte Anne , & l’autre à la
Porte saint Denys.
Rue des Fossés faim Germain l’Auxerrois a un bout à la rue du Rou¬
le , traversant la rue de l’Arbresec,
§c sautre aux coins des rues du Petit - Bourbon & des Poulies.
Rue des Fossés saint Germain des Pre's
a un bout aux coins des rues des
Boucherie » & des Cordeliers , &
l'autre au Carrefour de Buísy aux
coins des rues de saint André des
Arcs & de Buíly.
Rue des Fossés saint Jacques commen¬
ce d'un côté au coin de la rue saint
Jacques vis- à-vis la rue saint Hiacinte 8c finit à la rue Bordet , en
côtoyant ,les murs de FAbbaye
sainte Geneviève.
Rue des Fossés saint Martin commen¬
ce à la Porte saint Martin , & finit
à la rue du Fauxbourg du Temple
ou de la Courtille.
Rue des Fossés Montmartre aboutit
dans la rue de Richelieu , & finit
Tome VIL R
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à l’extrémitédelarue Montmartre.
Rue des Fossés de Monsieur le Prince ,
d’un bout au coin de la rue de Condé , & de l’autre à la rue de Vaugirard , vis- à- vis la rue des FrancsBourgeois.
Rue des Fojfe's dn Temple a un bout au
Fauxbourg du Temple , & l’autre
au Pont aux Choux.
Rue des tojfés des Tuìlleries commen¬
ce à la Porte saint Honoré & finit
à la Porte de la Conférence , au
bord de l’eau devant le Cours de la
Reine.
Rue des Fojfe's saint Vìtlor a un bout
à la rue saint Victor , & l’autre
bout aux rues Bordet & Neuve
lainte Geneviève.
Rue des Fosoyemsd, ’un bout à l’Eglise de saint Sulpice , de l’autre à
la rue de Vaugirard , quartier du
Luxembourg.
, - à- vis la Porte de
Rue du Fouare vis
l’Hôtel - Dieu , aboutit dans la rue
Calande , près la Place Maubert.
'"'du Four , d’un bout à la rue du
Petit - Marché , proche la
Barrière des Sergens du Faux*
,
H
bourg saint Germain , de l’auJ tre à la Groix- Rouge.
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- du Four aboutit rue des Septvoyes & à la rue d’Ecoile ,
quartier de PUniversité.
du Four aboutit dans la rue faine
Honoré & au grand Portail
de saint Eustacne.
Rue du Four-Bafset va de la rne Aufevre à la rue de la Juiverie , quar¬
tier du Palais & dé la Cité.
Rue de Fourci aboutit dans la rue faine
Antoine & dans la rue de Nonandiercs.
Cul-de- lac de Fourci dans la rue de
Joui , Quartier de saint Paul.
Rue des Fomeurs aboutit rue des Déchargeuts & au Cloître sainte Op¬
portune.
Rue Franche dans les Quinze - vingts.
Rue saint François aboutit rue faine
Louis & à la Vieille rue du Tem¬
ple , quartier du Marais & du
Temple.
C Françoise aboutit rue Pavée ,

J proche
l’Hôtel

de

Bourgo¬

gne & rue Mauconfeil , quar¬
tier des Halles.
Françoise aboutit
dans la rue
Gracieuse & à la rue du PuitsPHermite , au Fauxbourg S,
,v_

Marcel,

R ïj
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Cdes Francs- Bourgeois aboutit au
bout de la Vieille rue du
Temple , tirant vers la Cul¬
ture sainte-Catherine , quar¬
tier saint Antoine.
, ’un bout
des Francs- Bourgeoisd
au Fauxbourg saint Marcel
vers la fiiude Porte , Sc de
l’autre à la Barrière de l’Estra»
pade.
des Francs-Bourgeoisd, ’un bout
au coin de la rue de Vaugirard , vis- à- vis la rue des
Fossés de Monsieur le Prince,
l’autre bout à la rue
&c de
d’enfer , quartier du LuxernG bourg.
Rue Frepillon aboutit rue de la Croix
Sc rue du Puits de Rome proche la
rue saint Aumair , quartier saint
Martin.
Rue de la Friperie, d ’un bout à la rue
de la Tonnellerie ou des GrandsPilìers , Sc de l’autre à la rue de la
Halle aux Poirées,
Rue de la Petite- Friperie, Voyez la
lettre , Fetite-Friperie.
Rue de la Fromagerie aboutit rue de
la Lingerie Sc au Carrefour du
Pont - Alets , vis- à- vis saint Eustaehe , qiaartier des Halles.
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Rue Frcmenteau donne d’un bout visn- vis le Palais Royal & abom.it à
la rue des Orties.
Rue Fromentcle au bout de la rue des
Sept- voyes , vis- à- vis le Puits Ocrtatn , aboutir à la rue saint Jac¬
ques , quartier de l’Univeitìtc.
Rue des Frondeurs a un bouc au coin
de la rue de l’Eveque , vis-à- vis la
rue de l’Anglade , & de l’autrebouc
à la rue saint Honoré.
Rue du Fumier aboutit à la rue Mo¬
reau , & à la rue des Fosses saint
Antoine.
Rue des Fuseaux dans
,
la rue saint
Germain l’Auxerrois , aboutissant
au Quai de la Mégisserie , quartier
lainte Opportune.
G
Rue fí A1L LO N commence à la
rue Neuve de Petits-Champs , ôc
finit à la rue Neuve saint Augustin,
Rue Calande. Voyez Galandr.
Rue Garcnciere, d "un bout à la rue des
Aveugles , & de l’autre à la rue de
Vaugirard , quartier du Luxem¬
bourg.
Rue de Gaiítier-Reanault commence
Riij
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au bout de la rue des Gobelins , Sc
fiiait au chemin de Ville- Juive.

Rue & Montagne sainte Geneviève
aboutit à la Place Maubert Sc à la
Fontaine sainte Geneviève du
Méfiât, vis-à-vis PEglise saint Etien¬
ne , quartier saint Benoît.
Rue Geejfroi- l' Angevin a un bout dans
la rue Beaubourg , Sc Pautre à la
rue sainte Avoye , quartier saine
Martin.
Rue Geoffroi-Lafnier d, ’un bout ail
Port au Foin , & de l’autre à la rue
iaint Antoine.
Rue Gérard Baquet, d’un bout à la
rue des Lions , Sc de Pautre aux
coins des rues Neuve saint Paul Sc
des Trois -Pistolets près la rue Beautreillis , quartier saint Paul.
Rue saint Germainl'Auxerrois Com¬
,
mence au coin du Carrefour des
Trois - Maries , & finit au coin de
la rue saint Denys , Sc au Marché
de la Porte de Paris.
Rue Gervais proche
,
les rues saint
François & de Torigny , quartier
du Marais.
Rue Gervais Laurent , d’un bout à la
rue de la Vieille -Draperie , & de
Pautre à la rue de la Juiverie s
quartier de la Çité.
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Rue cle Gêvres aboutit au Quahde la
Megiiïerie , & au Pont NotreDame.
Rue Gilecœur aboutit au Quai des Au¬
gustins ou de la Volaille , & dans
la rue .saint André des Arcs , mê¬
me quartier.
Rue saint Gilles aboutit à la rue saint
Louis vis- à-vis la rue du ParcRoyal , & aux Remparts & Cours
de la Ville , quartier du Marais.
Petite rue saint Gilles a un bout à la
rue laint Gilles , & l’autre aux
Remparts , & Cours de la Ville ,
quartier du Marais.
Rue du Gin Ire aboutit rue du Vieux
Colombier & rue cle Mezierp ,
quartier du Luxembourg.
Rue de Glatigni dans la rue des Marmouzets , proche l’Hôtel des Ursins , quartier de la Cité.
Cul- de- íac Gloriette qui est !a Bou¬
cherie c!u Petit-pont.
Rue des Gobelins,au bout du Fauxbourg saint Marcel vis-à- vis la rue
de la Reine-Blanche , & l’autre
bout à laruç des Marmouzets.
Rue du Grand Heurleur aboutit rue S.
Martin proche saint Nicolas des
Champs , vis-à- vis la rue des GraR iiij
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villiers , quartier saint Martin , &
rue Bourg- l’abbé.
Rue des Grands Degréscorrfmence au
coin de la rue de Bievre , & finit à
F Abreuvoir , quartier de la Place
Maubert.
Rue de la Grange aux Merciers, d ’un
bout dans la rue de la Vallée de
Fecamp , de l’autre ' dans la rue de
Berci.
Rue de la Grange- Bateliere, d’un bout
à la rue de Richelieu , 8c de l’au¬
tre dans la rue du Fauxbourg Mont¬
martre.
Rue Gratiens?aboutit rue Coupeau 8c
rue du Noir , Fauxbourg saint
Marcel.
Rue des Gravtlliers , d ’un bout à la
rue Transnonain , & de l’autre à la
rue du Temple , quartier saint Mar¬
tin , proche saint Nicolas des
Champs.
Çde Grenelle, d’un bout au Carre¬
four de la Croîx- rouge , &
de l’autre à la Barrière des Inw valides
, quartier laine Gerc )
main des Prés,
? de Grenelle,d ’un bout à la rue

1Coqu
.illere
,&de
l’autr
à
la
rue saint Honoré , quartier
v. saint Eustache.
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Rue Grencta d, ’un bouc à la rue saint
Martin , & de l’autre á la rue saine
Denys.
Rue Grenier-saint -La\ are aboutit à la
rue saint Martin & à la rue Mí~
chel -le- Comte , quartier íaint
Martin.
Rue des Greniers fur l'eau aboutie rue
Geofsroi-Lasnier & à la rue des
Barres , quartier de la Greve.
Rue Grenouiller, d’un bout dans la rue
saint Jacques , de l’autre dans la
> rue des Poirées.
Rue du Gril aboutit à larue d’Oríeans
éc à
la rue Ceníìer , Fauxbourg
saint Marcel.
Rue Grenier aboutit d’un côté à la rue
de la Friperie , & l’autre côté tra¬
versant pardelsousdes maisons rend
dans la rue de la Cordonnerie >
quartier des Halles.
Rue du Gros Chenet aboutit à la rue de
Cleri & à la rue Centrer qui con¬
duit aux Remparts , quartier de
la rue Montmartre.
Cul-de-sac Grojse-tcte au milieu de la
rue des Fillcs-Dieu.
Rue Guenegaut, d ’un bout dans- la
rue Mazarine , de l’autre fur le
Quai de Conti vers le Pont -neuf ,
quartier saint Germain ,
Rv
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Cul -de-sac de Guepine rend par deè
maisons à la rue GeofFroi- Lafnier , &' ferme la nuit , quartier
saint Paul.
Rue Guerin-Boisseau vis- à- vis le Prieu¬
ré de íaint Martin des Champs , &c
aboutit rue saint Denys.
Cul de- sac du Gruger aboutit au coin
de la rue de Bourbon-le-Château
quartier saint Germain des Prés.
r Guillaume aboutit rue de saint
Pere & rue saint Dominique ,
quartier saint Germain des
Prés.
Guillaume aboutit rue saint Louis
& au Quai d’Orleans , dans
rifle Notre-Dame.
Rue Guillaume,d ’un bout dans la
rue du Four , & de l’autre dans cel¬
le du Vieux-Colombier , Fauxbourg
saint Germain.
Cul-de- sac Guimené dans la rue saint
Antoine , proche les Filles de sain¬
te Marie.
Rue Guisarde,d ’un bout à la Place
de la Foire saint Germain , & de
l’autre à la rue des Canettes , quar¬
tier du Luxembourg.
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Halle au Bled.
Halle appellée communément le
Carreau.
Halle au Cuir , elle aboutit rue au
Lard , & a son entrée par la rue
' de la Lingerie.
Halle aux Draps: on y entre par les
rues de la Petite -Friperie , Lingerie
&c Poterie : elle ferme de nuit ic est
bien couverte.
Halle à la Marée : elle est couverte &
a son entrée , communément dite
Porte-merdeufe, qui donne vis-à-vis
le Carreau & dans la rue de la Fro¬
magerie.
Halle aux Poirées: elle aboutit à la
Halle à la Marée & à la rue aux
Fers.
Halle aux Poissons d’eau douce est si¬
tuée dans la rue de la CoíTonnerie.
Halle à la Saline : elle est couverte
& a son entrée , qui ferme la nuit,
sur le Marché au pain , vis-à- vis
le Pilori,
Rvj
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Halls aux Toiles: elle a son entrée
dans la rue de la Toilerie , & elle
est couverte & bien fermée.
Halle aux Vins, près la Porte saint
Bernard , quartier saint Victor . Il
y a là un grenier à bled en cas de
nécessité.
r de Tari ai dans la rue saint
Claude & à l’Hôtel Boucherat.
? ■> de Harlai rend d’un bout au
fi j
-i Quai des Orfèvres , ôc de
1 1autre au Quai des MorfonV_ dus , Place Dauphine.
R ue de la Harpe , d’un bout à la Por¬
te saint Michel , & de l'autre à U
rue Vieille Bouderie , quartier saint
André.
Rue du Hasard aboutit me Traversine
& rue sainte Anne , quartier du
Palais Royal.
Rue Haute dans la rue de-Glatiguî Sc
dans la rue de saint Landri , quar¬
tier de la Cité.
Rue Hautefeuille abouti c rue des Cor¬
deliers & rue saint André des Arcs ,
même quartier.
Rue tìautefort , d’un bout dans la
rue des Bourguignons , de l’auxre
dans la rue des Lionnois.

Rue da H aut-Moulin , proche saint
Denys de la Charte dans la rue de
la Juiverie , Sc aboutit rue du Che¬
vet íaint Landri & rue de Glatigni,
quartier de la Cité.
Rue des Hauts- Fossés saint Marcel a
un bout au coin de la rue de Fer ,
Sc l’autre à la rueGautier - Regnault.
Rue de la Heaumerie proche
,
saint
Jacques de la Boucherie , aboutit
à la rue des Ecrivains,
Cul-de- sac saint Hiacinthe dans la rue
de la Sourdiere .
- Rue sainte Hiacinthe ou des Fos¬
sés saint Michel , d’un bout dans la
rue saint Jacques , vis-à- vis la rue
des Fossés saint Jacques , cle Fautre à la Place saint Michel au haut
de la rue de la Harpe.
Rue saint Hilaìre a un bout au coin
de la rue des Carmes , & l’autre au
coin de la rue de saint Jean de
Beauvais , quartier de l’Université.
Rue Hìllerìn Bénin d, ’un bout dans
la rue de Varenne , de l’autre dans
la rue de Grenelle t quartier saint
Germain.
Rue de FHirondelle aboutit à la rue'
Gile- cœur & à la Place du Pont
S. Michel , quartier S. André des
Arcs.
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Rue de VHomme- Armé aboutit me
sainte Croix de la Bretonnerie 8c
rue des Blancs-manteaux , quartier
sainte Avoye.
s ~Saint Honoré , depuis le Cime¬
tière des saints Innocens jufqu’au Palais Royal.
Saint Honoré, depuis le Palais
Royal jusqu’à l’endroit où
étoit la Porte saint Honoré
abbatue en 1734.
Rue Honoré- Chevalier aboutit ' dans
la rue Cassette & dans la rue Pot
de fer , quartier du Luxembourg.
Rue de l’ Hôpital Saint Louis , d’un
bout dans la rue saint Maur , de
l’autre au bout de la rue des Recolets , Fauxbourg saint Laurent.
Cul- de-sac des Hospitalières dans la
rue du Parc- Royal , vis- à- vis la
rue du Foin , quartier S. Antoine.
Rue de YHôtel- Dieu d, ’un côté dans
la rue des Porcherons , de l’autre
Lux Boulevards.
C de la Huchette aboutit rue de la
Vieille- Bouclerie proche le
Pont saint Michel , & à la
rue du Petic-pont proche le
Petit - Châtelet.

I

s*

S?
|

de

la Hachette a un

boutàla rue

-dT '- "

O E P A R I J.
599
Neuve Notre - Dame , & l’autre à la rue saint Christophle,
quartier de la Cité.
Rue Hurcpoix , d ’un bout au Pont S.
Michel , & de Fautre à l’entrée du
Quai des Augustins , quartier saint
André de Arcs.
‘
Rue saint Hippolyte aboutit à la rue
de rOursine & à la rue du Fauxbourg saint Marcel.
î
I

J
Rue JACINTHE

a un bout à la
rue Calande , & l’autre à la rue des
Trois -portes , proche la Place Maubert.
Rue Jacob a un bout à la rue de l’TJniversité , &c l ’autre à la rue du
Colombier , quartier saint Ger¬
main des Prés.
Rue saint Jacques depuis la Porte de
ce nom jusqu’à la Fontaine saint
Severin , quartier saint Benoît.
Rue saint Jacques de la Boucherie.
aboutit rue Planche - Mibrai , &c
au Grand Châtelet vers la rue S,
Denys.
Rue du Jardinet aboutit rue du Paon.
. & rue du Battoir , quartier saint
André des Arcs..
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Rue des Jardins d, 'un bout dans îa
rue des Prêtres saint Paul , de l’autre dans la rue des Barres.
Rue Jean Beanfire,d ’un bout vers la
; Porte saint Antoine devant la Ba¬
stille , & de Pautre au Rempart de
la Porte saint Antoine.
Rue saint Jean de Bemvais d, ’un
bouta la rue des Noyers prcs la.
Place Maubert , & de l'autre au
Puits- Certain , quartier de l’Université.
Rue saint Jean de Latran , depuis le
coin de la rue saint Jean de Beaul
vais jusqu à la Porte du Cloître de
saint Jean de Latran , vis-à-vis le
College Royal.
Petite rue saint Jean de Latran , d’uií
bout dans la rue saint Jean de Beari¬
vais , de l’autre dans la rue saint
Jean de Latran.
Rue Jean de i' Epine aboutit rue Jeanpain- mollet & rue de la Vannerie ,
quartier de la Greve.
Rue Jean- Lantier, d ’un bout dans la
rue des Lavandières , & de l’autre
au bout de la rue des Trois-Visages.
Rue ìean-pain- mollet aboutit rue des'.
...Atols & rue Jean de l’Epine , quar^
. tier de la Greve».
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rue saint
Rue Jean- Robert aboutit
Martin & rue Transnonain , vis-àvis la rue des Graviliiers , quartier
saint Martin.
Rue Jean saint Denys aboutit rue saintHonoré & à la Place du Louvre ,
même quartier.
Rue 3can Tison aboutit rue des Fossés
saint Germain l’Auxerrois & rue
Bailleul , quartier du Louvre.
Rue saint ) crame,d ’un bout au Quai
de Gêvres , & de l’autre à la rue
de la Place aux Veaux.
Cul- de- lac de Jérusalem dans la rue
laint Christophle , passe au tra¬
vers d’une maison a côté de íaínce
Geneviève des Ardens , & rend à
la rue Neuve Notre - Dame , quar¬
tier de la Cité.
Cul- de- sac des Jésuites dans la rue
Neuve saint Pau!.
Rue des jeûneurs au coin des rues Car¬
tier & du Gros- chenet d’un bout,
& à la rue Montmartre de l’autre.
Rue Jolivet , d’un bout dans la rue
lainte Anne , de l’autre dans la rue
de la Voirie , à la Nouvelle France.
Rue íoquelet a un bout à la rue Mont¬
martre , & l’autre à la rue NotreDame des Victoires devant les
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Filles de saint Thomas , quartier
Montmartre.
Rue saint Joseph d ’un bout à la rue
Montmartre au coin de la Chapelle '
saint Joseph , & de l’aucre a la rue
du Gros- chenet.
Rue de Joui aboutit rue srint Antoine
& rue des Prêtres saint Paul , visà- vis la rue Tir on , quartier saint
Antoine.
Rue du Jour devant le grand Por¬
tail de saint Euílache , & aboutit
rue Coquillere & rue Mont¬
martre.
Rue de la loyaillerie aboutit au bout
du Quai de Gêvres & au coin de la
Boucherie de la Porte de Paris.
Rue Judas , d’un bouc à la rue des
Carmes 3de
& l’autre à la Monta¬
gne sainte Geneviève , quartier de
l’Université.
Rue des Juifs vis
,
- à- vis la porte de
derriere du Petit saint Antoine ,
& aboutit rue du Roi de Sicile &
rue des Rosiers , quartier saint An¬
toine.
Rue de la Juiverie, depuis la Made¬
leine jusqu à la rue de la Calende quartier de la Cité.
Rue saint Julien le ? mvre , d’un bout

de Pakis.
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clans la rue de la Bucherie , de l’au-

tre dans la rue Calande , prcs la
Place Maubert,
Rue de la Jvfjìennc, d’un bout à la
rue Coquillere , & de Pautre à la
rue Montmartre , même quartier,

L
Rue de LAMOIGNON a un bout à
la Cour neuve du Palais , & Pautre
au Quai de l’Horloge par-deííous
des Arcades.
Rue saint Landri , derriere le Cloître
Notre - Dame aboutit rue des Marmouzets , & rue d’Enfer & des bas
Ursins , quartier de la Cité.
Rue de la Lanterne , d’un bout à la
rue de la Juiverie , &: de Pautre au
Pont Notre -Dame , quartier de la
Cité.
Rue de la Lappe d, ’un bout dans la
rue de Charonne , de Pautre au coin
de la rue de la Roquette.
Rue au Lard, d ’un bout à la Bouche¬
rie de Beauvais , & de Pautre à la
rue de la Lingerie , quartier des
Halles.
Ç des Lavandières aboutit
à la

J

rue

Calande
&à la

ruç

des
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de la Place,
Noyers , quarner ' <
Maubert.
r& J
ts Lavandières aboutit à la rue
saint Germain l’Auxerrois òC'
au Cloître sainte Opportune,
V même quartier.
Rue saint Laurent donne d’un bout à
la rue de la Croix & au Pont aux
Biches , & de s autre à la rue du
Temple entre les Peres de Naza¬
reth & tes Filles de sainte Elisabeth,
quartier du Temple.
Cul- de- íac saint Laurent dans la rue
des Folles iaint Denys.
Rue de laint Leufroi a un bout fous
la voûte vis- à- vis le Marché de la
Porte de Paris , & l’autre aux coins
des rues de Gêvres & Trop - va-quîdure vis-à- vis le Pont au Change.
Rue de la Levrette a un bout à la rue
Maltois & de l’autre à la rue de la
Mortellerie , qui rend au Quai de
Gêvres.
Rue de la Licorne aboutit dans les
rues saint Chriílophle & des Marmouzets , derriere la Madeleine ,
quartier de la Cité.
Rue de la Limace aboutit rue des Dé¬
chargeras & rue des Bourdonnois,
quartier sainte Opportune , -

dï
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Rue de Limoge aboutit aux rues de
Bourgogne & de Poitou & à la
Vieille rue du Temple , quartier
du Marais.
Rue de la Lingerie d, ’un bout à la rue
saint Honoré , & de l’autre à la
Halle aux Poirées.
Rue de Lionne d, ’un bout dans la rue
Neuve saint Augustin , de l’autre
dans la rue Neuve des PetitsChamps.
Rue des Lio-nnois aboutit rue de l’Ouríìne & rue des Charbonniers , Fauxbourg saint Marcel.
Rue des Lions aboutit rue saint Paul
& rue du Petit-Musc , quartier S.
Paul.
Rue des Lombards, d’un bout à la rue
saint Denys , près des Dames Hos¬
pitalières de Íainte- Catherine , &
-del’autre dans la rue saint- Martin,
quartier sarnt- Denys.
Rue de Long- ? ont, proche la rue du
Monceau saint Gervais devant le
grand Portail de l’Eghse ; elle rend
a la rue de la Mortellerie , quartier
saint Jean en Greve.
R.ue de .la Longue- aillée a un bouta la
rue des Egouts du Ponceau , Sc
l’autre ,à la rue saint-Denys , à cô-
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té des Filles de saint Chaumont,
quartier saint Denys.
'' saint Louis d ’un côté vers le
bout de la rue saint Hono¬
re , & del ’autre à la Fontaine
du Diable.
laint Louis commence au coin
de la rue du Parc- Royal &
me laint Gilles , 8c finit rue
Neuve siinte Catherine ,
quartier saint Antoine,
Rue
saint Louis d, ’un bout au Pont
laint Michel vis à- vis le Marché-neuf , 8c de Pautre au
Quai des Orfèvres , quartier
du Palais.
saint Louis , dans Piste NotreDame , aboutit au Quai d’Aw lençon & au Quai d’Orleans.
Rue de Louis le Grand commence dans
la rue des Capucines , & finit aux
Remparts 8c Cours de la Ville,
quartier Montmartre.
Rue de la Lune íur
,
les Remparts de
la Ville-Neuve proche la Porte
saint Denys , 8c aboutit à la rue
Poissonnière.
Rue de Luxembourg,d ’un bout dans
la rue saint Honoré , & de l’autre
aux Boulevards saint Honoré.

D E P A K I S.
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M
Rue MAÇON aboutit
rue saint
André des Arcs Sc rue de la Vieille
Bouderie au coin de la rue de la
Harpe , quartier saint André des
Arcs.
Rue des Maçons devant la Place de
Sorbonne Sc aboutit dans la rue
des Mathurins , quartier de Sor¬
bonne . ■
Rue de la Madeleine de la Ville-l’Evêque , proche PEglise de ce nom ,
dans la rue du Fauxbourg saint Ho¬
noré.
Cul- de- sec saint Magloire , vis-à-vis
la rue Salle-au- Comte , proche les
Dames de saint Magloire , dans la
rue laint Denys , même quartier.
Rue du Mail, devant la rue de Cleri,
aboutit à la rue de Notre - Dame des
Victoires & à la rue Montmartre ,
même quartier.
Rue Maillet , d’un bout dans la rue
du Fauxbourg saint Jacques , de
l’autre au Château - d’eau.
Rue Maltois vers
,
la Greve fous
l’Hótel - de- Ville , rend à la rue du
Monceau saint Gervais.
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C des Murais va d’un bout à la rue
de Seine , & de l’autre a la
rue des Petits- Augustins ,
quartier saint Germain des
Prés.
0 des
‘
Marais aboutit d’un bout
rue des Foliés saint Antoine
8c rue
Moreau , Fauxbourg
^ laint Antoine.
Rue des Marais saint Martin rend
d’un bout dans le Fauxbourg faine
Martin , Sc de l’autre dans le Faux¬
bourg du Temple.
Rue des Marais du Temple,d ’un bout
dans la rue du Fauxbourg du Tem¬
ple ou de la Courtille , de l’autre
dans la rue du Mesnilmontant.
Rue saint Marc , d’un bout à la Porte
de Richelieu , & de l’autre à la
Porte Montmartre.
Rue saint Aíarcel commence au Pont
aux Tripes , & finit à la fausse Por¬
te saint Marcel , Fauxbourg saint
Marcel.
Rue de la Marche aboutit rue de Bre¬
tagne 8c rue de Poitou , quartier
du Marais 8c du Temple.
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Marché de la rue saine Antoine ,
que vis- à- vis les Jésuites , presl
quar¬
tier saint Antoine.
Marché de la Porte Paris ,
proche
Grand Châtelet , quartier saint le
Jac¬
ques de la Boucherie.
Marché aux Chevaux , au bout
de la
rue de Francs- Bourgeois ,
Fauxbourg saint Victor.
Marché du Cimetiere saint
en
Greve donne d’un bout àJean
la rue
saint Antoine , &c de l’
autre à la
rue de la Verrerie.
Marché du Pauxbaurg saint
Germain
des Prés , appellé
communément le
Petit Marchés il est
un
des plus considérablescependant
: il tient aux
murs de l’Abbaye de saint
main des Prés , au bout de Ger¬
la rue
de Bussy, vis-à-vis la
rue
des
Bou¬
cheries.
Marché entre la Poire saint
la rue de la Treille & la Germain ,
rue de Bis.
fy , Fauxbourg saint
Marché Neuf commenceGermain.
au
saint Germain le Vieil , & Portail
finit a>j
Tome VU.
§
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bout du Pout saint Michel.
Marché de la Place Maubert est un dc*<
gros Marchés de la Ville , 8c don¬
ne d’un bout à la rue des Noyers
8c au bas de la Montagne sainte
Genevieve , Lc de l’autre au Pavé
qui descend à la riviere.
Marché des Quìnz .e~vingts au-deíïiis
de l’Eglise de ce nom , dans la rue
saint Honoré.
Petit Marché de la Croix Rouge au
bout de la rue du Four , au Fauxbourg saint Germain des Prés.
Petit Marché prcs saint Etienne des
Grès, au haut de la rue saint Jac¬
ques , quartier saint Benoît.
Petit Marché vis- à- vis saint Nicolas
des Champs, au bout des rues faine
Martin & Greneta.
Petit Marché de la Perte saint Michel
où l’on vend le pain , à la place dç
la Fontaine saint Michel.
Petit Marché proche le Temple.
Rue Marché-Palu depuis la rue de la
Calende jusqu ’au Petit-Pont , quar¬
tier de la Ciré.
s' Sainte Marguerite aboutit au
Petit Marché & rue de Tasaint Gerquarti
ranne , quartier
main des Prés.

de
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1Sainte Marguerite aboutit à la
rue de Charonne & à la rue
du Fauxbourg saint Antoine.
Rue íainte Marie aboutit à la rue de
Bourbon , vis-à-vis la petite porte
de l’Eglise des Théatins , St à la
rue de Verneuil , quartier saint
Germain des Prés.
Cul-de- sac sainte Marine proche
,
la
rue saint Pierre aux Bœufs , quar¬
tier de la Cité.
Rue des Marionnettes aboutit du Faux¬
bourg saint Marcel à l’Eglise saint
Jacques du Haut -pas Fauxbourg
saint Jacques.
Rue Marivaux , d'un bout à la rue
des Lombards , & de Pautre à la
- rue des Ecrivains , quartier saint
Jacques de la Boucherie.
Petite rue Marivaux aboutit à la rue
ci- dessus, & à la rue de la Vieille
Monnoye , même quartier.
Ç des Marmousets aboutit rue de
la Colombe Sc rue de la Juij
verie , quartier de la Cité.
e *j des Marmousets , proche la ri0j
vier des Gobelins , & l’Eglise saint Hippolyte , au bout
du Fauxbourg saint Marcel.
Cul- de-sac saint Martial dans la rue
Sij
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de laSavaterie , quartier c!u Palais.
Rue saint Martin depuis saint Merri,
jusqu ’à la Porte de la Ville dite
saint Martin.
Rue des Mathurins d, ’un bout à la
rue saint Jacques , & de l’autre à la
rue de la Harpe.
Ruelle des Mathurins , d’un bout dans
la rue de l’Hópital - Dieu , & de l’autre dans la rue de Pologne.
Rue Matignon aboutit dans la rue S.
Thomas clu Louvre &: à la rue des
Orties , quartier du Palais Royal.
Cul-de- sac Matignon d, ’un bout dans
la rue des Orties , 8c de l’autre
dans la rue Matignon , quartier du
Palais Royal.
Rue Matignonne d, ’unbout au Mar¬
ché aux Chevaux , $c de l’autre à
la rue des Saulsayes , Fauxbourg
saint Victor.
Rue Mauhué aboutit dans la rue saint
Martin proche la fontaine Maubué,
• &c dans la rue Simon- le- Franc,
quartier saint Martin.
Rue Mauconseil, d’un bout à la rue
Co mtelle d’Artois , de l’autre au
coin de la rue Verderet , quartier
saint Denys & des Halles.

Ce
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s' Saint MaurParis
aboutit attx Incu¬
rables dans la rue de Seve,
& dans la rue des Vieilles—
Thuilleries , quartier de Lu¬
xembourg.
0 Saint
Maur aboutit au Fauxbourg saint Laurent par der¬
rière í’Hôpital saint Louis, &c
à la rue du Chemin S. Denys.

1(~ ai
s-G
arçons
, aboutit
à

la rue des Boucheries , & à
des
auv
laAi
rue de Bulsy , quartier

S.
Germain des Prcs.
a des
)
Mauvais - Garçons-, qui va de
la rue de la Tilseranderie à
la rue de la Verrerie , quar¬
ts tier de la Greve.
Rue des Mauvaises Paroles aboutit
rue des Bourdonnois & rue des
Lavandières , quartier sainte Op¬
portune.
Rue Mazarine a un bout au coin de la
rue Dauphine & Carrefour de la
rue de Bulsy , & l’autre au coin de
la rue de Seine & Quai de Conti ,
quartier saint Germain des Prés.
Rue Aíazjure rend de la rue de la
Mortellerie à la Place aux Veaux ,
quartier de la Greve.
Rue des Ménétriers , d’un bout dana
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rue Beaubourg , de l’aurre dans la
rue faine Martin.
Rue de la Merci aboutit à la rue de

4x4

la

l’Homme - armé Sc à celle du
Chaume.
Rue saint Merri aboutit à la rue saine
Martin Sc à la rue de la Verrerie »
quartier saine Martin.
Rue Meflay aboutit à la rue sainte
Apoline , au quartier duFauxbourg
saint Martin.
Rue du Mesnil -montant aboutit à la
rue du Pont - aux-Choux , & à la
rue des Fossés du Temple Sc aux
Cours de la Ville , quartier du
Fauxbourg du Temple.
Rue Mec.iere aboutit dans la rue Cas¬
sette & dans la rue Pot de fer ,
quartier de Luxembourg.
Cul-de- sac saint Michel dans la rue du
Fauxbourg saint Laurent.
Rue Michel le Comte,d ’un bout à la
rue Grenier saint Lazare proche la
rue Beaubourg , Sc de l’autre à
l’Echelle du Temple.
Rue Mignon aboutit à la rue du Bat¬
toir , & à la rue du Jardinet
pres la rue du Paon , quartier saint
André des Arcs.
Rue des Minimes aboutit à la ruy

de
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saint Louis , & à la rue des Tournelles , quartier du Marais.
Rue des Moineaux proche
,
la rue de
l’Evêque , aboutit à la rue des Or¬
ties & a la rue Neuve saint- Roch ,
quartier du Palais Royal.
Rue de Monceau aboutit dans la rue
du Roule au- delìus de la rue du
Fauxbourg saint Honoré.
Rue du Monceau saint Gênais abou¬
tit à la rue Maltois & à la rue
Regnault -le- Fevre , quartier saint
Jean en Greve.
Rue Mondétour aboutit à la rue des
Prêcheurs & à la rue du Cigne ,
proche le Cloître saint Jacques de
l’Hôpital , quartier des Halles.
Rue Mongallet , d’un bout au coin
de la rue de la Vallée de Fécamp,
de 1autre dans la rue de Reuilly.
Rue de la Monnaye,dans la rue dç
saint Germain l’Auxerrois d’un
bout , &c de l’autre à la rue Betizy , quartier du Louvre.
Rue Montmartre d, ’un bout auPontAlais , proche saint Eustachc, & dç
l’autre a la Porte dite Montmartre.
Rue de Montmorencì, au long du Ci¬
metière de saint Nicolas des
Champs , aboutissant à la rue TransS iiij
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nonain & rue saint Martin,,même
quartier.
Rue Montorgueil depuis la rue Comtelse d’Arrois , jusqu’à la rue du
petic- Carreau , quartier saint Eustache.
Rue de Momreuil, d’unbout au Faux¬
bourg saint Antoine , & de l’autre
à la Barrière de Montreuil.
Rue Moreau aboutir rues de la Râpée
& de Charenton , dc traversant les
Chantiers de bois floté , vient ren¬
dre fur le bord de la riviere , quar¬
tier du Fauxbourg saint Antoine.
Cul- de- sac Mortagne dans la rue de
Charonne , Fauxbourg saint An¬
toine.
Rue de la Aíortellcrie,d ’un bout à la.
Place de Greve , & de l’autre à
l’Hôtel de Sens & à la rue des Bar¬
res , quartier de la Greve.
Rue Moujfetard, depuis la Porte saint
Marcel , jusqu’à la fausse Porte du
Fauxbourg , & elle aboutit à la rue
Border Le au Pont- aux- Tripes.
Rue des Moulins d, ’un bout à la rue
l’Evêque , & de l’autre à la rue
Therese , quartier du Palais Royal.
Rue de Moujsy aboutit à la rue de la
Verrerie , "ôc à la rue sainte Croix

de
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de la Bretonnerie quartier sainte
Avoye.
Rue du Mouton proche la rue de la
Tisseranderie jusqu à la Place de
Greve,
Rue de la Muette au
,
Fauxbourg
saint Antoine dans la rue
de Charonne , aboutit à la Croix - Fauxbin
& à la Barrière de la Roquette.
Rue des Mulets a un bout à la rue
d’Argenteuil , Sc l ’autre au coin de
la rue des Moineaux & à la rue de
l’Evêque , quartier du Palais Royal»
Rue du Mûrier dans
,
la grande rue
S. Victor , vis- à- vis S. Nicolas
dvt Chardonnet ; elle aboutit à la
rue Traversine , quartier S. Victor.
Rue des Murs de la Roquette,d ’un
bout dans la rue de la Roquette
& de l’autre au coin de la rue des,
Rats , Fauxbourg saint Antoine.
N
Rue de Nazareth a un bout au Quai
des Orfèvres , passant devant l’Hôtel de Monsieur le Premier Prési¬
dent , Sc l’autre en la Cour du Palais.
Rue de Nevers, au bout du Pontneuf , aboutit au Quai de Conti Sc

à la rue d’Anjou,
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Rue Neuve saint Anaftase , d ’un bout
à la rue faine Paul devant le Portail
de l’Eglise , & de l’autre à la rue
des Prêtres de saint Paul.
Rue Neuve saint Augusïn , d’un bouc
à la rue des Filles saint Thomas , 8c
de l’autre dans la rue d’Antin.
Rue Neuve des Bons- enfans, d’un bouc
au coin de la rue des Bons-enfans
vis- à-vis la rue Bailli , de l’autre
dans la rue Neuve des Petits Champs.
Hue Neuve sainte Catherine an Marais,
entre la rue de la Culture sainte
Catherine & la rue de l’Echarpe ,
près la Place Royale.
Rue Neuve saint Denys d, ’un bout
dans la rue sains Denys , Sc de
l’autre dans la rue saint Martin ,
proche la Porte de ce nom.
Rue N uve saint Etienne, d ’un bout
dans la rue des Coupeaux vis-à- vis
la rue du Battoir , de l’autre dans
la rue Contrescarpe.
Rue Neuve saint Ensache , proche de
l’Eglise de ce nom d’un bout , visà- vis la rue des Fossés Montmartre ,
&de l’autre àlarueduPetit -Carreau_
Rue Neuve des Filles-Dieu , d’un bout
à la rue du Chantier , de 1autre à
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la rue Notre - Dame de BonnesNouvelles.
Rue Neuve des Fossés Montmartre, d’un
bout dans la rue Montmartre , &
de l’autre dans la rue de Richelieu.
Rue Neuve sainte Geneviève,d ’un
bout à la rue des Postes , de l’autre
aux coins des rues Contrescarpe 8c
des Hauts - Fost’és saint Marcel.
Rue Neuve S. Latirent , d’un bout au
coin de la rue du Pont - aux- Biches,
& de l’autre dans la rue du Temple.
Rue Neuve saint Martin va depuis
la Porte saint Martin jusqu’à la
Porte du Temple , 8c aboutit au
Pont -aux- Biches.
Rue Neuve saint Medard ou ò!Abiona
un bout à la rue Gratieuse & l’au¬
tre à la rue MoufFetard, Fauxbourg
saint Marcel.
Rue Neuve saint Merri , d’un bout
à la rue saint Martin , & de l’au¬
tre à la rue Bar- du-bec , proche la
rue sainte Croix de la Bretonnerie,
quartier saint Martin.
Rue Neuve Notre-Dame, depuis le coin
du Marché - neuf jul'qu’au Parvis
Notre -Dame , quartier de la Cité.
Rue Neuve d’Orleans,d ’un bout dans
la rue MoufFetard , 8c de l’autre à
la rue de la Clef.
S vj
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Rus Neuve saint Paul aboutit à la rue
des Barres & dans la rue saint Paul,
quartier saint Paul.
Rue Neuve des Petits Champs aboutir
rue de la Feuillade & rue des Capu¬
cines , proche la rue Royale , quar¬
tier de la Place des Victoires.
Rue Neuve saint Roch a un bout à la
rue saint Honoré à côté de l’Eglise
de saint Roch , & l’autre bout au
coin de la rue Neuve des PetitsChamps , quartier du Palais Royal.
Rue Neuve saint Sauveur aboutit dans
la rue du Petit- Carreau , & à la
Cour des Miracles.
Rue saint Nìcaise vis
,
- à-vis les Lai¬
teries du Rouvre , aboutit à la rue
saint Honoré 6cà la rue des Orties ,
quartier du Palais Royal.
Rue saint Nicolas d, ’un bout dans la
rue du Fauxbourg saint Antoine ,
& de l’autre dans la rue de Cha¬
renton.
Rue saint Nicolas du Chardonnet, visà- vis la rue des Bernardins rue
saint Victor , & aboutit à la rue
Traversine , quartier de la Place
Maubert.
Rue du Noir aboutit à la rue Neuve
d’Orleans 6c à la rue Gratieuse s
Fauxbourg saint Marcel.
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Rue des Nonandieres, proche la rue
de Joui , aboutie à la rue des Or¬
mes , vis- à- vis la descentedu PontMarie , quartier saint Paul & saint
Antoine.
Rue de Normandie aboutit à la rue
Charlot & à la rue S. Louis , quar¬
tier du Marais.
Rue Notre-Dame de Bonnes- Nouvelles
aboutit à la rue de Beauregard &
fur les Remparts de la Ville , quar¬
tier du Fauxbourg saint Denys.
Rue Notre-Dame des Champs aboutit
à la rue de Vaugirard & au Mont¬
parnasse , & finit à la rue dTnfer
à côté des Peres de l’Oratoire visà- vis la rue de la Bourbe.
Rue Notre- Dame de Lorette a un bout
à la Croix des Porcherons , & l’autre à la Voirie , Fauxbourg Mont¬
martre,
Rue Notre Dame de Nazareth a un
bout à la rue du. Pont-aux- Biches
vis- à- vis la rue Neuve saint Mar¬
tin , & l’autre bout à la rue du
Temple , quartier du Temple.
Rue Notre-Dame de Recouvrance,íut
les Remparts de la Villeneuve,
aboutit à la rue de la Lune & à la
rue Beauregard , Fauxbourg saint
Denys,

p.
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Rue Notre-Dame des Victoires,d ’uiî
bouc à la rue du Mail prcs les Au¬
gustins Déchaussés de la Place des
Victoires , & de l’autre à la rue
Montmartre , proche la Porte.
Rue des Noyers aboutit à la Place
Mauberc & à la rue saint Jacques à
côté de saint Yves.

O
Rue de l'OBSERVANCE , d’un bout
dans la rue des Cordeliers , de l’autre dans la rue des Folsés de Mon¬
sieur le Prince.
Rue Ognar aboutit à la rue saint Mar¬
tin & à la rue des Cinq - diamans.
à la
,
Rue des Oijeaux aboutit
An¬
d'
rue
la
à
&
rue de Bourgogne
jou , proche le Petit - Marché au
Marais du Temple.
Rue à’Olivet , d’un bout dans la rue
des Brodeurs , de l’autre dans la
rue de Traverse , Fauxbourgsaint
Germain des Prés.
Cul- de- sac de 1’Opéra,Place du Pa¬
lais Royal.
Cul- de- sic de YOrangerie près la Por¬
te saint Honoré.
Cul - de- sac de YOratoire dans la rue
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saint Honoré à côté des Peres de
l'Oratoire.
Rue des Orfèvres aboutit rue de saint
Germain l’Auxerrois, & rue BertinPoirée , près la rue des Lavandiè¬
res , quartier sainte Opportune.
Çà’Orteans proche la rue d' Anjou,
& aboutit à la rue des Quatre - fils & à la rue de la
Perche.
d'Orléans aboutit rue saint Ho¬
noré 8c rue des Deux-Ecus,
n } quartier saint Eustache.
d'Orléans entre les Portes saint
Denys & saint Martin , aux
coins des rues du Fauxbourg
saint Denys &c du Fauxbourg
saint Laurent.
Rue des Ormes,d ’un bout à l’ArcheBeau-fils , de Fautre à la rue des
Nonandieres.
Rue Orterie au bout de la rue de la Calende 8c de la rue du MarchéPalu.
f des Orties aboutit à la rue Fromenteau & aux Galleries du
P
Louvre
, quartier du Louvre,
des Orties aboutit à la rue sainte
nc
Anne & à la rue d’Argenteuil,
quartier saint Roch.

1

L

4r .4

Liste

des

Rues

Rue de l'Oseille^ vis- à- vis la Fontaine
de l’Echaudc d’un bout , de l’autre
dans la rue saint Louis au Marais.
Rue aux Oms d, 'un bout à la rue
saint Denys vis-à- vis saint Jacques
de l’Hôpital , &c de l’autre à la rue
saint Martin.
Rue de l' Ourfine donne d’un bout au
Pont - aux- Tripes & au coin de la
rue saint Hippolyte , Fauxbourg
saint Marcel.
P
Rue P A G E V ÏN aboutit à la rue
des Vieux-Auguítíns & à la rue
Verderet , proche la rue de la Jus.
sienne , quartier saint Eustachc.
Cul- de-sac du Palais Royal dans la
rue de Richelieu.
Rue Palatine d, ’un bout à la rue Ferou , de l’autre à la rue Garanciere , quartier de Luxeroboug.
Rue du Paon aboutit à la rue des Cor¬
deliers & à la rue du Jardinet,
près des Cordeliers.
Rue du Paon d ’un bout dans la rue
saint Victor , de l’autre dans la
rue Traversine.
Cul-de- sac du Paon dans la rue de ce

dé Paris .
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nom , quartier de saint André des
Arcs.
Rue du Paon- blanc, d ’unbout dans la
rue de la Mortellerie , de I’autre à
la Place aux Veaux , quartier de la
Greve.
/'"de Paradis aboutit à la Vieille
rue du Temple , vis-à vis la
rue des Francs- Bourgeois
à la rue du Chaume quar¬
tier sainte Avoye.
s. de Paradis près
,
saint Lazare,
d' un bout á la rue d’Enfer ,
) de l’autre à la rue du Fauxbourg saint Lazare.
de Paradis aboutit à la rue du
Fauxbourg saint Jacques ,
près de l' Eglise saint Jacques
v_ du Haut- pas.
Rue de,la Parchernineric aboutit à la
rue saint Jacques & à la rue de la
Harpe , quartier saint Severin.
. (~du Parc Royal aboutit dans la rue
des Minimes & à la Place
Royale , quartier du Marais.
^on J du Parc Royal aboutit dans la rue
saint Louis & au coin de la
rue de Torigni , quartier du
Rue

V_
du

Marais

Pas de la

du Temple.
Adule

aboutit à ìaPla-
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ce Royale , & traverse la rue deS;

Tournelles au grand Boulevard,
quartier laint Antoine.
Rue Patowelle aboutit à la rue du
Temple & à la rue d’Anjou.
Cul- de-sic des Patriarches dans la rue
Mouffètard.
f Pavée aboutit rue des FrancsBourgeois & rue du Roi de
Sicile, quartier laint Antoine.
Pavée aboutit à la rue saint An¬
dré des Arcs & au Quai des
Augustins , quartier laint Anpo S
dré des Arcs.
n p Pavée aboutir à la rue Montorgueil & à la rue du PetitLion, proche l’Hôtel de Bour¬
gogne , quartier des Halles.
Pavée aboutit aux Grands-De-*.
grés Sc à la rue du Port au

V. Carreaux
, Place Maubert

Cul- de- sac saint Paul dans la rue
fa ut Antoine.
Rue S. Paul aboutit d’un bout dans la
rue Neuve saint Paul , & de l’autre
_ dans la rue du petit-Musc.
Rue Payenne aboutit rue du ParcRoyal & rue des Francs- Bourgeois
vis- à- vis la rue Pavée , quartier
saint Antoine.
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Rue du Pélican aboutit rue Croix des
Petits - Champs Le rue de Grenelle,
quartier saint Eustache.
Rue de la Pelleterie aboutit à la rue de
la Barillerie & à la rue de la Lan¬
terne , vis- à-vis saint Denys de la
Chartre.
Rue de la Pepiniere , d ’un bout à la
rue des Porcherons , de saut te au
coin de la rue de Villiers.
Cul-de- sac Pecjuai ou de Novion dans
la rue desBlancs- Manteaux , quar¬
tier sainte Avoye.
( ~P<rcée aboutit à la rue saint An¬
toine & dans la rue des Prê¬
tres saint Paul.
c"•? Percée aboutit à la rue de la Har¬
pe & à la rue Haute - Feuille,
quartier saint André des
^ Arcs.
Rue du Perche,d ’un bout dans la rue
d’Orleans , de l’autre dans la Vieil¬
le rue du Temple.
Rue Perdue aboutit à la Place Maubert & à la rue Pavée.
Rue de saint - Pere aboutit au Quai
des Quatre Nations & à la rue de
Grenelle , quartier saint Germain
des Prcs.
Rue de Perigueux , au Marais du
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Temple , du côté des Remparts
d’uu bout , & à la rue de Bre¬
tagne de l’autre.
Rue de la Perle, d’un bout dans la
Vieille rue du Temple , de Vautre '
à la rue de íorigni , quartier du
Temple.
Rue de Perpignan, d ’un bout dans la .
rue des Canettes , de l’autre dans
la rue des Marmouzets , quartier
de la Cité.
Rue Perrin- Gafselin aboutit rue faine
Denys , vis- à- vis la rue d’Avignou , & à la Place du Chevalier
du Guet , à feutrée de la rue saint
Denys.
Rue du Pct-au -Diable dans
,
le Cloî¬
tre saint Jean en Greve , 6c abou¬
tit rue Maltois.
Cdu Petit - Bourbon aboutit atl
Quai de Bourbon & au Cloî¬
tre saint Germain l’Auxerrois.
) du Petit- Bourbon, d’un bout à
n )
la rue des Aveugles , de l’au¬
tre à la rue du Petit- Lion ,
au coin de la rue de Tournon , quartier de Luxembourg.
Rue du Perit-Carrreau commence aux

ee Paris .
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coins des rúes faine Sauveur Se du
Bout- du- monde , vis-à-vis la rue
Montorgueil , Se finit au coin de
la rue de Cleri.
Cul -de-sac- de la Petite~Baffilie dans
la rue de l’Arbresec , quartier du
Louvre.
Rue de la Petite- Friperie d, ’un bout 3
la rue de la Tonnellerie , Se del ’autre à la Halle aux Poirées.
Rue du Pítit -Heurleur , d’un bout 3
la rue saint Denys , Se de l'autre à
la rue Bourg- l’abbé.
Cul-de- lac du Petit Jardinet dans la
rue saint Bernard , Fauxbourg S.
Antoine.
de Condé Se à la rue du
Petit - Lion aboutit
à la rue
PeticBourbon près de
la rue
c j
de Tournon , quartier de
0 Luxembourg.
‘
du Petit- IJon aboutit à la rue
_ Pavée Seà la rue saint Denys.
Rue du etiuMoine aboutit à la rue
Mouffetard Seà la rue de la Barre ,
Fauxbourg s .int Marcel.
Rue du Petit Musc aboutit d’un bout
dans la rue S. Antoine , Se de l’autre
au bout du Quai des Célestins.
Rue d,u Petit - Pont commence au Pe~
("du
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tit Châtelet jusqu’à la rue laint Se-*]
vérin vis- à- vis la rue S. Jacques ;
Rue du Petit -Vaugirard aboutit rue de
Bagneux , vis-a- vis la rue des Vieil- '
les-Thuilleries , & au Chemin &F
Moulin de Vaugirard.
Rue des Petits-Augustins aboutit d’un
boutau Quai des Quatre - Nations ,
& de Fautre à la rue du Colombier,
Fauxbourg saint Germain.
Rue des Petits- Charnps aboutit à la
rue saint Martin près-saint Julien
des Ménétriers , Sc à la rue Beau¬
bourg.
Rue des Petits- Peres aunbout 'au coin
de FEglise proche de la Fontaine ,
& aboutit rue de la Feuillade & rue
de Notre - Dame des Victoires.
d’un
,
Rue des Petits- Piliers aboutit
de
&
,
Fromagerie
la
bout àlaruede
Fautre à la Petite rue Truanderie.
Rue Phelipeaux , devant la rue de la
Corderie d’un bout , & de Fautre
à la rue Frépillon au coin de la
rue de la Croix dans la rue du
Temple.
Rue de Picpus, d ’un bout au Trône,
& de Fautre à Picpus , quartier du
Fauxbourg saint Antoine.
Rue du Pied-de- bœuf aboutit à la rue

de
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de la Tuerie 8c aux Boucheries de
la Porte Paris , quartier saint Jac¬
ques de la Boucherie.
CSaint Pierre aboutit à la rue

ÌNôtre

8c

à la rueDame
des Victoires
Montmartre,même
)
quartier.
g ) Saint Pierre aboutit à la rue des
Douze - Portes & à la rue
saint Gilles , quartier de la
_ rue saint Louis au Marais.
O rSaint Pierre dans la rue précedente.
Saint Pierre dans la rue Mont¬
,
martre.
Ci
Rue saint Pierre-au-lard , d’un bout
à la rue Neuve saint Merri , 8c
de l’autre à la rue du Poirier , quar¬
tier saint Martin.
Rue saint Pierre aux- Bœufs aboutit à
la rue des Canettes , & à la rue S.
Christophle , près le Parvis NotreDame , quartier de la Cité.
Rue Pierre- anx-PoiJfons aboutit à la
rue de la Sonnerie & au Grand—
Châtelet , quartier saint Jacques de
la Boucherie.
Rue Fierre- Sarra^in d, ’un bout à la
. rue de la Harpe , & de l’autre à la
rue Haute -feuille , quartier saint
André des Arcs.
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íHiers des Potiers d' Etain commen¬
cent d’un bout à la rue Tirouane&

|

finissent à la rue de la Cosson- j
nerie.
Piliers de la Tonnellerie ou Grands Pi¬
liers commencent d’un bout à la rue
saint Honoré & finissent à la rue
de la Fromagerie.
ïlue de Pincourt. Voyez rue Popincourt.
Eue de la Place aux Veaux , d’un
bout à la rue saint Jacques de la
Boucherie , & de l’autre vis- à- vis
la rue de la Tannerie.
PLACES

DE

PARIS.

C de YAfenal du côté de la Seine
auprès des Célestins.
o ^ de YArsenal du côté de la Bastille .
_ i
Place de la Bastille dans la rue saint
Antoine , vis-à- vis le Château de
la Bastille.
Place Baudets proche le Cimetiere
saint Jean & saint Gervais.
Place de Cambrai ou du College des
Trois Evêques , vis -à- vis le College de ce nom & derriere la Fon¬
taine saint Benoît , même quartier.
Place du Château des Tuilleries ou Ca-

rS S

ce Paris.
* rousel proche
,
le Louvre.
Place aux Chats proche
,
la Halle aux
Cuirs.
Place du Chevalier du Guet , proche
le Crand Châtelet.
Place du College Royal, vis -à- vis le
College de ce nom , quartier saint
Benoît.
Place des Conquêtes. Voyez Place de
Vendôme.
Place de la Croìx- Clamart au Fauxbourg saint Victor.
Place Dauphine ,au milieu du Pontneuf ; elle est de figure triangu¬
laire : fa principale entrée est du
côté du Pont - neuf.
Place ou Quarré sainte Genevìeve,
vis- à- vis l’Eglise de ce nom.
Place de Greve vis
,
- à- vis la Maison
de Ville.
Place de Henri le Grand située au mi¬
lieu du Pont- neuf , vis-à- vis la
Place Dauphine , en face de la
grande porte du Palais.
Place de Louis XIII . Voyez Place
Royale,
Place de Louis le Grand . Voyez Pla¬
ce de Vendôme.
Place du Louvre vis
,
-à-vis le Vieux
Tome VU. T
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Louvre du côté de la rue Fromenteau.
Place Monfils, entre le Quai Beausils
& l’Arche- Beausils.
Place Neuve, vis - à- vis les Corde¬
liers dans la rue de l’Oblervance.
Place Neuve 8c Cour du Palais du cô¬
té de la Place Dauphine.
Plaoe ou Parvis Notre-Dame , vis-àvis les trois Portes de cette Eglise.
Place du Noviciat des Jésuites , au
Fauxbourg saint Germain.
Place ou Cour du Palais a plusieurs
entrées ; 8c la principale est par
la rue sainte Anne , 8c vis -à- vis la
rue de la Calendre.
Place du Palais Royal, vis -à-vis le
Château de ce nom , dans la rue
saint Honoré.
Place du Pont saint Michel auboutdes
rues saint André des Arcs , de la
Vieille- Bouclerie , de l'Hirondelle
& du Hurepoix.
Place Royale ou Place de Louis XIII.
a une entrée par la rue saint Antoi¬
ne , vis- à- vis la rue Beautreillis ,
8c l’autre vis-à- vis les Minimes.
Place de Sorbonne, vis - à-vis l’Eglise
dé ce nom , au haut de la rue de.
la Harpe.
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Place du Temple, vis- à-vis le Temple»
Place aux Veaux au bout du PontMarie.
Place de Vendôme ou de Louis le
Grand , ou des Conquêtes,a une
entrée par la rue saint Honoré , 8c
l’autre vis- à- vis les Capucins.
Place des ViEloires, au quartier saint
Eustache , a plusieurs entrées , dont
les principales font par les rues des
Foliés Montmartre 8c des PetitsChamps.
Rue Sainte Placide aboutit à la rue de
Seve & à la rue des Vieilles- Thuilleries , Fauxbourg saint Germain.
Rue de la Planche, d’un bout
dans la
rue de la Chaise , & de l’autre dans
la rue duBac ,
saint Ger¬
main des Prés. quartier
Rue Planche-M/brai , d’un bout au
Pont Notre - Dame , 8c de l’autre à
la rue des Arcis proche la rue
de la Verrerie , quartier de la
Greve.
Rue de la Planchette aboutit au coin
de la rue du Bas Reuilli & Mai¬
son de Rambouillet , vis- à^-vis la
rue de Charenton , 8c à la Val¬
lée de Fécamp,
Tij
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Ruelle de la Planchette d, ’un bout
dans la rue des Marais , tk de l’autre dans la rue de Charenton,
Fauxbourg saint Antoine.
Cul-de- sac de la Planchette dans la
rue saint Martin , vis-à- vis la rue
Neuve saint Denys.
Rue du Plat d’Etaìn aboutit à la rue
des Déchargeais & rue des La¬
vandières , quartier sainte Op¬
portune.
rdu Plâtre d, ’un bout dans la
rue saint J acques , de l’autre
dans la rue des Anglois , quarde saint Benoît.
5a j tier
« ) du Plâtre d, ’un bout à la rue

l’au
,&de
1 Avoye
sainte
à la rue de l’Homme armé,

^ quartier sainte Avoye.
Rue Plâtriere d, ’un bout à la rue Coquillere , Sc de l’autre à la rue
Montmartre , quartier S. Eustache.
Rue des Plumets d, ’un bout au Fort
au Bled , & de l’autre dans la rue
Maltois , quartier S.Jean en Greve.
Rue de la Pointe ftint Eujìache au bout
des rues Montorgueil Sc Montmar¬
tre jusqu aux Pilìiers des Halles.
Rue des Poirées a un bout à la rue des
Cordiers , Sc loutre à la rue Gre¬
nouilles,

de
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Rue c!u Poirier Raudoìrìe a un bout à
la rue Neuve saint Merri , & l’autre aux coins des rues Maubué 8c
Simon - le- Franc , quartier laine
Martin.
Rue Poissonnière aboutit à la rpe de
Beauregard 8c aux Remparts de la
Villeneuve , proche la Paroisse de
Notre - Dame de Bonnes-Nouvelles , près la Porte saint Denys , mê¬
me quartier.
Rue des Poitevins, d’un bout à la rue
Hautefeuille , & de Pautre à la
rue du Jardinet & rue du Bat¬
toir , quartier saint André des
Arcs.
Rue de Poitiers aboutit rue de PUni¬
versité & au Quai Malaquest.
Rue de Poitou, d’un bout a la Vieil¬
le rue du Temple , 8c de Pautre à la
rue d’Anjou , quartier du Marais.
Rue P olive au ou des Saulsayes d, ’un
bout à la Croix-Clamart , de Pau¬
tre au bord de Peau.
Rue de la Pologne, d’un bout à la
Pologne , 8c de Pautre à la rue de
Surêne.
PONTS
DE PARIS.
J?ont aux Biches aboutit rue du VertT iij
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bois 8c rue Neuve faine Laurent.
Pont aux Biches aboutit aux rues du
Fer- à-moulin , de la Muette 8c
Cencier , Fauxbourg saint Marcel.
Pont de Bois ou
,
Pont Rouge, ou
Pont aux Doubles, conduit de Piste
au Cloître Notre -Dame.
Pont au Change commence au coindu
Quai des Morfondus , & finit au
Quai de la Vieille Ferraille.
Pont aux Doubles. Voyez Pont de
Bois , 8c Pont de PHòtel- Dieu.
Pont de Gramont, de Piste Louvier
au Quai des Célestins.
Pont de PHòtel- Dieu ou
,
Pont aux
Doubles,tenant
â l’Hôtel- Dieu ,
aboutit dans la rue de la Bucherie
& à la premiere Porte de PArchevêclié.
Pont Marchand Fauxbourg
,
saint
Victor.
Pont Marie , dans Piste Notre -Dame.
Pont saint Michel , d’un bout au Marché-neuf , & de l’autre à la rue de
Hurepoix.
Pont - Neuf aboutît à la rue Dauphine,
& de l’autre au Carrefour des
Trois - Maries.
Pont Notre- Dame aboutit au Quai Pel¬
letier , & de l’autre à saint Deny$
de la Chartre.
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Tetit- Pont commence au Petit -Châtelet , & aboutit à la rue MarchcPalu.
Pont Ronge. Voyez Pont de Bois.
Pont Royal va d’un bout à la petite
Forte des Tuilleries , & de l’autre
à la rue du Bac.
Pont de la Toumcïle a un bout atix
Quais Dauphin & d’Orleans , Sc
l’autre au Quai de la Tournelle.
Rue du Pont aux Biches,vis - à- vis la
rue de la Croix , quartier saint
Martin.
Rue du Pont aux Choux aboutit rue
saint Louis , vis-à- vis la rue de
Poitou , & aux Cours de la Ville.
,
Rue ou Aile du 1 ont Marie aboutit
au Port saint Paul & au Port au
Foin.
Rue de Popìncourt ou de Pincourt, d’un
bout dans la rue du Ménil -Montant , de l’autre dans la rue de la
Roquette.
Rue des Percherons donne d’un bout
au coin de la rue du Fauxbourg
Montmartre , à la Croix des Por¬
cherons & à l’Eglise Notre - Dame
de Lorette , & de l’autre bout à la
Pologne.
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Porc Saint Bernard à la Porte de c-r
nom.
Port an Bled proche la Place de
Greve.
Porc au Bois neuf entre le Quai de
Bourbon & le Quai de l’Ecole.
Port au Bois au
bout du Quai
Porc au Charbon J Pelletier.
Port au Foin proche le Quai du Lou¬
vre.
Port Saint Landri dans la rue d’Enfer , quartier de la Cité.
Port au Marbre au bout du Cours de
la Reine du côté des Tailleries.
Port Saint Nicolas au bout du Quai
des Galleries du Louvre.
Port au Pavé au - dessus de la Porte
saint Bernard.
Port Saint Paul au Quai des Célestins.
Port aux Pierres, vis- à- vis le milieu
du Cours de la Reine.
Port au Plâtre, j - Fauxbourg saint
Port de la Râpée, J Antoine.
Port au Sel, depuis le Pont -neuf jusqu’au Quai de la Ferraille.
Port au Vin à la Porte saint Bernard.

'
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Rile du Tort au Carreau, au coin de la,
rue Pavée , Place Maubert.
Rue du Tort a Maître Pierre aboutie
dans la rue de la Bucherie.
Rue du Tort atix Oeufs dans la rue de
la Pelleterie , quartier de la Cité.
Rue Tonefoin aboutit dans la rue du
Temple & dans la rue des Enfans• Rouges , quartier du Marais.
Çul-de- sac Torte aux Peintres dans la
rue saint Denys , vis- à-vis la rue
Mauconfeil.
Rue Port- /’Evêque a un bout au Par¬
vis Notre -Dame , & l’autre au Pont
de l’Hôtel - Dieu , quartier de la
Cité.
PORTES DE LA VILLE DE PARIS
Qjrj

SUBSISTENT

A PRESENT.

Porte S. Antoine au bout de la rue de
ce nom.
Porte S. Bernard ou de la Tournelle.
Porte S. Denys au bout de la rue de ce
nom.
Porte S. Martin au bout de la rue de
Ce nom.
Porte du TemfU au bout de la rue de

Lce nom.
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Rue des Postes aboutit à la Vieille E£
trapade d’un bout , & de l’autre à
la rue de l’Arbalêtre , Fauxbourg
saint Marcel.
C du Pot de fer aboutit dans la rue
MoufFetard 8c dans la rue
Neuve sainte Geneviève ,
}«
Fauxbourg saint Marcel,
p
o
du Pot de fer aboutit dans la rue
du Vieux- Colombier 8c dans
la rue de Vaugirard.
f ~de la Poterie donne d’un bout à
la rue de la Lingerie , & de
l’autre à la rue de la Tonnel¬
lerie , quartier des Halles,
n> J
de la Poterie, entre les rues de
la Tisseranderie & de la Verrerie.
Rue Poterie Saint Severin aboutit dans
la rue des Postes , & en tournant
dans la rue des Vignes , Fauxbourg
saint Marcel.
Rue des Poules,Fauxbourg saint Mar¬
cel , proche la rue du Puits quiparle, quartier saint Medard.
Rue des Poulies, d ’un bout à la rue
saint Honoré , 8c de l’autre à la rue
des Fossés Saint- Germain l’Auxerrois.
Rue Poultier, d’un bout au Quai d’A-

^ 44?
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lençon , 8c de l’autre au Quai Dau¬
phin , dans l’Iste Notre - Dame.
Rue Pensée, d ’un bout à la rue de la
Harpe , & de l’autre à la rue Hautefeuille , quartier saint André des
Arcs.
Rue du Pourtour, d ’un bout à la Place
Baudet , de l’autre à saint Jean en
Greve.
Rue des Prêcheurs,d ’un bout à la rue
saint Denys , 8c de l’autre à la Hal¬
le , quartier des Halles.
Rue des Prêtres Saint Etienne d, ’un
bout à la rue Border , & de l’autre
à la Place de saint Etienne du
Mont , le long des murs de cette
Eglise , quartier saint Benoît.
Rue des Prêtres Saint Germain J’Auxerrois donne d’un bout dans le
Cloître de ce nom , de l’autre au
Carrefour saint Germain l’Auxerrois.
IRue des Prêtres Saint Paul , d’un bout
vis-à- vis l’Eglise saint Paul , & de
l’autre dans la rue de Joui , quar¬
tier saint Paul.
Rue des Prêtres Saint Severin a un
bout dans la rue de la Parchemine¬
rte , & l’autre dans la rue saint Se¬
verin , même quartier.
T vj
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Cul- de- lac des Prêtres saint Sulpice
dans la rue Ferou , quartier de Lu¬
xembourg.
Rue Princesse, d ’un bout à la rue du
Four , & de l’autre à la rue 6uilar¬
de , quartier de Luxembourg.
Rue de la Procession aboutit à la rue de
Picpus , & au chemin de Conflans,
Fauxbourg saint Antoine.
Cul- de- sac des Provençaux dans la rué
de l’Arbresec.
Rue des Prouvatres, d’un bout à la rue
saint Honoré , & de l’autre à la rué
Irénée , quartier saint Eustache.
Rue du Puits vis
,
- à- vis les Blancsmanteaux , & aboutit à la rue sain¬
te Croix de la Bretonnerie , quar¬
tier Sainte Avoye.
Rue du Puits d’amour tient d’un bout
aux deux ruesTruanderies , & de
l’autre à la rue saint Denys , quar¬
tier des Halles.
Rue du Puits- l' Hermite aboutit d’un
bout à la rue du Battoir , & de
ì’aucreàlaruede la Clef , Fauxbourg
saint Victor,
Rue du Puits qui parle , d’un bout à k
rue des Postes , & de l’autre dans la
rue Neuve sainte Geneviève , Faux¬
bourg saint Marcel,

de
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Rue du Puits de Rome aboutit dans la
rue Aumair au bout de la rue Frepillon , quartier saint Martin des
Champs.
Rue du Puits de la Ville , au Fauxbourg saint Jacques , derriere les
__ Feuillantines.
Cul- de- fac Putiqìieux dans
,
la rue
Geoffroi - Laínier , quartier saint
Paul.

Q.
QUAIS DE LA VILLE DE PARIS.
Quai d‘A L E N C' O N ou à'Anjou,
au bout du Pont -Marie d’une part,
& de l’autre à l'Hôtel de Torigni
dans l’Ifle Notre - Dame.
Quai des Auguflins ou de la Volaille ,
commence à la rue Dauphine , &
finit à la rue du Hurepoix.
Quai des Balcons. Voyez Quai Dans
fhin.
Quai Beaufils, entre la Place Monfils
& le Port S. Paul.
Quai Bignon. Voyez
Abbreuvoir
Maçon.
("Bourbon, depuis la descente du
jusqu au
p I d’Alençon , dans rifle Notre—
î ^ Dame.

J Pont
-neuf
,

Quai
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Bourbon,
la Terrasse
Louvredepuis
, jufqu ’au
Quai de l' da
E-

cole , quartier du Louvre.
Quai des Célefiins,
depuis
le Port
S. Paul , juíqu ’à l’Arsenal.
Quai de Conti, depuis le Pont - neuf,
jufqu ’au College des Quatre - Na¬
tions , quartier saint Germain des
Prés.
Quai Dauphin ou des Balcons, dans
Piste Notre - Dame , depuis le Pont
de la Tournelle , jusqu’à la Pointe !
de l’Ifle.
I
Quai de VEcole, depuis la descente
du Pont - neuf , jusqu au Quai Bour¬
bon.
Quai de la Ferraille ou Vallée de Mi¬
sère , commence au coin du Car¬
refour des Trois Maries , & finit
au coin de la Sonnerie.
Quai des ;alleries du Louvre , depuis
les Tuilleries , jusqu’au Quai du
Louvre.
Quai de Gévres, depuis le Pont Nô¬
tre - Dame , juíqu ’au Pont au
Change.
Quai At YHorlogedepuis
,
le Pont au
Change , jusqu ’au Quai des Mor¬
fondus.
Quai du Louvre depuis
,
le Port au

de Paris .
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Foin , jufqu ’au Quai Bourbon.
Quai Adalacjuefl ou des Théatins, au
Fauxbourg faine Germain des Prés,
depuis le Pont Royal , jufqu’au
College des Quatre - Nations ou
Mazarin.
Quai du Adarchs- neuf fait en l’année
1735. depuis la Boucherie du Marché- neuf , jufqu ’aux maisons nou¬
vellement bâties à la place de l’ancienne Boucherie.
Quai des Morfondus prend vis-à-vis le
Cheval de bronze au milieu du
Pont - neuf , & aboutit au Quai de
•v l’Horloge.
Quai Neuf. Yoyez Quai Pelletier.
Quai d'Orléans depuis
,
le Pont de la
Tournelle , jufqu ’au Pont de Bois
dans l’Ifle Notre - Dame.
Quai à!Ormesdepuis
,
la Place aux
Veaux , jufqu ’à l’Arche-Beaufils.
Quai des Orfèvres, depuis le milieu
du Pont-neuf , jufqu ’à la rue saint
Louis.
Quai Pílletier ou Quai Neuf, aboutit
à la Place de Grève & au Pont No¬
tre- Dame.
Quai des Quatre Nations d, ’un bout
depuis le Quai Malaquest ou des
Théatins , de l’autre au College
Mazarin,
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Rue des QuatreFils d, ’un bouc dânS
la Vieille rue du Temple , de l’autre au coin de la rue du Chaume.
Rue des Quatre- Vents, d’un boucà la
rue de Coudé ^ & de l’aucre à la
rue du Brave , vis- à-vis une des
Forces de la Foire faine Germain
des Prés.
Cul-de- fac des Quatre - Vents a un
bouc dans la rue de ce nom , Sc
l’aucre rraversanr par des maisons ,
va rendre dans la rue des Bouche¬
ries ì il ferme de nuic.
Rue des Quenouilles, d ’un bouc à la
rue faine Germain l’Auxerrois , Sc
de l’aucre fur le Quai de la Ferrail¬
le ou Vallée de Mifere.
Rue Qaincfuempoixd, ’un bouc à la
rue Aubri-Boucher , Sc de l’aucre à
la rue aux Oues.
Rue Quira r s , au Fauxbourg saint
Marcel , proche l’Eglife saint Hippolyce.
R
Rue de RA MB OXJ1L LET abou¬
tit à la Râpée , qui va rendre à la.
rue du Bas-Reuilli , Fauxbourg S.
Antoine.
Rue de la Râpée, d’un bouc à la Bar-

de
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rîere de la Râpée & à la rue cle
Rambouillet , vis-à- vis la rue de
Berci , & de l’autre à la rue des
Fossés saint Antoine.
Rue de la Raquette. Voyez la rue de
la Roquette.
C des Rats donne d’un bout dans
la rue de la Bucherie , &:
de l’autre à la rue Calande ,
quartier de la Place Flau¬
bert.
des Rats dans la rue saint André
& à la rue de la Roquette ,
^ Fauxbourg saint Antoine.
Rue de la Réalle a un bout à la rue de
la Truanderie , & l’autre aux Petits-Piliers des Halles.
.Rue des Recollets, d’un bout à la rue
du Fauxbourg saint Laurent , & de
1autre à l’Hôpital saint Louis ,
quartier S. Laurent.
Rue du Regard aboutit dans la rue de
Vaugirard vis-à- vis la rue NotreDame des Champs , & l’autre bouc
aux coins des rues du Chasse-midi
& des Vieilles Thuilleries.
Rue Regratiere aboutit à la rue saint
Louis , vis- à-vis la rue de la Femme-sans-tête , & fur le Quai de
Bourbon , dans l’Isle Notre -Dame.
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Rue de Reims aboutit dams la rue des
Sept- Voyes & au coin de la rue
des Chiens , quartier de l’Univeríìté.
Rue de la Reine- Blanche aboutit au
coin de la rue des Gobelins & à la
rue des Hauts- Fossés saint Marcel,
Fauxbourg saint Marcel.
Rue du Rems art , d’un bout à la rue
saint Honoré , & de l’autre à la
rue de Richelieu , quartier du Pa¬
lais Royal.
Rue des Remparts d, ’un bout à la
Porte saint Martin d’un côté , & à
la Porte du Temple de l’autre.
Rue du Renard aboutit dans la rue
Neuve saint Merri & dans la rue
de la Verrerie.
Ru e Renaud-le- Fevre, d ’un bout dans
la rue saint Antoine , & de l’autre
dans la rue du Cimetiere saint
Jean.
Rue du Repofoir aboutit Place des Vi¬
ctoires & rue des Vieux-Augustins,
vis-à-vis la rue Pagevin , quartier
saint Eustache.
Rue de Reuilli aboutit dans la rue du
Fauxbourg saint Antoine , & au
Chemin de Charenton 8c de Conflans.

d ï Paris
.
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Rue de Richelieu , d ’un bout dans la
rue S. Honoré vis-à-vis les Quinzevingts , &c finit à la rue de la Grange- Bateliere.
Rue de Saint Roch aboutit rue du
Gros- chenet &c rue dentier d’un
bout , & de l’autre à la rue Poiílonniere , quartier Montmartre.
Cul- de- fac Saint Roch dans la rue
d’Argenteuil.
Rue du Roi dore' a un bout à la rue
Saint- Louis , Sc l ’autre bout à la
rue S. Gervais & deTorigni , quar¬
tier du Temple &c du Marais.
Rue du Roi de Sicile donne d’un bout
à la Vieille rue du Temple , & de
l’autve à la rue des Ballets.
Cul- de- fac Rohn prens gages dans la
rue des Lavandières.
Rue de Saint Romain aboutit rue de
Seve & rue du Petit-Vaugirard.
Cul- de- fac de la Roquette dans la rue
de ce nom.
Rue de la Rocuctte d, ’un bout à la
rue de la Lappe près la Porte saint
Antoine , & de l’autre aux Hospi¬
talières de la Roquette.
f~des Rosiers aboutit rue des Juifs
d'un bout & de l’autre à la
Vieille rue du Temple , vis-
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à- vis le cul- de-sac Coqueret.
î? J des Rosiers aboutit dans la rue |

|

"

^
I

de Grenelle & dans la rue )
saint Dominique , Fauxbourg

saint Germain.
Roule donne d’un bout à la
rue du Fauxbourg saint Ho¬
noré , & de l’autre au che¬
min de Neuilli.
c
n>
du Roule donne d’un bout à la
rue Saint- Honoré , & de l’au¬
tre à la rue Betizi , vis- à- vis
la rue de la Monnoie.
Rue Roujfelet, ou rue des Vaches, pro¬
che les Incurables , donne d’un
bout à la rue de Seve près la Bar¬
rière , & de l’autre à la rue Blomet.
VRoyale aboutit à la Place Royale
& à la rue saint Antoine.
Royale, d’un bout à la rue Neu¬
ve des Petits-Champs , & de
n> >
l’autre à la rue Therese , visà- vis la rue des Moulins,
quartier saint Roch.
^ du

1

d

Cul- de- sac des SABLONS , dans
la sue Neuve Notre-Dame. ,
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Ktie dit Sabot donne dans la rue du
Four 6c au coin de la Petite rue Taranne , Fauxbourg saint Germain.
Rue de Saintonge aboutit dans la rue
de Bretagne 6c au Rempart de la
Ville , en traversant la rue Boucherat.
Cul- de- sac Sallembriere,vis - à- vis la
petite Porte iaint Severin.
Rue Salle- au - Comte,derriere saint
jLeu-saint Gilles , aboutit dans la
rue saint Denys.
Rue des Samsonnets, d’un bout dans
larue saint Jacques , 6c de l’autre
au Champ des Capucins , Faux¬
bourg saint Jacques,
Rue de la Santé aboutit au Champ dès
Capucins , 6c à la Barrière de l’Hôpital appelle la Santé.
Rue de la Savaterie aboutit rue de la
Calendre 6c au coin du CuLde-sac
saint Martial , quartier de la Cité.
Rue de la Savonnerie, d’un bout dans
la rue saint Jacques de la Bouche¬
rie , 6c de l’autre à la rue de la
Vieille - Monnoie , quartier saint
Jacques de la Boucherie,
Rue de Savoye, d’un bout à la rue Pa¬
vée , 6c de l’autre à I2 rue des Au¬
gustins, quartier S, André des Arcs.
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Rue des Saulsayes, à la Ville -l’Evêque , a un bouc dans la rue du
Fauxbourg faine Honoré , & lautre à la rue du Chemin -verd.
Rue Saine Sauveur dans la rue SaintDenys d’un boue, de l’aucre au coin
de la rue du Pecic-Carreau , vis-àvis la rue du Bout- du- monde.
Rue Saine Sebaflien a un bouc à la rue
Popincourc , & l’aucre au Chemin
de la Conrrescarpe , Fauxbourg
saine Ancoine.
í~de Seine, d ’un boue à la rue dc
Bulfy , de l’aucre au Quai des
Quatre - Nations , Fauxbourg
5--> ■j faine Germain.
c
« > de Seine, d ’un boucà la Fontaitaine faine Victor , de l’aurre
au bord de la Riviere , Fauxbourg saint Victor.
Rue des Sept-voyes aboucit à la rue
faine Ecienne des Grcs & au coin
de la rue saint Hilaire , quartier de
l’Universicé.
Rue du Sépulcre,au coin de la rue de
Grenelle , de l’autre dans la rue su¬
ranné , Fauxbourg saint Germain.
Rue Serpente, d’un bout à la rue de la
Harpe , 8c de l’aucreà la rue Hautefeuille , quartier S. André des Arcs.
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Rue de Seve, depuis le Petit -Marché
de la Croix -Rouge jufqu’à la Cam¬
pagne , quartier des Incurables.
Rue Saint Sevcrìn, d’un bout à la rue
saint Jacques où est la Fontaine
saint Severin , & de l’autre à la rue
de la Harpe , vis-à- vis la rue de la
Vieille-Bouclerie.
Rue ïimon - le - Franc, d ’un bout à la
rue sainte Avoye , & de l’autre à
la rue Maubué.
Rue des Singes, d’un bout dans la rue
des Blancs- manteaux , de l’autre
dans la rue sainte Croix de la Bretonnerie.
Rue de Soiffons, d’un bout dans la rue
Coquillere , de l’autre dans la rue
des Deux- écus.
Cul - de - sac de Soijfens aboutit au
bout de la rue Coquillere , visà- vis le Portail saint Eustache.
Rue Soli, d’un bout dans la rue de
la Juíïïenne , de l’autre dans la rue
des Vieux - Augustins , quartier
Montmartre.
Rue de la Sonnerie, d ’un bout fur le
Qua ' de la Ferraille , & de l’autre
dans la rue saint Germain l’Auxer-,
rois.
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aboutie d’uu côtedans la rue des Mathurins,
& à la Place de Sorbonne de
►o, l ’autre.
c «j de Sorbonned, ’un bout à la rue
Jacob , 8c de l’autre à la rue
de l’Université , quartier S.
^ Germain des Prés.
Rue de Soubife aboutit à la rue du
Chaume & dans la Vieille rue du
T emple.
Rue de la Sourdiere,d ’un bout dans
la rue saint Honoré , de l’autre dans
le Cul- de- sac de la Corderie.
Rue de Sourdis a un bout dans la rue
r d ’Orleans , & l’autre dans la rue
d’Anjou , quartier du Marais.
Rue de Surine, d’un bout à la rue d^
la Madeleine de la Ville- l’Evêque ,
8c de l’autre à la rue des Saullayes.
Sorbonne

T
Rue de TAB L ETE RJ E abou¬
tit dans le Cloître sainte- Opportune , 8c dans la rue saint Denys y
vis-à- vis la rue de la Heaumerie.
Rue de la Tachent?, d’un bout à la rue
de la Coutellerie , 8c de l’autre à

la
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la rue Jean - pain-mollet , quar¬
tier de la Greve . '
Rue Taillepain d, ’un bout au Cloître
saint- Merri , & de l’autre à la rue
Brisemiche.
Rue de la Tannerie aboutit à 1a Place
de Greve & vis- à-vis la rue de la
Place aux Veaux.
R.ue Taranne aboutit aux coins de la
rue de faint-Pere & de la rue saint
Dominique , &c de l’autre au coin
de la rue de l’Egout , Fauxbourg
saint Germain.
Petite rue Taranne aboutit dans la
rue du Sépulcre & dans la rue
de l’Egout , Fauxbourg saint Ger¬
main.
Rue des Teinturiers aboutit fur le
Quai Pelletier , & au coin de la
rue de la Coutellerie.
Rue du Temple, d ’un bout à la rue
sainte Avoye , de l’autre à la Porte
du Temple.
Rue Therese,d ’un bout à la rue de
Vantadour & rue sainte Anne , Sc
de l’autre à la rue du Hazard,
Butte saint Roch.
Rue Thevenot, va d’un bout dans la
rue saint Denys , & de l’autre
Tome VII. V
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dans la rue da Petit- Carreau , pro¬
che faine Sauveur.
Rue Thibaut Aude,
dans
la rue des
Bourdonnois , proche les rues Be-

tizy 8c des Deux- Boules.
Rue saint Thomas, d ’un bout dans la
rue d’Enfer , de l’autre dans la rue
saint Jacques.
Rue saint Thomas du Louvre au bouc
de la rue des Orties dJune part , &
de l’autre à la rue saint Honoré.
Rue Tiquetonne,d ’un bout à la rue
Montorgueil , & de l’autre à la rue
Montmartre , quartier saint Eustache.
Rue Tireboudin,d ’un bout à la rue
Montorgueil , & de l’autre à la
rue des Deux- Portes , proche l’Hôtel de Bourgogne , quartier faine
Eustache.
Rue Tirecharpe aboutit rue saint Ho¬
noré vis- à- vis la rue 8c Piliers de
la Tonnellerie ou Grands-Piliers ,
& dans la rue Betizy.
Rue Tiron d, ’un bout à la rue saint
Antoine , de l’autre à la rue du
Roi de Sicile.
Rue Tirouane, d ’un bout aux PetitsPiliers , de l’autre dans la rue
Mondctour.
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Rue de la Tijferanderie a un bout au
coin de la rue Renaud - le- Fevre &
Place Baudets , & l’autre au coin
des rues Jean - pain- mollet & Jeande- PEpine , quartier de la Greve.
Rue de la Tonnellerie. Voyez Piliers
de la Tonnellerie.
Rue de Porigni aboutit
à la rue
saint Gervais & au bout de la rue
de la Perle , quartier du Marais
du Temple.
Rue de Touraine, d’un bout dans la
rue de Poitou , & de l’autre dans la
rue du Perche , quartier du Marais.
Rue de la Tour des Dames d, ’un bout
dans la rue des Pencherons , de
l’autre à la Tour des Dames.
Rue de la Toumelle, depuis la Porte
de ce nom , jiïsqu à l’Abbreuvoir
de la Place Maubert.
Rue des Tournelles, d’un bout dans
la rue saint Giles , de l’autre vis-àvis la Bastille , quartier saint An¬
toine.
Rue de Tournon aboutit
au Palais
d’Orleans , appellé Luxembourg,
& au coin des rues du Petit- Bourbon & du Petit - Lion , Fauxbourg
saint Germain.
Rue Transnonain aboutit
à la rue
Vij
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Beaubourg Sc dans la rue Aumair ',1
quartier faine Martin.
Cul - de- fac de la Traverse dans la rue
Traversiere , quartier saint Ho¬
noré.
Rue de Travers: , d’un côté dans la
rue Blomet , & de l’autre dans la
rue de Seve , quartier des Incu¬
rables.
Rue Traversere , d’un bout dans la
rue saint Honoré , de l’autre dans
la rue de Richelieu , quartier du
Balais Royal.
sTraverfìne donne d’un bout visà- vis la rue Judas dans la rue
& Montagne S !e Genevieve,
& de l’autre à la rue d’Arras.
Traversine,d ’un bout à la rue
du Fauxbonrg saint Antoine ,
Sc de l’autre
dans celle de
Charenton.
Traversne ou des Chantiers abou¬
tit à la rue de Charenton Sc
V. à la rue de la Râpée.
Rue de la Treille d, ’un bout dans la
rue des Boucheries , de l’autre au
Marché , Fauxbonrg saint Germain.
Rue Tre'ne'e , d’un bout au coin de
l’Eglise saint Eustache , & de l’au¬
tre au bout de la rue du Four , quar¬
tier saint Eustache.
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Rue des Tréjorùrs d, 'un bout devant
le Portail de Sorbonne , & de l’autre à la rue de la Harpe.
Rue Tripelet , d’un bout dans la rue
de la Clef , de l’autre dans la rue
Gratieuse , FauxbourgS . Marcel.
Rue de la Triperie aboutit à la rue de
la Joyaillerie & à la rue Pierreaux Poillons , proche le Marché
de la Porte - Paris.
Rue des Trois- Bornes, d ' un bout dans
la rue du Chemin saint Denys ,
de l’autre dans la rue de la Folie
deMoricourt.
Rue des Trois- Chandcliers,d 'un bout
à la Riviere , & de l’autre dans la
rue de la Huchette , viVà- vis la
rue Zacharie , quartier S. Severin.
Rue des Trois- Couronnes, d ’un bout
dans la rue saint Marcel , vis- àvis l’Eglise saint Martin , de l’autre à la rue saint Hippolyte.
Rue des Trois.Mores&un bout à la rue
des Lombards , & l’autre à la rue
Troussevache , quartier saint Jac¬
ques de la Boucherie.
Rue des Trois- Pavillons a un bout à la
rue du Parc -Royal , & l’autre à la
rue des Francs-Bourgeois , quar¬
tier saint Antoine.
Viij
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Rue des Trois- Pistolets a un bout aa
coin des rues de Beaucreillis & Gerard - Boquet , & l’autre bout à la
rue du Petit -Mufc.
Rue des Trois- Portes aboutit aux rues
d’Amboife &c des Rats , quartier
de la Place Mauberc.
Rue des Trois. Tifages a un bout à la
rue Bertin- Poirée , & l’autre à la
rue Thibautaudé devant la petite
Porte de la Monnoye.
Rue du Trône, d ’un bout à la rue de
Montreuil , vis-à- vis la rue des
Boulets , de l’autre à la Maison du
Trône.
Rue Tronìon aboutit à la rue de la
Heaumerie &c rue
d’Avignon ,
quartier saint Jacques de la Bou¬
cherie.
Rue Trop-va -qm dare commence au
coin du Pont au Change , & finit
au coin de la rue de la Sonnerie ,
au bout du Quai de la Ferraille.
Rue Tronífevache aboutit dans la rue
saint Denys vis- à vis la rue de
de la Feronnerie , de l’autre dans
la rue des Cinq -diamans vis-à -vis
la rue Ognar.
Rue de la Truanâerie,d ’un bout à la
rue Comtesse d’Arcois> & de l’àu-

de

Paris

.'

465

tre à la rue du Puits-d’Amour.
Petite rue Truanderie d, ’un bout à la
rue Mondétour , &c de l’autre à la
rue du Puits-d’Amour.
Rue de la Tuerie a un bout vis- à-vis
la rue de la Tannerie , & l’autre
dans la rue saint Jerôme , vis-àvis la rue Pied-de-bœuf.
Rue de Turenne a un bout à la rue
des Cordeliers , & l’autre à la rue
des Fossés Monsieur le Prince*
V
Rue des la VALE ' E DE EECAMP
aboutit à la rue de la Planchette ,
Fauxbourg saint Antoine.
Rue de la Vannerie aboutit dans la
rue Planche-Mibrai , & rend à la
Place de Greve.
Rue de Vantadour a un bout à la rue
Neuve des Petíts-Champs , & l’au¬
tre à la rue Therese , proche la But¬
te saint Roch.
Rue de Varenne a un bout vís-à- vis la
rue de la Planche , & l'autre à la
Barrière des Invalides , quartier
saint Germain des Prés.
Rue de Vaugirard au
,
coin des rues
des Francs- Bourgeois & de la rue
V iiij
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termine à la derniere Barrière du
Chemin de Vaugirard , au- delà de
l’Abbaye de N . D. des Prés.
Rue de Vendôme commence à la Fon¬
taine 6c rue de Boucherai & rue
Charlot , & finit à la rue du
Temple.
( ~de Venise, d’un bout à la rue
saint Christophle , & de l’au¬
tre dans la rue Neuve NotreDame , quartier de la Cité.
w 1 de Venise,d ’un bout à la rue
j
saint Martin , & de l’autre à
L la rue Quinquempoix.
Rue Verdelet aboutit à la grande rue
de la Truanderie , & à la rue Mauconseil.
Rue Verderet aboutit dans la rue Plâ¬
trière & au coin de la rue de la
Jussienne , quartier S. Eustache.
Rue de Verne ail d, ’un bout à la rue
de saint- Pere , & de l’autre à la
rue du Bac , quartier saint Ger¬
main des Prés.
Rue de la Verrerie commence depuis
le coin de la rue Bar-du-bec , jusqu’au coin de la rue Bourtiboug
& Cimetiere saint Jean , & finit
à la rue saint Martin , quartier
saint Martin.
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Rue de Versailles aboutit dans la rue
saint Victor & dans la rue Traver¬
sine , quartier saint Victor.
Rue du Vertbois aboutit à la rue saint
Martin , & aux coins des rues de la
Croix & du Pont -aux- Biches.
Rues des Vertus,d ’un bout dans la
rue des Gravilliers , & de l'autre
dans la rue Phelipeaux , quartier
saint Martin.
Rue saint Viftor commence depuis
la Place Maubert , & finit au coin
de la rue des FoíTcs saint Victor,
vis-à-vis la rue du Fauxbourg §.
Victor.
Rue de la Vieille Bouderie commen¬
ce depuis le bas du Pont saint Mi¬
chel jusqu’à la rue de la Harpe,
vis-à- vis la rue saint Severin,
Rue Vieille Harangerìe aboutit à la rue
de la Tableterie & à la rue du
Chevalier du Guet , vers sainte
Opportune.
Vieille rue saint Jacques aboutit au
Pont -aux- Biches & à la rue Censier , Fauxbourg saint Marcel.
Rue Vieille Monnoye,d ’un bout à la
rue de la Savonnerie , & de l’autre à la rue des Lombards , quartier
saint Jacques de la Boucherie.
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rue Nôtre- Darne aboutit à là
rue d’Oileans & à la rue Ceri¬
sier , près la rue de la Clef , Faux-1
bourg fi ut Marcel.
Vieielle rue du Temple aboutit à Feu¬
trée de la rue saint Antoine 8c aux
Remparts de la Ville .
'
Rue des Vieilles Audriettes aboutit à la
rue Michel-le- Comte & dans la rue
du Chaume , quartier du Temple.
Rue des Vieilles Etuves d, ’un bout à
la rue des deux- Ecus , 8c de l’autre ;
à la rue saint Honoré .
1
Rue des Vieil'.es- Garnifons aboutit à
la rue du Cocq & à la rue Maltois ,
quartier de la
J
Rue des Vieilles-Greve.
Tuìlleries commence au coin de la rue du Regard , 8c
finit à la rue de Bagneux.
Rue de Vieux-Augustins,d ’un bout
à la rue Montmartre , & à la rue }
Coquillere de l’autre.
Rue du Vieux-Colombier a un bout au
coin de la rue du Four , au Carre¬
four de la Croix- rouge , 8c l ’autre
au grand Portail de S. Sulpice,
quartier de Luxembourg .
\
Rue des Vignes, d’un bout dans la rue ■
des Postes vis-à- vis la rue Pot de !
fer , de l’autre à la rue du Puits de
Vieille
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la Ville , Fauxbourg . S. Marcel.
Rue Villedct d’un bout dans la rue de
Richelieu , & de l’autre dans la
rue sainte Anne , quartier saint
Roch.
Rue de la VilU-l'Evêque aboutit an
coin de la rue de la Pologne , & de
l'autre bout au coin de la rue des
Saulsayes , Fauxbourg S. Honoré.
Rue de Vìllien au
,
Roule,
Ç des Vinaigriers d
, ’un bout dans
la rue des Marais saint Mar¬
tin , de l’autre dans la rue de
Carême - prenant.
fì 4 des
Vinaigriers , d’un bout dans
la rue du Fauxbourg saint
Laurent , & de l’autreaubout
. de la rue des Recolets.
Cul-de- sac saint Vincent dans la rue
saint Honoré.
Rue de l’UniverJìte'>près la rue de
saint- Pere , d’un bout à la rue de
Sorbonne , & de l’autre à la rue
de Belle- ChaíTe , quartier saint
Germain des Prés.
Rue de la Voirie , d’un bout dans la
rue du Fauxbourg Montmartre , de
l’autre au coin de la rue d’Enfer.
Rue Vivienne, d ’un bout vis- à- vis les
Filles íâint Thomas , & de l’autre
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à la rue Neuve des Petits -Champs . Ì
Rue de la Vrilliere a un bout rue
Neuve des Petits- Champs , ôc
l’autre dans la rue Croix des Pe¬
tits-Champs.
Petite rue de la Vrilliere, donne dans
la rue de la Vrilliere , & dans la
Place des Victoires.
Rue Vuidegoujfet, d’un bout au coin
de la rue du Mail & de la rue des
Petits- Peres , & de l’autrc vis- àvis la rue du Repoíoir.
Z
Rue ZACHARIE
donne
d’un
bout dans la rue de la Huchette,,
& de l’autre dans la rue saint Severin , quartier saint Severin,
Fin du septième Tome.
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DESCRIPTION
DES

MAISONS ROYALES}
ET

DES

ENVIRONS

DE PARIS*
SAINT

DENIS.

N allant à S. Denis ,
on trouve dès la rue de
ce nom à Paris , auprès
de la maison de Paint
Chaumont , la premiers
des íept Croix qu on a plantées à éga¬
le distance aux endroits où Philippe
le Hardy portant fur fes épaules ses
oíïemens du Roi S. Louis ton pere,
se reposa le 2.1. de May de Pan 1271.
Ces Croix font des efpeces de pyra¬
mides de pierre , à chacune deíquelles font les Statues des trois Rois , &
un Crucifix à la pointe . Ce fut pour
Tome TIII, A

r Descmp . de S. Denis.
perpétuer la mémoire ’d’une action fi
pieuse , qu’on érigea ce monument,
Corrozet Sc Bonfons disent que ce fut
Philippe le Hardy lui- même qui les
fit élever,mais ils l’avaucent je crois
fans preuve.
Saint

Denis

fur le Crould

Viens

Catitlliacus ad Crodolàwn Rivulvum ;
aujourd ’hui Fanurn santti Djonifîi ,
né toit anciennement qu’un petit ha¬
meau appelle Cathuel, du nom d’une
Dame nommée Catulle, qui ayant
reçu le corps de Saint Denis , Sc fait
enlever ceux de Saint Rustique Sc
de Saint Eleuthere , martyrs , les enlevelit dans un champ , Sc marqua
quelque tems après le lieu de leur lcpulture par un tombeau qu ’elle y fit
élever , Sc fur lequel les Chrétiens
bâtirent depuis une Chapelle en reconnoiífance des miracles que Dieu
avoit operez en cet endroit par l’interceíïlon de ces saints Martyrs.
Vers l’an 495. sainte Geneviève fit
rebâtir une Eglise en l’honneur de
S. Denis fur les ruines de la premiere.
Avant le Régné de Clotaire II . pere
de Dagobert I. il y avoit en cet en¬
droit une Communauté Religieuse ,
ôc un Abbé , puisqu on volt une do-
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•nation de ce Prince adressée à l'^ibbé
Dodon & à ses Freres qui deffcrvoient
■pour lors la Basilique de Saint Denis.
Ce saint lieu avoit eu beaucoup de
part aux libéralisez de nos Rois , mais
JDagobert employa de si grands biens
à faire bâtir une nouvelle Eglise , à
la décorer magnifiquement , & à
agrandir ce Monastère , qu’il a insen¬
siblement fait oublier les bienfaits
des Rois ses Prédécesseurs , & que
la postérité fa regardé comme le
Fondateur de cette Abbaye.
Le concours des Chrétiens qui ve—
noient par dévotion visiter les Tom¬
beaux des saints Martyrs , avoir in¬
sensiblement formé un Village , là où
il n’y avoir auparavant qu’un ha¬
meau ; mais après la mort de Dagobert ce Village reçut des accroiiîèmens considérables , & du vivant de
l’Abbé Suger , on l’appelloit la Ville
de S. Denis. Elle a été augmentée
considérablement depuis ce tems-là.
On lui a vu dans ces derniers siécles
une enceinte de Ville & de place de
guerre , aussia-t- elle soutenu des siè¬
ges. On y voit aujourd’hui une puis¬
sante Abbaye , & une des plus consi¬
dérables du Royaume , sept Paroisses,
Ai;
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le Prieuré de S. Denis de l’Estrée , le
Chapitre de S. Paul , &c plusieurs
Couvens ; en forte que la bonne Da¬
me Catulle auroit fans doute bien de
la peine présentement à reconnoître
fa Ferme & fa maison.
Le Prieuré de S. Denis de l'EJìrée a
été uni à la Manfe Capitulaíre de
l’Eglife Royale de S. Paul , en 1727.
en vertu d'un Decret du Cardinal de
Noailles Archevêque de Paris , & des
Lettres Patentes du Roi registrées au
Parlement . Cette union s’est faite du
consentement du Bailli de Mefmes ,
Ambassadeur de Malte , Titulaire de
'ce Bénéfice.
Cette Ville n’étant qu à deux lieues
cle Paris , ne peut jamais devenir gueres plus considérable. Telle quelle
est , elle fe donne le relief de Capita¬
le du Royaume . Le fondement de
cette opinion populaire ne porte que
fur ce qu’elle fe trouve située au mi¬
lieu d'un petit pays particulier que
lequel il
,
l’on appelle la France dans
ify a pas de lieu plus considérable que
S. Denis , qui pour cette raison est appellé S. Denis en France.
Mais revenons à FAbbaye . Le Roi
Pépin avoit commencé à rebâtir l’E-»
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glise pour la rendre plus grande &
plus magnifique quelle n’écoit aupa¬
ravant . Charlemagne Ion fils pressa la
continuation de cet Edifice , qui suc
enfin achevé au mois de Février de
l’an 77j . & cet Empereur aíïïsta à la
dédicace qui en fut faite. Cette Egli¬
se se trouva dans la fuite trop petite
pour contenir ceux qui y venoient de
routes parts aux jours des grandes so¬
lennités . L’Abbé Suger songea à la
; rendre plus spatieuse ; & ce pieuxMi1 nistre ne crut pas pouvoir faire un
j meilleur usage de sa faveur que de
! l’employer à un fi saint œuvre . La dé| dicace de cette nouvelle Eglise se fit
en présence du Roi au mois de Juin
de í’an 1144. Cette Eglise , quelque
dépense que Suger eut faite , menaçoit ruine vers Ì’an izj 1. & S. Louis
Sc la Reine Blanche fa mere, enga¬
gèrent LAbbé Eudes de Clément à la
raire rebâtir , & contribuèrent à la
plus grande partie de la dépense : 8c
c’est apparemment pour cette raison
que Bon voit en plusieurs endroits du
Chœur , dans la croisée , & sur le
marche - pied de quelques Autels du
chevet , les Armes de Castille acco¬
lées à celles de France. L’Abbé Eudes

6
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ne vit point la fin du bâtiment qu’iî
avoit commencé. 11 ne fut achevé
que sous Mathieu de Vendôme en
izSi . & voilà enfin l’Eglise de saint

Denis telle qu’on la voit à présent.
Cette Eglile a été rebâtie à trop de
reprises , pour que ses parties ne se
ressentent pas des dissèrens goûts
d’Architecture qui ont régné dans ces.
differens siécles. Cependant le tout
ensemble de ce vaste bâtiment est un
des plus beaux Gothiques qui se
voyent . Il a dans œuvre trois cens
trente - cinq pieds de longueur , siar
quatre - vingt- dix de haut . La croisée
a cent vingt pieds de long & trenteneuf de large. La voûte est par tout
également élevée , Sc ne semble être
soutenue que par des colonnes fort
légeres & par des cordons fort petits.
Il est éclairé par trois ordres de fenê¬
tres ou vitreaux . Les plus grandes
ont environ quarante pieds de haut
Sc ne font pas à plus de trois pieds
l’une de l’autre . Ce grand jour est
temperé par la peinture & l’épailíèur
des vitres . II n’y a point dans cette
Eglise de Chapelle ni d’Autel qui ne
soit remarquable par la richesse dont
il est orné , Sc par les monumens.
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qu ’elle renferme . C’est fur le périr
Autel qui est: du côté de l’Evangile
dans le Sanctuaire , que le Diacre Sc
le Soudiacre , après avoir reçu de
l’Officiant le Corps de Jefus- Christ ,
au grand Autel , viennent recevoir
eux- mêmes avec un chalumeau de
vermeil le précieux Sang , les jours
de Communion fous les deux efpeces , conformément à l’ancien usage'
de cette Eglise.
L’Autel des saints Martyrs occu¬
pe toute l’arcade du milieu du chevet,
Derriere cet Autel & dans l’épaistéur
du mur il y a une armoire dans la¬
quelle font les trois chastes d’argent
qui renferment les Reliques de Saint
Denis , de saint Rustique , & de saint
Eleuthere . Je sortirois des bornes
d’une description générale st je vou¬
lois rapporter ici tout ce qu il y a de
remarquable dans les Chapelles de
cette Eglise. J’obferverai seulement
que dans celle de saint Hilaire ou
Hilar , Evêque de Javouls , il y a
une cuve de porphyre qui a cinq
pieds trois pouces de long , fur deux
pieds deux pouces de large , & seize
pouces de profondeur . L’on prétend
que le Roi Dagobert la fit apporter.'

$
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de Poitiers où elle servoit de
Baptiftaire . Tous les connoisseurs
convien¬
nent que c’est le plus grand , & le plus

beau morceau de porphyre qu ’ils
ayent jamais vû , mais ils ne font pas
d’accord íur salage auquel il a servi.
Quelques - uns veulent que ç’ait été
un Baptistaire , & d’autres croyent
que c’étoit un tombeau , car on en
voit de semblables à Rome , & en
d’autres endroits . Comme cette Egli¬
se est destinée à la sépulture de nos
Rois , je dois dire quelque chose de
leurs Tombeaux , & de ceux des
Princes & des hommes illustres qui
ont eu l’honneur d’être inhumez ici :
il faut observer que les Tombeaux
* Mabili
. des Rois de la premiere Race * n’aEifl*. Acúd.
' •
i’ j*
voient pour 1ordinaire
aucune magnificence exterieure . Ainsi les Tom¬
beaux de nos anciens Rois , qu’on
voit à Saint Denis & ailleurs , ne font
que des Cénotaphes élevez fort longtems après. Voilà comme il faut re¬
garder tous ceux qu’on voit dans
l’Eglise de saint Denis , tant de la se¬
conde que de la troisième Race , jus¬
ques aux Enfans de saint Louis. Le
premier Prince qu’on sçache avoir
cté enterré dans l’Eglise de iaint De-

. de S. Denis . 9
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nis , est Dagobert , fils de Chilperic
II . & de Frédégonde , mort trois mois
après fa naissancel’an 580 . Il ne re¬

ste à présent aucun vestige de l’endroit de sa sépulture.
Dagobert est le premier de nos
Rois qui ait été inhumé à S. Denis,
11 mourut le 19. de Janvier de l’an
638 . Son Tombeau ayant été détruit
ou par le tems ou par les Normands,
on fit celui que l’on voit à présent,
lorsque l’on rebâtit l’Eglise dans le
treizième siécle.
Des deux côtés des grilles de Ter
qui enferment le Chœur , au Midi 8c
au Septentrion , on voit plusieurs Cé¬
notaphes de pierre que S. Louis fit
faire en mémoire des Rois ses Prédé¬
cesseurs qui avoient été inhumez dans
cette Eglise. Ceux qui font à main
droite font de la race de Pépin , 8c
ceux qui font issus de Hugues Capet
font à gauche. Ainsi on y voit celui
du Roi Pépin & de la Reine Berthe fa
femme . Celui des Rois Louis 8c Car—
loman , freres , fils de Louis l'e Bè¬
gue. Les figures de Clovis II. & de
Charles Martel font ensuite sur un
même Cénotaphe . Ceux de la Reine
Isabelle d’Aragondu Roi Philippe

io
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le Hardy son mari , & de Philippe !s
Bel leur fils font de marbre.
Sur la ligne qui est au Septentrion T

on voit cinq Cénotaphes de pierre ..
Le premier est celui d’Eudes & de
Hugues Capet . Celui de Robert &
de la Reine Constance d1Arles fa fem¬
me , vient ensuite. Puis celui des Rois
Henry I. & de Louis VI . dit le Gros..
Le quatrième est celui de Constance
de Castille , seconde femme de Louis
VII . dit le Jeune ; ce même Tombeau
est celui de Philippe fils aîné de Louis
VI . dit le Gros. Le cinquième est ce¬
lui de Carloman Roi d’Austrasie, &
d’Hermintrude , premiere femme de
Charles le Chauve . Après ces cinq
Tombeaux qui font de pierre , ainsi
que je l’ai déja dit , on en voit deux
de marbre , l'un pour les Rois Louis
X . dit Hutin , & pour Jean Premier
son fils , & Pautre pour Jeanne Rei¬
ne de Navarre , Comtesse d’Evreux ,
& fille de Louis Hutin , morte le 6..
d’Octobre r 349.
Le Tombeau de Charles VIII . est
de marbre noir , & orné de figures de
bronze doré. Il est au bas des degrez
du Sanctuaire du côté de l’Evangile.,
Du même côté 3 fous
&
l’arcade la

. de S. Denis, r r
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plus proche du grand - Autel , cn voie
les figures de Philippe le Long , de la
Reine Jeanne d’Evreux , de Charles
le Bel Ion mari , de Jeanne de Bour¬
gogne , de Philippe de Valois Sc du

Roi Jean . Ces lìx figures font cou¬
chées fur deux tombeaux de marbre
noir.
La Relire Marguerite de Provence ,
femme de S. Louis , fat inhumée
dans l’endroit où l’on voir une tom¬
be plate de cuivre , où l’on lit son épi—
taphe.
Hugues le Grand , Comte de Pa¬
ris , & pere de Hugues Capet , fut in¬
humé dans l’en droit où il y a une
tombe plate de pierre de liais.
Charles le Chauve est le seul Em¬
pereur qui ait eu sa sépulture à saint
Denis, , fous la tombe de cuivre où il
«■st représenté revêtu des ornemens
Impériaux . On croît que ce Tombeau
est du tems de l’Abbé Suger.
Philippe Auguste , Philippe , Com¬
te de Boulogne son fils , & Marie de
Brabant sa fille ; le Roi Louis VIIL
Alphonse Comte de Poitiers , Jean
Tristan,Comte de Nevers , & Pierre
de Beaucaire Chambellan de S. Louis,
a.voient auíH été inhumés dans le
A v)
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Chœur ; mais la richesse de la phìparc
de ces combes les ayant expolées au
pillage , pendant les guerres civiles ,
il n’en reste plus aucun vestige. Les
ossemens de laine Louis étoient au¬
près de ceux de Louis VIII . son pere,
ils furent mis dans une magnifique
châsse, en 12.98.
Les Tombeaux du Roi Charles V.
&c de la Reine Jeanne de Bourbon fa
femme ; de Charles VI. & d’Ifabelle
de Bavière fafemme : de Charles VII.
& de Marie d'Anjou fa femme , font
de marbre noir , & les figures de mar¬
bre blanc , 8c renfermés dans la Cha¬
pelle de saint Jean - Baptiste , autre¬
ment appellée de Charles V.
Quelques hommes illustres , com¬
me Bertrand du Guefclin , Connéta¬
ble de France , Bureau de la Rivière ,
Chambellan de Charles V. Louis de
Sancerre , Connétable de France , 8c
Arnaud de Guillem , Seigneur de Barbazan , Chambellan de Charles VII.
ont eu l’honneurd etre inhumés dans
cette même Chapelle.
On volt dans la Chapelle de No¬
tre- Dame la Blanche , le tombeau de
Marie & de Blanche de France , Filles
de Charles Roi de France & de Níu,
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varre , & de Jeanne d’Evreux , la
femme . Louis d’Evreux , & Jeanne
d’Eu , Duchelfe d’Athènes , la fem¬
me , ont été inhumez eu cet endroit
où il y avoit autrefois une tombe de
cuivre fur laquelle écoient leurs épitaphes.
Le tombeau de marbre noir qui est
dans la Chapelle de saint Hippolyte ,
renferme les cendres de la Reine
Blanche , seconde femme du Roi Phi¬
lippe de Valois , & celles de Jeanne
de France fa fille.
Le tombeau de Guillaume du Chastel , Pannetier de Charles VIII.
Le tombeau de Louis XII » est un
des premiers qui ait paru en France
dans le goût d’Architecture antique»
Le Roi & la Reine Anne de Bretagne
fa femme , y font représentés à ge¬
noux , & de grandeur naturelle.
Celui de François Premier est dans
la Chapelle qu’on appelloit autrefois,
de saint Michel . U est auílì de mar¬
bre blanc , & a quatorze pieds de
! haut fur seize de long . Au- deííus de
ce monument font le Roi François
Premier , la Reine Claude de France
fa femme , François Dauphin , Char¬
les de France , Due d’Orleans , &
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Charlote de France , tous Enfans de
François Premier Sc de Claude de
France . Ces cinq figures font à ge¬
noux . Le corps de Louiíede Savoye,
mere du Roi , est inhumé dans ce mê¬
me tombeau.
Le tombeau des Valois renferme
le corps du Roi Henry II . de Ca¬
therine deMédicis fa femme , 6c de
huit de leurs Enfans , qui font Fran¬
çois II. Charles IX . Henry III . Fran¬
çois de France Duc d’Alençon , Louis
de France mort au berceau , Margue¬
rite de France , Reine de Navarre ,
Sc deux Princesses, mortes en bas âge.
Le corps d’une fille de Charles IX . y
■fut auíïi inhumé . Ce fut Catherine de
Médicis , qui après la mort d’I Ienry
II . fit bâtir ce magnifique Mausolée ,
qui a fait appcller cette Chapelle la
Chapelle des Valois. Le Roi ayant été
informé du mauvais état où fe trouvoit le bâtiment , qui 'menaçoit d’une
chute prochaine qui auroit écrasé le
tombeau d’FIenry II . & de Catherine
de Médicis , placé dans Je milieu de
ladite Chapelle , 6c orné de basreliefs , colonnes Sc figures c!e mar¬
bre , de bronze , Scc. ordonna par Ar¬
rêt de son Conseil d'Etat du 24. Mars
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1715». que les tombeaux d’Henry
II. de Catherine de Médícis , & des
Princes & Princesses leurs Enfans
seront transportés dans la grande
Eglise , & placés dans la croisée
du côté du Septentrion , entre le tom¬
beau de Louis XII . & la Chapelle de
Notre -Dame la Blanche ; Sc qu’il fera
construit & creusé à cet ester telles
fondations , & tels autres ouvrages
qu’il conviendra , tant pour les fondemens & caveaux nécessaires pour
poser lesdits tombeaux , que pour les.
balustrades ou grilles de fer , & le pa¬
vé de pierre au pourtourainsi que
pour faire la démolition des murs ,
voûtes , & comble de ladite Chapel¬
le , & les réparations aux murs de
l’Eglise , &c..
Le lieu qui sert de sépulture à la
Royale Branche de Bourbon , consi¬
ste en deux caveaux.. Louis XII. fit
faire le premier pour Anne de Breta¬
gne fa femme . Comme il est petit r
il se trouva trop rempli en 168; . pour
y pouvoir mettre le corps de la Reine
Alarie- Therese d’Autriche , ce qui fit:
entreprendre un travail hardi & pé¬
nible . On perça par dessous le che—
yet de l’Eglise un caveau spacieux
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qui a neuf toiles de long fur deux Sc
demi de large , & communique à
l’ancien par un petit coridor de trois

f'ancien caveau il n’y a actuellement
haut
.Dans
ûeds

de

large

fur

sept

de

que le corps de Louis XIII . tous les
autres de cette Royale Branche au
nombre de trente -un , à compter de¬
puis Henry IV . jusqu'à Marie-LouifeElizabeth d’Orleans , Ducheife de
Berry , morte au Château de la Muet¬
te la nuit du zoau zi . de Juillet 1710.
font inhumez dans le nouveau , où
leurs corps font rangés fur des barres
de fer à trois pieds de terre.
On lit dans la Chapelle de la Tri¬
nité l’épitaphe de Sedile de SainteCroix femme
,
de Jean Paflourel,Pré¬
sident de la Chambre des Comptes ,
auquel Charles V. avoir accordé en
considération de ses services , le pri¬
vilège d’être enterré dans l’Egliie de
Saint Denis . Il n’eu profita pas , car
il fut inhumé dans l’Abbaye de saint
Victor , mais Sedile de Sainte- Croix
fa femme , 1e fut ici.
Le Duc de Châtillon & le Marquis
de Saint Maigrin , ont des tombes
dans l’Eglife , qui font de pierre de
liais , fans inscription , ni épicaphe,
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Le dernier monument funebre
qu’on ait élevé dans FEglise de Saiht
Denis , est celui du Vicomte de Tu_
renne . On n’en peut donner une plus
grande idée qu en disant que le des¬
sein est de le Brun , & Inexécution de
Baptiste Tuby . L’Immortalité ayant
une couronne radieuse sur sa tête ,8c
tenant d’une main une couronne de
laurier , soutient de l’autre ce Héros
mourant qui la regarde comme îa
feule récompense à laquelle il ait as¬
piré . La Sageilë 8c la Valeur sont auíïî
dans des attitudes qui leur convien¬
nent . La derniere est dans la conster¬
nation , & l’autre est étonnée du coup
fatal qui enlevs ce grand homme à la
France.
Il manqueroit quelque chose à la
description del ’Abbaye de S. Denis,
si je ne faisois pas ici celle du Tréíor.
II est gardé à côté de l’Eglise dans
une grande salle dont la voûte est
soutenue par une colonne de marbre
qui est au milieu. Il y a toujours dans
cette salle une lampe allumée par
respect: pour les Reliques qui font
renfermées dans cinq armoires.
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Dans la premiers Armoire.
On garde une grande Croix d’or
qui a deux pieds & demi de long , &
deux pieds en croisée , dans laquelle
est enchâssé un morceau de la vraye
Croix de la longueur d’un pied. Cetce
Croix est la plus belle qu’on puisse
voir , tant à cause de la beauté du tra¬
vail , que pâr les rubis , les saphirs
les émeraudes , & les perles orientales
dont elle est ornée . Baudouin , Em¬
pereur de Constantinople , en ayant
fait présentauRoi Philippe Auguste,
celui- ci la donna à l’Abbaye de saint
Denis.
Un Crucifix fait du bois de la vraye
Croix par le Pape Clement III . qui en
fit présent à Philippe Auguste, Sur le
Reliquaire , qui est d’or , font les Ar¬
mes de Berry , peut- être pour avoir
appartenu à Jean Duc de Berry , ou
à ion fils Jean de Berry , Comte de
Montpensier.
Une châsse de vermeil doré dans
laquelle font des parcelles des prin¬
cipales Reliques de Nôtre - Seigneur
qui font à la sainte Chapelle de Paris,
Un des clous avec lesquels Jésus—
Christ fut attaché à la Croix , Ou
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croit que l’Empereur Constantin VII.
en fit présent a Charlemagne , mais
ce fut Charles le Chauve qui le don¬
na à l’Abbaye de saint Denis.
Un Reliquaire qu on nomme ordi¬
nairement /'Oratoire de Philippe Augu¬
ste. La face extérieure est d’or , & le
reste de vérineil doré . Les inscrip¬
tions qui y font nous apprennent
qu’il renferme plus de trente diffé¬
rentes Reliques.
Deux Images de vermeil doré ,
dont l’une représente la sainte Vierge
tenant en sa main droite une fleur de
lys d'or fur laquelle on lit ces mots
écrits en lettres d’or : des cheveux de
Notre- Dame. Ces deux Images ont
cté données par Jeanne d’Evreux,
Reine de France & de Navarre , compaigne du Roi Charles , le 28. jour
d’Avril , l’an 1339.
Un Reliquaire d’or dans lequel est
enfermé un ofsement d’un bras de S.
Siméon qui recut Nôtre - Seiçmeur au
Temple.
Reliquaire de vermeil doré repré¬
sentant le Martyre de saint Hippolyte , 8c dans lequel il y a un olíemenc
de ce Martyr.
Une Image de la Vierge tenant un
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Reliquaire rempli des Langes de l’Enfanc- Jesus. Cette Image a été donnée
par l’Abbé Guy de Monceau dont on
y voit les armes.
Bâton de vermeil doré dont le
Chantre se sert au Chœur les Jours
Solennels . Les vers qui font gravez,
autour nous apprennent que c’est un
présent que fit Guillaume de Roquernont , Chantre de saint Denis en
1394 *

Deux Mitres des anciens Abbez
Réguliers de saint Denis. L’une est; à
fond de perles, enrichie de quantité de
pierreries enchâssées en or. L’autre est
lemée de fleurs de lys , & couverte
de semence de perles. Sur celle-ci on
lit Teints Abbas me fecit ce
,
qui se
doit entendre de Pierre d’Auteuil qui
étoit Abbé de saint Denis en mi.
Une Crosse de vermeil doré fur la¬
quelle font les armes du Cardinal
Charles de Lorraine , Abbé de saint
Denis , qui la donna à cette Eglise.
Les Couronnes , le Sceptre & la
Main de Justice qui servirent au Sa¬
cre du Roi Henry le Grand. Lstme de
ces Couronnes est d’or , mais tout le
reste n’est que de vermeil doré.
Une Dent de saint Pancrace , Mar-
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tyr , enchaííée dans un crystal.
Un Calice & une Patene , de
vermeil doré.
Un Reliquaire où font renfermez
fous un crystal de roche , quelques
olfemens de saint Placide , Martyr.
L’inícription latine qui est fur le sou¬
bassement de vermeil doré nous ap¬
prend qu il fut donné en 1340. par
Pierre de Plailly , & par Gaultier de
Pontoife , dont le premier étoit Prieur
de cette Abbaye , 8c le dernier en
étoit Chambrier . Les deux figures
d’Anges qui font aux cotez de ce Re¬
liquaire , font d’yvoire.
U11 morceau de cruche d’uneefpece de marbre ou d’albâtre . On dit
qu’il est d’une de celles qui servirent
aux Noces de Cana.
Un Reliquaire de vermeil doré où
est enchâssél'os d’un bras de saint Eus.
tache . Martyr.
Dans la Jeconde jìrmoire , font ,
Un Buste de vermeil dans lequel
est le Chef de saint Hilaire , Evêque
de Poitiers , Pere & Docteur de l’Egliíe . La mitre est toute couverte de
perles & de pierreries , comme aussi
Torfroy qui est autour du col de la
figure. On y remarque encore quel-

ii
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que choie de plus précieux que l’or
éc les pierreries , qui est une agathe
fur laquelle est représenté l’Empereur
Auguste. Un os d’un des bras du mê¬
me saint Hilaire , est aussi dans ce
Reliquaire qui fut fait par les Reli¬
gieux de saint Denis , après que les
troubles de la ligue furent appaiíez.
Une Croix d’or enrichie de pierre¬
ries , dans laquelle est une verge de
fer du gril fur lequel saint Laurent
fut brûlé . L’oncroit que c’est un pré¬
sent de Charles le Chauve.
Un Reliquaire de cristal garni d’argent , dans lequel font des cheveux
ík des vêtemens de sainte Marguerite,
Vierge & Martyre.
Un Reliquaire de vermeil doré qui
représente la Madeleine sur un petit
piédestal semé de fleurs de lys . Sur le
soubassement l’on volt à genoux le
Roi Charles V. la Reine Jeanne de
Bourbon fa femme , & Charles Dau¬
phin leur fils , ce qui paroît par les
armes gravées au dessous, & par l’incription qui est conçue en ces termes :
Ce Joyau d’argent fit f aire le Roi Char¬
les , fils du Roi Jehan , & y efî en or en
vejele garni de pererie, le rnanton de la
benoîte Madelaine , lequel fut donné
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de M.ontmoransy, qui
par le terme de plus de cent ans avoit de
pcre enfiz. deses Prédécesseurs efiey gardeie & de trez lont tanz a euspar un Roi
de France donnés Cf ce don en fit k Roi le
jourS . Nicolas le vj. jour de Defanbre
lan m. ccc . l.xvm . ou quel jour fut du~
dit Roi conpere, & teint son premier
fiif sur sortz- Au lieu du menton de
sainte Madeleine que portoit autre¬
fois la principale figure de ce Reli¬
quaire , elle porte aujourd'hui un
doigt de l'A pâtre S. Barthélémy . Les
Armes d’Anjou & de Hongrie que
l'on volt fur le Reliquaire ajouté,
font penser que peutêtre il a apparte¬
nu à la Reine Clemence femme de
Louis X.
Un Reliquaire de vermeil doré où
est enchaííé un oífement de l’épaule
de saint Jean - Baptiste. On prétend
que cette Relique fut envoyée au
Roi Dagobert par l’Empereur Héraclius.
les

Une Image d’argent qui représen¬
te saint Leger , Evêque d’Autun , qui
tient l’un des yeux qu Ebroin Maire
du Palais lui avoit fait arracher.
Image de vermeil doré qui repré¬
sente saint Nicolas Evêque de Myre,

3Descrip

. de

S. Denis.

& renferme dans le íoubaííement
quelques Reliques du même saint.
Cette Image fut donnée à cette Eglise
par Guy de Monceau qui en étoit
Abbé.
Une Croix de vermeil doré enri¬
chie d’émaux , & dans laquelle il y a
du bois de la vraye Croix. Jerôme
Chambellan , grand Prieur de ce Mo¬
nastère , fit ce présent à son Eglise ,
Pan 1590. qui étoit le cinquantième
depuis l'on entrée en Religion.
Une Paix de vermeil doré.
L’agrafe d’une riche chape donné
par la Reine Anne de Bretagne . Suc
-cette agrafe est une hyacinthe Orien¬
tale entourée d’une cordeliere , sur la¬
quelle est écrit en lettres d’or non mudera Les Armes de la même Reine y
íont aussi en or émaillé.
Un vase de crystal de roche , & un
autre de Béril , taillé en pointe de dia¬
mant . Ils ont été donnez l’un & Pautre par l’Abbé Suger.
Image de vermeil doré qui repré¬
sente S. Denis , & dans laquelle il y
a des Reliques de ce Saint . Les ar¬
mes qui y font gravées nous font
connoître que c’est un présent de Mar¬
guerite de France j Comtesse de Flan¬
dre.
Image
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Image de vermeil doré qui repré¬
sente sainte Catherine , & renferme
quelques -unes de ses Reliques . C’eít
l ’Abbé Guy de Monceau qui Je
donna.
Un Reliquaire d’argent fait en for¬
me d’Eglise sur le frontispice de la¬
quelle íont les Armes de l’Abbaye de
saint Denis , 8c celles de Jean de Vil—
liers , Evêque de Lombez , Cardi¬
nal , & Abbé de saint Denis en 1474*.
Ce Reliquaire contient des Reliques
de plusieurs saints.
Aiguiere & bassin d’argent doré.
Sur le fond du bassin est représentée
l’histoire de Joseph vendu par ses fré¬
tés . Tout autour font six médaillons
d’Empereurs.
Bâton d’or émaillé , & orné de fili¬
grane . A l’extremité est un Aigle por¬
tant un jeune homme . Les Antiquai¬
res ne s’accordenc pas fur ce Bâton.
Quelques - uns veulent qu’il ait servi
de Sceptre à Dagobert , & d’autres
prétendent que c’est un Bâton Consu¬
laire.
Aigle d’or enrichi d’untrès - beausa¬
phir & d’autres pierreries . On croie
que l’aigle a servi d’agrafe au Man¬
teau Royal du Roi Dagobert.
Tome
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Reliquaire de vermeil doré dans le¬
quel il y a des Reliques de faine Pantaleon , Martyr.
Un autre Reliquaire où il y a des os
du Prophète Isaïe.
Autre Reliquaire d’argent.
Les deux Couronnes qui servirent
au Sacre du Roi Louis XIII . L’une est;
d’or & l’autre de vermeil doré.
La Couronne de vermeil doré qui
a servi aux funérailles de la Reine An¬
ne d’Autriche.
Une Image de la Vierge faite d’yvoire , & ayant une Couronne d’or
enrichie de pierreries.
Un Missel de sept ou huit cens ans.
Un nouveau Testament écrit -fur
du vélin , & qui a environ neuf cens
ans d’ancienneté.
Plusieurs autres Manuscrits très- anciens , dont la plupart des couver¬
tures font fort riches.
Troijtéme Armoire.
Le Chef de saint Denis premier
Evêque de Paris. L’Image de ce Saint
est d’or , & fa Mitre couverte de per¬
les 8c de pierreries , de même que
les pendans. Les deux Anges qui sou¬
tiennent le Chef , font de vermeil do-
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îé , comme aussi un troisième
qui
est
fur le devant . Ce dernier tient en
ses
mains un Reliquaire d’or enrichi
de
perles & de pierreries , & dans le¬
quel est un
de l’
de
saint Denis. ossement
Ce fut l’Abbé épaule
Mathieu
de Vendôme , qui fit ainsi
enchafler
le Chef de saint Denis.
Un Reliquaire de vermeil dore
dans lequel est enchâssée- une main
de
saint Thomas Apôtre . Ce fut
Jean
Duc de Berry qui en fit
s Abbaye saint Denis , l’an présent à
1394.
Un Reliquaire de vermeil
doré
dans lequel est enchastèe la
Mâchoire
inferieure du Roi saint Louis . Cette
Relique est portée par deux figures
couronnées , qui ont ces Inscriptions
fous leurs pieds : d’un côté ,
IV. Rex Fronda , filins beati Philippus
LuAovici
Régis. Et de l’autre , Philippus V.
Rex
Fronda , filins Philippi ejuarti Régis.
Philippe le Hardy qui est ordinaireI ment nommé Philippe III.
est ici appellé Philippe IV. parce que l'on
a
quelquefois compté parmi nos Rois,
I le fils aîné de Louis ,VI
. nommé Phi, lippe , qui fut couronné du
vivant du
Roi son pere , & qui mourut
avant
lui. On volt encore ici une
troisième
Bij
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de Gilles de Poncelle
est
cjui
,
figure
toiíe , qui tient un autre petit Reli¬
quaire dans lequel est enchâssé un oste¬
rne nt du même saint Louis. Ce Gilles
de Pontoife étoit Abbé de saint De¬
nis , &: fit faire ce Reliquaire.
Crystal de roche fur lequel est gra-7
vé un Crucifix avec les Images de la
sainte Vierge , & de saint Jean . Dans
ce Reliquaire on conserve encore
quelques morceaux des habits de
saint Louis. L’enchaífure est d’or,
enrichie de perles , & de pierres pré¬
cieuses.
Un Chef d’argent qui représente
Limage de saint Denis. Cest un vœu
fait a ce saint.
Lapis enchâssé dans de Lor , Sc en-*
richide perles Sc de pierreries . JesusChrist est représenté sur ce Lapis oû
Lon voit ces lettres ic . XC. qui si¬
gnifient Jesiis- Christ. Sur le revers est
ï’Image de la Vierge avec ces lettres
M p. ®* . c’est- à- dire Mere de Dieu.
Une agrafe du Manteau Royal de
saint Louis , laquelle est de vermeil
doré , Sc enrichie d’émaux Sc de pier¬
reries.
Un Reliquaire de vermeil doré re¬
présentant une main , Sc dans lequel
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est un petit olsement de saint Denis,
que íaint Louis portoit dans# ses
Voyages.
Agrafe de chape de vermeil.
La main de Justice du Roi saint
Louis , laquelle est de vermeil doré.
Une Talîè de bois de Tamaris dont
011 dit que saint Louis se servoit pour
se préserver du mal de rate.
L'Epée que le même Saint avoir à
son premier voyage de la Terre
Sainte,
Une Fiole d’agathe onix.
Anneau de saint Louis. Il est d’oe
semé de fleurs de lys , Sc garni d’un
saphir sur lequel est gravée l’Image
de ce saint Roi , accompagnée de ces
deux lettres S . L. qui signifient Si^ illum Luàovìcì. Au bout de la chaîne
est une piéce de monnoye d’argent
frapée à íaint Denis , Karolus en monograme , Sc autour Gratta Dei Rex.
De l’autre côté on lit SanEii Dionifii M.
Une Couronne d’or enrichie de
pierreries , parmi lesquelles est un
rubis de grand prix. Dans ce rubis est
enchâssée une Epine de la Couronne
de Jesus- Christ.
Deux Couronnes , dont l’une est
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d’or , & l’autre de vermeil . Elles ont
servi au Sacre de Louis XIV.
Le Calice &: la Patene de PAbbé
Suger . La coupe du Calice est d’une
agathe Orientale très- bien travaillée ..
La Patene est d’une pierre précieuse
appellée Serpentine,semce de petits
d’auphins d’or , &c.
Un Calice & des Burettes de crystal
qu’on dit avoir servi à saint Denis.
^ Agathe fur laquelle est représentée
une Reine . La bordure est de vermeil
travaillée en filigrane ,8c chargée de
pierres précieuses.
Un Manuscrit en vélin qui contient
les ouvrages attribuez à saint Denis
l’Aréopagite , avec les Commentai¬
res de Maxime . La couverture est
d’argent , ornée de petites figures
d’yvoire , & enrichie de pluiieurs
pierres précieuses. A la fin de ce Ma¬
nuscrit est une inscription qui nous
apprend que c’est un présent de l’Empereur Manuel Paléologue , & que
Manuel Chrysoloras son AmbalTadeur supporta à saint Denis l’an
1408.

Agraphe d’argent doré ornée de
cjuelques pierreries , fur laquelle
saint Denis est représenté , comme
aulli deux autres figures.
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Anneaux Pontificaux . Ils íontd ’or,
& fur celui du milieu on y volt un
saphir entouré de plusieurs perles &
pierreries , réinscription qui y est gra¬
vée nous apprend qu il a servi à íainc
Denis.
Un Bâton Pastoral qui est couvert
d’or , & enrichi d’émaux & pierre¬
ries , a servi auíïï à saint Denis.
Une Couronne de vermeil doré
qui a servi aux funérailles de la
Reine Marie- Therese d’Autriche S
femme du Roi Louis XIV.
Quatrième Armoire.

Un Buste de vermeil doré qui re¬
présente saint Benoît . La mitre est
couverte de petites médailles d’agathe , & enrichie de perles & de pier¬
reries , de même que les deux pendans. Sur l’orfroy qui est au colet de
la figure , est une médaille d’agathe,
qui selon quelques - uns représente
l’Empereur Tibere , & selon d’autres
í'Empereur Domitien . Ce Reliquaire
contient une partie du Chef de saint
Benoît , & un olsement du bras du
même Saint . Ce fut Jean Duc de Ber¬
ry , qui en fit présent à l’Eglise de
saint Denis , l’an iqoi.
B iiij
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Une Croix d’or couverte cfe perles,
de saphirs &: d’émeraudes . Cette
Croix a été donnée par Charles le
Chauve.
L’Oratoire de Charlemagne est: un
Reliquaire magnifique par l’or , les
perles & les pierreries dont il est or¬
né . Sur le haut il y a la représenta¬
tion d’une Princesse que quelques An¬
tiquaires prennent pour Cléopâtre ,
& d’autres pour Julie , fille de l’Empereur Tite.
Un Pontifical dont la couverture
est de vermeil émaillé , 8c qui con¬
tient la cérémonie du Sacre de nos
Rois . On croit qu il a environ sept
cens ans d’antiquité.
Un Vase d’agathe dont le pied ,
Panse , & le couvercle sont de ver¬
meil doré , enrichi de pierreries.
Deux vers latins qui font gravez fur
le pied nous apprennent que c est un
présent de l’Abbé Suger.
Un Vase d’agathe Orientale qui est
tout ce qu’il y a de plus beau & de
{esdusfigures
rare dans ce genre
-là. l’on y
hyeroglisiques que Toutes
remarque , font parfaites , & d’un
travail infini. Jean Tristan , Sieur de
Saint Amant , en a donné l’expliea-
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tîon dans le second tome de ses
Commentaires historiques page 6oz.
Il croît que ce vase fut fait par ordre
de Ptolomée Philadelphe Roi d’Egypte , & qu il repréíente une fête
célébrée en shonneur de Bacchus. Sur
le pied il y a deux vers latins qui di¬
sent que ce vase a été donné à f Egli¬
se de saint Denis par le Roi Charles
III . du nom . '
Un Vase de cristal de roche dont
le couvercle est d’or. L’inscription
marque qu’il étoit destiné à renfer¬
mer de quoi manger après le repas ,
comme dragées , pastilles , &c.
La Couronne de Charlemagne . Ella
est d’or enrichie de pierreries , & sert
à la cérémonie du Sacrede nos Rois;
Un Calice & une Patene de ver¬
meil doré, & d’une grandeur extraor¬
dinaire.
Une Mitre de brocard d’or des an¬
ciens Abbez de saint Denis.
Une agraphe d’or enrichie de rubis
& dediamans , Sc un tour de grosses
perles orientales.
Une espece de souscoupe d’or aus
milieu de laquelle on voir un Roi af>
sis fur son trône.
Tête d’un enfant faite d’une agathe
orientale »
Bv

Un Sceptre d’or qui a cinq pieds
dix pouces de long , & au haut duquel est un lys d’or émaillé , où est
représenté Charlemagne astis sur son
trône , avec cette inscription au des¬
sous : Sanftus karolus Mdgnus. Italia ..
Roma. Gallia, Germanìa.
Une plaque d’argent doré fur la¬
quelle saint Denis est représenté avec
une inscription latine qui fait connoître qu’en i6io . Jacques Sobieski
la donna à l’Eglise de saint Denis en
reconnoissance de ce qu’il avoit étéguéri d’une dangereuse maladie par
Pintercestìon de ce Saint»
L’Epée de Charlemagne dont la
garde , la poignée & le pommeau sonc
d’or , comme auffi les éperons.
Main de Justice faite de corne de
licorne , & dont le bâton est d’or.
La Couronne de Jeanne d’Evreux
femme du Roi Charles IV . Elle est
d’or enrichie de pierreries , & sert au,
couronnement des Reines qui se fait
dans l’Eglise de saint Denis.
Un Reliquaire d’argent dans le¬
quel font quelques Reliques de saint
Gilles Abbé»
il n Empereur à bas Empire te*
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présenté sur une Agathe onix.
Amethiste garnie d'or sur laquelle
est gravée la figure d’Apollon.
Un Vase de crystal de roche garni
d' or Le de pierreries , que deux vers
latins qui font gravez fur le pied ,
marquent avoir été donné par la Rei¬
ne Alienor de Guyenne au Roi Louis
VII . son mari , qui en fit présent à
l’Abbé Suger.
Plusieurs agrafes de chape de ver¬
meil.
Un Livre d’Epîtres & d’Evangiles ,
dont la couverture,est d’or enrichie de
pierreries.
Gondole faite d’une agathe onix
Sc garnie d’or enrichi de pierreries.
Autre Gondole faite d’une pierre
de Jade ,, garnie d’or émaillé.
Un Calice & fa Patene dé vermeil
émaillé. L’i’nfcription que l’on y lit
fait connoître que c’est un présent diï
Roi Charles V.
Un Vase de porphyre orné d’une
tête d’aigle de vermeil doré ..
Trois Couronnes dé vermeil doré ,,
dont Tune a servi à la pompe funèbre
d’Henriètte de France , Reine d’An¬
gleterre ; la seconde aux funérailles
ée Marie - Anne - CEristine - Victoire
S' vj
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de Bavière, femme de Louis Dauphin
de France ; & la troisième aux obsè¬

ques de Philippe de France , Duc
d’Orleans , Frere unique de Louis le
Grand.
Cinquième Armoire.

Une Châsse de vermeil doré enri¬
chie de pierreries , dans laquelle four
la plupart des oíïemens de saint
Louis.
Plusieurs figures qui représentent
des Vertus ; & de petits tableaux en>
émaux qui représentent les douze
Pairs de France , ornent cette Châílë
qui fut donnée par le Cardinal Louis
de Bourbon , dans le tems qu’il étoit
Abbé de saint Denis.
Une Châsse couverte de lames d’àrgent , & ornée de pierreries , dans
laquelle est le Corps de saint Déni»
que le Pape Innocent III . donna aux
Religieux de ce Monastère qui se
trouvèrent au troisième Concile de
Latran tenu en 1215.
Buste de vermeil doré dans lequel
est le Chef de saint Pierre l’exorciste,
Martyr.
Les habits Royaux quî servirent aq
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Sacre de Louis le Grand , le 7. de
Juin l’an 1654.
Il y a encore dans la salle du Tré¬
sor , un cabinet qui renferme plufieurs pièces curieuses , 8c qui devient
tous les jours plus considérables pat
le foin que les íçavans Religieux de
cette Abbaye prennent de l’augmenter . Au dessus de ce cabinet
on voit une chaise de cuivre doré,
«jue l’Abbé Suger crut avoir íèrvi
de trône à Dagobert » & laquelle il
fit redorer.
Dans f ancien Cloître , auprès du Ré¬
fectoire , il y avoir une piéce trcs-singuliere 8c très- remarquable . C’est un
Lave - main d’une feule pierre de liaistaillée en rond , qui a onze pieds huit
pouces de diamètre . Il étoit posé sous.
une voûte soutenue par seize colon¬
nes dont la plupart font de marbre ..
Ce Lave- main a été déplacé , 8c ess
aujourd ’hui au pied du grand esca¬
lier. Au tour d’une espece de sou¬
bassement sont gravez ces deux:
vers,
JHugonì

fratres Abbati reddite grater f
ille la~
vacmm>.

Hoc manibus fratrum
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Comme le dernier Abbé de S. De¬
nis , qui se nommoit Hugues , mou¬
rut fous le Régné de Philippe Augu¬
ste l’an 1104 . i’on peut conclure que
ce monument a tout au moins plus
de quatre cens ans d’antiquité.
Le titre d'Abbé de saint Denis fut
supprimé en 1691. &: la Menfe Ab¬
batiale fut unie à la Maison de saint
Louis de saint Cyr , par la Bulle du
Pape Innocent XII . du r z. Février de
ta même année . Comme la Jurisdiction spirituelle n’étoit pas unique¬
ment attachée à la personne de l’Ab¬
bé séparément de sa Communauté,
íes Moines prétendirent que cette Ju¬
ridiction leurdevoit être conservée 4
mais l’Archcvêque de Paris soutint
que le titre d’Abbé de saint Denis
étant supprimé , toute la Jurisdicrion spirituelle que l’Abbé & les
Moines avaient exercée dans la Ville
dé saint Denis , lui étoit dévolue
& retournoit au principe d’où elle
étoit émanée , & par transaction elle
ïui fut cedée , à la reserve de celle du
Cloître dé tous les lieux réguliers,
& de tout l’enclos du-Monastère qui
demeura aux Moines , & immédiate¬
ment sujette auSaint Siégé. Par cette
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Blême transaction qui est du 6, Août
j 69z . le Supérieur Régulier del ’Abbaye , ou autre tenant sa place , doit
être Vicaire général né perpétuel &
irrévocable de PArchevêque de Paris
& de ses successeurs..
La Seigneurie de saint Denis ap-

f'ardent
Monastère
,& appell¬
ations de son Bailliage ressortiffent
au

les

ímement au Parlement de Paris . Au
reste , c’est dans cette Abbaye qu’étoit gardée l’Oriflame . Cette fameu¬
se Baniere semée de fleurs de lys d'or,
qu’on prétend que Clovis reçut du
Ciel , & que nos Rois alloient pren¬
dre lorsquils entreprenoient quelque
guerre étrangère , tomba insensible¬
ment dans l’oubli , mais subsistoit en¬
core lors de la réduction de Paris l’an
1594Si Paris par son étendue , Le par le.
nombre & la richesse de ses habitans r
est une des plus grandes Villes & des
plus considérables qusil y ait au mon¬

de , on peut dire hardiment qu’il n’y
en a point qu elle ne surpasse par les
magnifiques & belles maisons qui en
«mient les environs . J ’ai cru faire
plaisir aux curieux de leur en donner
des descriptions aufiidétaillées , qu'un
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ouvrage comme celui- ci peut le per¬
mettre , Je commencerai par les Mai¬
sons Royales , & finirai par celles des
particuliers . En parlant des unes &
des autres , je fierai souvent obligé dé
sortir des limites du Gouvernement
de Paris *mais j’en ai usé de la sorte,
afin que ceux qui aiment les belles
choses , & qui font à Paris , trouvent
ici tout de fuite ce qui peut piquet
leur curiosité.
'

L

VINCENNES.

disconvenir
que
nos derniers Rois
n’ayent sur¬
passé leurs Prédécesseurs par la ma¬
gnificence qu’ils ont donnée aux Pa¬
lais qu’ils ont fait bâtir , mais il faut
convenir aussi que ceux de la premiè¬
re & de la seconde Race ont surpassé
leurs Successeurs dans le grand nom¬
bre deMaisons Royales qu ilsavoieilt.
Il n’y avoir pas une Province de leur
Empire où ils n'en eussent, & même
souvent plusieurs. A la vérité ces
Maisons n’étoient pas toutes destinées
à leur habitation , car il y en avoir
qui n’étoient que pour lés plaisirs de
la chasse, de la pêche , du bain „ Sc,
'On

ne

peut

pas
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d’autres qui ne fervoient que pour le
labour , les terres , & les troupeaux.
Les Etymologistes ne s'accordent
pas fur l’origine du nom de Vincennes. Les uns prétendent que c’est de
la bonté de l’air qui rend la vie saine ;
d’autres de ce que l'ancien parc contenoit environ deux mille arpens , ou
vingt fois cent árpens , d’où par cor¬
ruption on fit vingt cent , & enfin
Vincennes ; & d’autres enfin , à cause
que ce Bois étoit éloigné de Paris de
vingt stades , c’est- à- dire de deux
mille cinq cens pas , cár chaque stade
étoit de cent vingt -cinq pas.
Rigord nous apprend dans la vie
de Philippe Auguste , que ce Prince
fit enfermer le bois de Vincennes de
murailles l’an 118; . & c’est ce que
l’on appelle encore aujourd ’hui le
vieux Paire. Il y fit mettre une gran¬
de quantité de bêtes fauves que le Roi

d’Angleterre lui avoit envoyées . On
voit dans un cartulaire manuscrit dé
l’Eglise de Paris , que dès l’an 12.70.
il y avoit à Vincennes une Maison
régalé. Il y a
'
Royale , Maner mm
beaucoup d’apparence qu’elle avoit
été bâtie par Philippe Auguste après
qu’il eut fait entourer de murailles le
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bois qui étoit auparavant ouvert de
tous côtés. C’esk sans doute dans ce

Palais que moururent les Rois Louis
Hutin , & Charles le Bel son frere.
On ne sçait pas jusqu’à quel tems a
subsisté cet ancien Château , mais une
Inscription en vers françois , gravée
en grolses lettres fur une table de mar¬
bre noir , élevée contre le mur de la
porte de la haute tour , du côté gau¬
che , nous apprend que cette tour fut
commencée fous Philippe de Valois
l an 1337. & non pas Pan 1361.
comme dit Corneille : que le Roi Jean
24. ans après , c’est-à- dire en 1361.
reprit Pouvrage , & que Charles V»
l’acheva ; & ce même Roi fit bâtir
auíïï une sainte Chapelle là où est au¬
jourd ’hui le Cloître des Chanoines.
François I. Sc Henri II . en ont de¬
puis fait élever une autre vis- à- vis le
Donjon , qui est beaucoup plus belle
que n’étoit Pancienne.
Louis XIII . fit renverser quelques
anciens bâtimens , & en fit élever en
leur place un nouveau composé de
deux Pavillons destinés pour loger le
Roi & la Reine . Ces deux grands
corps de logis íont dans la cour de
Saint Mandé , «Scn ont été achevés
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qu au commencement du Régné de

Louis XIV.
L’avenue du Château de Vincennes commence au Trône , & est for¬
mée par quatre rangs d’ormes plan¬
tés dans un terrein que l'on a rendu
de niveau , & qui est appuyé en quel¬
ques endroits par un mur fort epais
éc fort haut.
Tout le bâtiment est un quarré
long,entouré de fossez secs qui font
revêtus & assez profonds . Le vieux
Château consiste en un Donjon,en&
neuf autres tours quarées . Le Don-

5'evis.
ona

son

fossé

particulier
&fonpont-

La Chapelle est d'un assez beau
dessein gothique , avec quantité de

pyramides & d’autres ornemcns . Les

Ï'eintures
des vitres de cette Eglise
ont très estimées
, & regardées com¬
me les plus belles de l'Europe , ayant
été peintes par Jean Cousin,fur
les
desseins de Raphaël d’Urbin . Dans le
Trésor , on voit les Fonts qui pen¬
dant longtems ont servi au Bâtéme
des Enfans de France , & qui furent
portés à Fontainebleau pour le Bâté¬
me du Dauphin qui régna ensuite sous,
le nom de Louis XUL c ’est une efpe-
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ce de cuvete qui suc faite , à ce qu'on

dit , en 897. 8c qui cil de cuivre
rouge tout couvert de plaques d’argent à personnages entaillés si arti¬
stement que le cuivre ne s’en volt que
comme par filets.
Les nouveaux bâtimens consistent,
ainsi que je l’ai déja dit , en deux gros
Pavillons décorés de pilastres. Les
dedans ont de la grandeur 8c de la
beauté , & les plafonds font ornés de
peintures estimées.
L’appartement de la Reine est dé¬
coré de peintures & de sculptures , 8c
d'un plafond bien peint.
La grande porte par laquelle on
entre dans le Parc , est un morceau
d’Architecture qui est estimé des ConnoiíTeurs. II est en forme d'Arc de
triomphe & orné de colonnes 8c de
statues. Il est placé au milieu d une
grande cour dont les côtés font bor¬
nés par les deux corps de logis , & par
une galerie découverte , soutenue sur
des arcades rustiques.
La Menagerie est à l’entrée du
Parc . C’eit un gros bâtiment où l’on
nourrissoit autrefois des Lions , des
Tigres , des Léopards , 8cc.
Le Parc a quatorze cens soixante- •
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sept arpens d’écendue. Il est en face
du Château & en fait un des plus
beaux ornemens . C ’est une futaye
mêlée de chênes , de charmes , ôc
d’ormes . On remarque fur tout le
Bois de beauté , qui est situé fur une
colline qui regarde la riviere de Mar¬
ne , & enfermé dans un petit Parc de
cinquante - deux arpens , que l’on ap¬
pelle le Parc de beauté. C ’est ici qu’éteit anciennement cette agréable
Maison Royale que nos Historiens
appellent le Château de beauté, où mou¬
rut Charles V. le 16. de Septembre
de fan r 380. On 11
’y voir plus qu’un
bosquet de tilleuls , de coudres , & au¬
tres bois blancs , le tout fort négligé.
En 1731. on coupa , ou arracha
les arbres du bois de Vincennes , &
on n’y laissa aucun des vieux pieds
d’Aubépines , pour y planter de nou¬
veaux arbres en allces. On fe propo¬
sa aussi en même tems d’agrandir ce
Parc de toutes les terres q ui font en-,
tre la vieille enceinte , & le vilage de
saint Maur.
* V . Ftlibien & D.
♦Louis VII . en 1164. fonda , & Lobíneau,
établit dans le bois de Vincennes un Hist. dePr
ris. TcnulMonastère de l’Ordre de Crandmont , f‘g
-1 99 '&

fris.
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vulgairement dits Ermites , ou Bons¬
hommesleur
, &:
donna tout le bois
avec le fond de terre , ainsi qu’il
étoit , pour en jouir par eux à per¬
pétuité , & en faire ce qu’ils jugeroient à propos ; à cela , ce Roi
ajouta une rente de deux muids &
demi de froment , à prendre tous les
ans fur fa grange de Gonesie. En
X173. il confirma la donation faite
d’un muid de grain fur la grange de
saint Germain de Neuville aux Reli¬
gieux de Vincennes , par Mathieu de
Monterel. En 1179. Thibaud de Mont¬
morency , & ses freres Bouchard , 8c
Hervé donnerent à l’Eglife de NotreDame de Vincennes , & aux Freres
de Grandmont qui y fervoient Dieu,
le sel qu ’ils avoient droit héréditaire
de prendre fur les bateaux qui pafsoient fur la Seine. Jeanne , Abbesse
de Saint Cyr , au Val de Galie , Dio¬
cèse de Chartres , donna aussi au
Correcteur , & aux Freres de la Mai¬
son de Vincennes , au mois d’Août de
Fan 12.7 6. pour douze livres Varìfìs
de rente , une place que les Religieu¬
ses de Saint Cyr avoient fur le grand
Pont de Paris , au-dessusd’un moulin
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que les Moines deGrandmont avoienc
déjaau même lieu.
Le Prieuré du Monastère de Vincennes devint dans la fuite très-considerable , & eut même un Privilège
fort singulier , car depuis que Louis
XI . eut institué l’Ordre de saint Mi¬
chel en 1469. tous les Prieurs furent
Chanceliers de ce nouvel Ordre de
Chevalerie . Cet honneur fit extrê¬
mement rechercher ce Prieuré , qui
fut long- tems tenu en commande par
des perlonnes d5un grand nom , telles
que le Cardinal de Lorraine , Gabriel
le Veneur, Evêque d’Evreux , & tìurault de Cheverni, Chancelier de Fran¬
ce. Ce dernier en étoit encore Titu¬
laire lorsque le Roi Henry III . par un
traité fait en 15S4. avec François de
Neuville Abbé
,
de Grandmont , dé¬
tacha le Monastère de Vincennes de
l’Ordre de Grandmont , & lui donna
en échange le College Mignon situé
,
à
Paris dans le voisinage de saint André
des Arcs. Les Lettres Patentes qui
autorisent cet échange sont du 14.
May de ladite année 1584. Le Roi
Henry III . étoit pour lors incertain
de POrdre Régulier à qui il donneroit
<e Couvent . En effet il changea trois
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fois de résolution en moins d'un an.
D’abord il y mit des Jeronymìtes de
Polognè , puis des Cordeliers, Sc enfin
des Minimes tirés du Couvent de Nigeon , qui en prirent possession le 17.
d’Octobre de í’an 158; .
Il n’y a rien de remarquable dans
ce Couvent , que le tableau qui repré¬
sente le Jugement universel . Il est de
Jean Coujîn, & fait voir la richellè du
génie de son Auteur , par la quantité
de figures dont il est composé . Ce
qu’on y pourroit désirer , feroit un
peu plus d’élégance dans le dessein.
Ce tableau a été gravé par Pierre de
J ode.
Quoique l’air de Vincennes passe
pour être fort net , & sort pur , quand
nôtre heure est venue , l’on y meurt
comme ailleurs , Sc Martial a eu rai¬
son de dire qu alors l’air de Tivoli de¬
vient celui de Sardaigne, !» medioTibure Sardinia eft. Parmi les Princes Sc
Princesses qui sont morts à Vincen¬
nes , on remarque principalement la
du Roi Philip¬
,
Reine Jeanne femme
Hutin , le Roi
Louis
Roi
le
;
Bel
le
pe
Jeanne de
,
Charles le Bel Madame
France, troisième fille de Charles V.
Charles Dauphin de Viennois , fils du
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Roi Charles VI . & le Roi
Charles
IX. S ’íl est permis de descendre à un
rang plus bas , nous dirons que le Car¬
dinal Mazarin y mourut auíïï le 9.
Mars 1661. âgé de 58. ans , sept mois
8c vingt - cinq jours.
C H E L L E.
Chelle

, Cala , & Kala est
,

un

Vi-

Iage à quatre lieues de Paris , situé
dans une belle plaine , furie bord de
la riviere de Marne , lequel mérite
d' etre vu , à cause d’une fameuse Ab¬
baye de Filles, de fondation Royale,
& de l’Ordre de saint Benoît. Il y
avoit ici sous la premiere Race de
nos Rois une Maison Royale , dont
il y a longtems qu’il ne reste aucun
vestige.
Sainte Clotilde , femme deClovis
I . fit bâtir dans ce Vilage une Cha¬
pelle fous l’invocation de Saint Geor¬
ge Martyr , & quelques célules pour
des Religieuies . Mais soit que ce
Mo¬
nastère eut été détruit , ou que les
grands biens que la Reine Batìlde lui
fit , ayent fait oublier ceux de la Rei¬
ne Clotilde , Batilde a toujours
paste
depuis pour être la Fondatrice de cetTorne VIII. C

5o Dhscivip . de Chelle.
te Abbaye . Cette Princesse étant vreuve du Roi Clovis II. & ayant été
Régente du Royaume pendant la Mi¬
norité de íes trois Fils , embrassa elle- même la vie Religieuse dans; ce
Monastère , & après avoir comman¬
dé en Souveraine , devint ici la plus
humble & la plus obéissante de tosttes
les Religieuses . II paroît par la vie de
cette Princesse , que ce Monastère
étoit double , c’est- à- dire qu’il y a^voit
deux Communautés , l’une de billes ,
la
Sc une de Moines qui en avoien t
direction . On n’entendit plus pairler
dès lors de la Chapelle de S. Geotrge ,
6 il ne fut plus mention que de celle
de Sainte Croix , que Batilde avoir
fait bâtir , & où elle fut inhumée vers
l’an 680. Le rang que Batilde avoir
tenu dans le monde , & plus encore
fa sainteté , donnerentun grand éclat
au Monastère de Chelle , & y attirè¬
rent plusieurs filles de grande qualité,
& des Princesses , tant du Royaume ,
que des Pays étrangers . Gisele sœur
de l’Empereur Charlemagne , fut de
de
,
ce nombre ; 8c Hegìlvide mere
l’Imperatrice Judith , préféra la qua¬
lité d’Abbesse de Chelle , aux titres
brillans que le monde lui ossroit.
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De nos jours nous y avons vu une

Princesse du Sang le plus auguste
qu’il y ait, y venir déposer au pied
<de la Croix , touc ce que fa naissance,
JÍa jeunesse ôc fa beauté lui prometcoient de plus séduisant selon le
monde , & ne croyant pas que son
sacrifice fut encore assez grand , elle
«' est dépouillée de la qualité d’Abbesse
çour vivre le reste de ses jours en
l imple Religieuse *.
* M *ritOn prétend que ce fut Gisele qui ijtkUide
’OrUani.
fit construire la grande Eglise des Re¬
ligieuses de Chelle , & qu’elle y fit
transporter les reliques de la Reine
Batilde , qui avoient demeuré jusqu’alors dans l’Eglise de sainte Croix ;
mais bien des gens croyent que ce
bâtiment n’est pas de cette ancienne¬
té.
Pour entendre ce que je viens de
dire des Eglises de l’Abbaye de Chelle,
il faut sçavoir qu’il y a actuellement
trois Eglises dans l’enceinte de ce Mo¬
nastère.
La plus ancienne , est celle qui a
servi aux premieres Religieuses , &
qui est petite comme l’a fort bien re¬
marqué le P. Martene , 8c en voici
la raison , qu ’il n’a pas cru nécessaire
Cij

s 2.
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S CRI

P.

DE

ChïLLE,

de dire , c’est quelle a été partagée
en deux . Le Chœur porte le nom de
sainte Croix , & sert d’Eglise aux lïx
Religieux Bénédictins qui dirigent les
Religieuses ; & la Nef sert d’Eglise
Paroissiale aux personnes séculières
qui demeurent dans la premiere en¬
ceinte de l’Abbaye , Sc est fous l’invocation de saint George.
L’Eglise qui sert aux Religieuses
depuis un très-longtems , & qu’on
dit avoir été bâtie par Giiele , sœur
de Charlemagne , est sous l’invocation de la Sainte Vierge , & grande ,
mais peu régulière. Le premier objet
qui frappe en y entrant , est une Cha¬
pelle , vis- à- vis la porte . On y re¬
marque un tombeau de pierre , autour
duquel on lit cette Epitaphe :
Hic jacet Rex Clotharius Ealchidis
Regìna filins.
Auprès de ce tombeau , est un
parchemin fur lequel est écrite en
lettres gothiques , l’Epitaphe que
voici :
en cette Chapellegif le corps
de Clotaire III. Roi de France,sixiè¬
. de ce nom,
me Roi Chrétien, Ó 111

Cy- âeJfoHs
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fils de Clovis 11. & de sainte Batilde , laquelle fonda cette Jìglise en
l’honneur de Notre -Dame , &y mit
Vierges Religieuses pôurDieu servir,
& y donna de grans terres , & plufiettrs privilèges qui surent confirmés
par les Saints Peres de Rome , saint
Charlemagne , & autres Roys de
France , & régna ledit Clotaire qua¬
tre ans , & trépassa tan de grâce
666 .

Cette Inscription n’étant pas an¬
cienne , il ne faut pas être surpris si elle
est contredire par tous nos Sçavans.
Le P. Mabillon prétend que ce Prince
mourut en 671. Adrien de Valois
croie que ce fut en 668. le Pere Le
Cointe en 669 . & d’autres reculent
cette mort jusqu ’à la fin de Pan 675.
& même jusqu au commencement de
Tannée suivante . Le Président Fau¬
ches dit que ce Roi fut enterré à saint
Denis , ôc presque tous ceux qui ont
écrit depuis lui , disent que ce fut à
Chelle. Voilà de quoi justifier le Pirrhonisme historique.
Le Sanctuaire de cette Eglise est
incrusté de differens marbres magni¬
fiques. Le grand Autel est d’une riCiij

. » e Chuiï.
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étant d’argent massif.
La grille du Chœur est un chef-d’œu¬
vre dans son genre , & a été faite par
Commis dans
,
Pierre Denys mort
l’Abbaye de saint Denis en France ,
le zo. May 1733. en réputation du
plus habile ouvrier en fer , qu’il y
eut en Europe . C’est le même qui a
fait ces beaux morceaux de Serrurie
qu’on admire à saint Denis.
Sur cette grille font deux magnifi¬
ques châssesd’argent . Dans l’une font
les reliques de sainte Batilde 3& dans
,
l’autre celles de sainte Bertille pre¬
mière Abbesse de Chelle . C’est Ma¬
dame d’Orleans qui pendant quelle
étoit Abbesse de Chelle a fait faire
cette belle grille , de même que plu¬
sieurs autres embellissemens qu’on re¬
in arque dans cette Eglise , 8c dans
plusieurs autres endroits de ce Mona¬
stère.
Dans le trésor , on garde le Calice
de saint Eby , dont la coupe est d’or
émaillé , 8: a près d’un demi pied de
profondetr , & presque autant de
diamètre . On avoir aussi autrefois la
patene d’cr de ce Calice , mais on dit
qu’on la tendit il y a plus de trois
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cens ans , pour faire la chaise de cette
Reine . On y montre aussi deux beaux
bustes d’argent dans lesquels font ren¬
fermés les Chefs de.saint Genest, Ar¬
chevêque de Lion ,- 8c de saint Èloy ,
Evêque de Noyon , & l’un 8c l ’autre
Aumôniers de sainte Batilde.
Derriere les murs de l'Abbaye ,
mais dans le Vilage , est une Ferme

3ue
j' appartenir
à fur por¬
e Paris , nommé Haye ,Perruquier
ai

vu

la

un

la

te de laquelle il y a deux tourelles qui
ont été recrepies , il y a quelques an¬
nées , 8c que la tradition du Vilage
veut être des restes du Palais du Roi
Chilperic,mais
•
ces tourelles n’ont
rien qui ressembleà une fi haute anti¬
quité , 8c si la tradition ne porte que
là -dessus, elle a bien Pair de porter à
faux.
Dans le Vilage il y a une Eglise
Paroissiale , mais qui n a rien qui la
distingue.
M A D R I T.
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Château est un des ouvrages
de François Premier , qui le fit
bâtir fur le modele de celui de Madrit en Espagne. Celui - ci est dans une
C ii'i
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belle situation , à la tête du Bois de
Boulogne qui lui sert de Parc. La ri¬
vière de Seine de l’autre côté lui don¬
ne une belle vue.
La forme de cet édifice est un quar¬
té long . On veut qu’il ait autant de
fenêtres qu’il y a de jours en l’an . Il
consiste en un grand corps de bâti¬
ment de trois étages , fans compter le
rez de chaussée. Au pourtour du rez
de chaussée & du premier étage , ré¬
gné une galerie formée par des arca¬
des soutenues par des colonnes cou¬
plées . Ces arcades ont un ornement
assez singulier , c’est une efpece de
fayance , qui lorsque le Soleil y don¬
ne jette beaucoup d’éclat . Ce corps
de bâtiment est flanqué de deux grands
Pavillons qui forment des avantcorps fur chacune des deux faces. A
chacun des angles de ces Pavillons
font d’autres petits pavillons quar¬
tez ; 8c au milieu des faces des deux
grands , font deux tours rondes cou¬
vertes en dôme d’un petit campa¬
nille.
Ce Château est entouré d’un fossé ,
8c au milieu d’une grande
esplanade,
aux angles de laquelle on voit de pe¬
tits pavillons quartés , ou guérites de
pierre.
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Le Roi par ses Lettres Patentes
données à Versailles au mois de Jan¬
vier 1714. a fondé , une Chapelle
Royale dans ce Château , fous l’invocation de saint Louis , 8c pour la do¬
tation de ladite Chapelle , y a uni le
Prieuré de la Celle dépendant de l’Ab¬
baye de Monder la Celle lez Troyes,
lequel vaut environ deux mille livres
de rente.
MEUDON.

LE

Château

de

Meudon

fut

bâti

pour le Cardinal de Lorraine par
Philibert de Lorme , fous le Régné
d’Henry II. Meilleurs Servient 8c de
Louvois Pont augmenté 8c embelli
successivement. Le Roi Louis XIV.
Payant acquis de Madame de Lou¬
vois , le donna à feu Monseigneur le
Dauphin son fils , qui y fit faire des
augmentations 8c des embeliífemens
dignes de ce grand Prince.
On arrive au Château de Meudon
par une avenue d’environ trois cens
soixante 8c dix toises de long . A droi¬
te est le Couvent des Capucins , bâti
aux dépens du Cardinal de Lorraine,
8c à gauche font les vignes de MeuCv
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Le Roi par ses Lettres Patentes
données à Versailles au mois de Jan¬
vier 1714. a fondé , une Chapelle
Royale dans ce Château , fous l’invocation de saint Louis , 8c pour la do¬
tation de ladite Chapelle , y a uni le
Prieuré de la Celle dépendant de l’Ab¬
baye de Monder la Celle lez Troyes,
lequel vaut environ deux mille livres
de rente.
MEUDON.

LE

Château

de

Meudon

fut

bâti

pour le Cardinal de Lorraine par
Philibert de Lorme , fous le Régné
d’Henry II. Meilleurs Servient 8c de
Louvois Pont augmenté 8c embelli
successivement. Le Roi Louis XIV.
Payant acquis de Madame de Lou¬
vois , le donna à feu Monseigneur le
Dauphin son fils , qui y fit faire des
augmentations 8c des embeliífemens
dignes de ce grand Prince.
On arrive au Château de Meudon
par une avenue d’environ trois cens
soixante 8c dix toises de long . A droi¬
te est le Couvent des Capucins , bâti
aux dépens du Cardinal de Lorraine,
8c à gauche font les vignes de MeuCv
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don . La Terrasse qui se présence en¬
suite sert encore d’avenue & d’avanrcoar au Château . A droite est le Parc,
& à gauche le Vilage de Meudon.
Cette Terrasse a coûté des sommes
immenses , parce qu’il a falu rendre
le terrein égal , couper d’un côté de
hautes pointes de rocher & de pierre
dure , 8c de l'autre combler des creux
assez profonds , & outre cela élever
des murs solides pour soûtenir les ter¬
res & conserver le niveau . Cette Ter¬
rassea environ cent trente toises de
long , fur soixante & dix de large.
A feutrée de la cour du Château
s’éleve à droite 8c à gauche un grand
corps de bâtiment qui s’ouvre en for¬
me de demi cercle du côté de la
cour , & est isolé 8c détaché du Châ¬
teau.
La cour a quarante toises de long
depuis I’entrée jusqu’à la façade du
Château , & sa largeur est de trente»
Elle est coupée par des compartiment
8c des pièces de gazon fermées par
des barrières qui empêchent les car¬
rosses & les chevaux de les détruire»
La façade du Château fait un tresbel effet. Un grand corps de bâti¬
ment avancé 8c élevé en occupe le
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milieu . Sur le devant il y a un per¬
ron pour monter dans le vestibule , &
trois portes quarrées pour y entrer ;
mais celle du milieu est plus grande
Se plus ornée que les deux autres. Au
dessus régné un second ordre d’architecture , composé d’arcades Sc de co¬
lonnes d’une belle exécution ; Sc tout
cela est terminé par un troisième or¬
dre qui est accompagné de pilastres
Sc surmonté d’un large fronton , sur
lequel sont deux statues couchées qui
font d’une bonne main . Enfin les cô¬
tés de ce corps avancé font percés de
quatre fenêtres qui achevent de don¬
ner un grand jour à ce bâtiment.
Les deux aîles du Château font
formées par deux ordres de fenêtres
l’un fur l’autre . Elles font quarrées ,
Sc accompagnées de pilastres bien
travaillés , Sc de divers autres ornemens d’architecture.
Ces aîles font terminées chacune
par un pavillon quarré disposé fur la
même ligne que les aîles , Sc qui ont
la même hauteur que le corps avan¬
cé du milieu.
Les deux côtés de la cour du Châ¬
teau font fermés à droite Scà gauche
par deux grands corps de bâtiment à
C vj
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deux étages , & au milieu desquels
régné une galerie découverte en for¬
me de terrasse soutenue par quatre
arcades avec des coridors parfaite¬
ment bien voûtés , à la faveur defquels on peut être à couvert . Le de¬
vant de ces galeries présente un rang
de balustrade , & les extrémités font
deux tours quarrées qui s’élevent en
coupe octogone , terminée par une
lanterne percée de disserens côtés.
Le fond de la Terraste est occupé
par une galerie couverte , plus basse
que le reste du bâtiment , & percée
fur le devant de quatre fenêtres , ac¬
compagnées de pilastres & autres ornemens . Tout cela est terminé par
deux gros pavillons quartés qui s'avancent , & se présentent sur le de¬
vant de tout ce Palais , & étant plus
avancés que les autres parties de l’édifice , contribuent beaucoup à lui
donner de la grandeur & de la ma¬
jesté. Ces pavillons font décorés de
trois ordres de fenêtres l’un fur Tautre , accompagnés , de pilastres &
d’autres ornemens , & dans les angles
extérieurs cuì %.pkàtiqué deux petites
tours en forme de guérites . Les tours
font avancées fur ie devant , & enga»
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gées dans le vif du bâtiment . Elleî
lont soutenues fur leurs consoles ou
culs de lampes , mais elles ne font pas
plus hautes que les pavillons.

Les dedans du Château font or¬
nés presque par tout de dorures , de
sculptures , & de plafonds & autres
peintures . Les vitrages font de gla¬
ces. Mais depuis la mort de Monsei¬
gneur le Dauphin , arrivée -le 14 d’Avril de fan 1711. on n’y voit plus ces
précieux meubles qui faifoient le plus
riche Lc le plus superbe ornement de
ce Palais , Glaces , Tables , Bijoux ,
Porcelaines , Tapisseries , Tableaux
d’une beauté exquise , tout a été en¬
levé après cette mort fi funeste pour
la France.
La façade du Château du côté du
jardin consiste en un grand corps
avancé qui en occupe le milieu , en
deux aîles plus basses que le reste du
bâtiment , & en deux pavillons éle¬
vés qui les terminent a droite & à
gauche. Le corps avancé , qui est au
milieu , présente sur le devant trois
grandes arcades qui forment le vesti¬
bule , & qui font ornées de colonnes.
Au dessus règnent deux ordres de fe¬
nêtres & de pilastres , l’un fur f autre.
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terminés par un large fronton fur le¬
quel font placées deux statues cou¬
chées fur le côté.
Le second étage est encore orné de
deux bustes. Les aîles présentent aux
yeux deux grands ordres de fenêtres
í’un fur l’autre >accompagnés de pi¬
lastres & d’autres ornemens
mais
les pavillons ont un troisième ordre
de fenêtres & de pilastres , que le re¬
ste du bâtiment n’a pas. Leurs com¬
bles font aussi plus élevés , & leur an¬
gle extérieur , s'arrondit en forme de
petite tour.
Le Château neuf a été élevé dans
le même lieu où étoit la fameuse grote bâtie par Philibert de Lorme . Il
if en reste plus que la grande T erraífe
construite de brique avec ses rampes,.
& qui foûtient le parterre qui est au
devant de ce nouvel édifice. Ce Châ¬
teau quoiqu' inferieur en grandeur à
l’ancíen ne luicede point en magnifi¬
cence , les avantcorps font décorés
de colonnes Doriques . L’escalier est
très- éclairé ôc très- commode . La sta¬
tue de bronze qui est dans le vestibule
fuperieurest un chef-d’œuvre d’Antoi¬
ne de Boulogne.. Les appartemens ,
surtout les petits , font ingénieuse¬
ment disposés.
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Le Parterre consiste en deux compartimens détachés , dont les desseins
Sc l ’effet font d’un excellent goût . Il
est fermé de trois côtés par un dou¬
ble rang d’arbres dont la tige est cou¬
verte par une haute taille de charmil¬
le bien unie. Ce double rang d’ar¬
bres forment trois allées qui règnent
au pourtour du parterre . Celle qui
est au bout & en face du Château , est
coupée en deux par un beau bassin.
Delà l’on descend Sc on va touj ours en droite ligne à l’étang de Chalais . De chaque côté régné une allée
formée de deux rangs d’arbres , &
l’espace qui se trouve au milieu est
occupé par trois compartimens sépa¬
rés l’un de l’autre par autant de bassins
quarrés.
Le bassin du milieu est le plus
grand , & a trente - cinq toises de
long fur quinze de large. Ces allées ,
ces compartimens Sc ces bassins occu¬
pent un terrein de plus de quatre
cens pieds de long , íur environ cin¬
quante toises de large.
U étang de Chalais est une grande
pièce d’eau de figure exagonne , ter¬
minée à droite Sc à gauche par un
impie rang d’arbres . Cet étang peuc
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bien avoir cène toises de diamètre
d’un angle à l’autre. On trouve audelà , &c fur la même enfilade une
grande allée plantée en ligne droite ,
de Xix cens toises de long qui se ter¬
mine aux murs du Parc , & cette bel¬
le allée est accompagnée de chaque
côté d’une contre - allée.
Les statues & les bustes font pla¬
cés avec beaucoup de goût , & les
bosquets font d’agréables réduits.
Le Vertugadin est une longue piéce
de gazon Fermée de trois côtés par
une double rangée d’ifs , ou d’autres
arbres taillés & bien fymétrisés.
Les Plaisirs , font un grand quarré
pratiqué au milieu du parc , & dans
un bois fort épais. Sa longueur est de
cent quarante toises , &c fa largeur
d’environ quatre- vingt . Au milieu de
chaque face , & à chacun des quatre
angles aboutissent des allées qui vien¬
nent s’y terminer.
Cette piéce est ornée de divers
compartimens , d’une rangée d’ar¬
bres qui en forment les faces , &
d’un grand baffin rond au milieu ,
qui a environ trente -cinq toises de
diamètre.
Le Parc est d’une grande étendue &
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fermé de tous côtés par une bonne
muraille . A droite même règnent
tout le long du mur deux longues
chaussées , & une rigole pour les
eaux. On compte dix-nuit cens toi¬
ses au travers du Parc , depuis la porte
de la Balifonniere , du côté des Capu¬
cins , jufqu’à la porte de Trivaux,
qui donne fur le chemin de Chevreule ; Sc il s’en trouve bien autant de¬
puis la porte de Clamart jusqu à f eu¬
trée du Parc de Chaville . Les bois
qui forment ce Parc font beaux , &
ornés en plusieurs endroits de bassins,
de belles pièces d’eau , de réservoirs,
& de grands étangs . Les routes font
bien percées , longues Sc droites , en¬
tre lesquelles on peut remarquer l’allée Dauphine qui aboutit à la porte
de Paris. La patte d’oye est une étoi¬
le à laquelle fe réunissent sept allées
fort longues , Sc bien pratiquées . Ou
remarque encore dans le Parc la fer¬
me de Villebon , où il y a un grand
jardin potager , auprès duquel font
deux moulins à vent d' une invention
singulière , & qui fervent à élever les
eaux.
M. de Valois Sc Sanfon ont cru que
le Bourg de Meudon est situé là ou
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ctoit Metiosedumdont
,
il est parlé
dans César , mais j’avoue
que je ne
puis comprendre comment
deux aussi
sçavans nommes ont pu
ce sentiment . César dit donner dans
dans ses Commentaires précisément
que
sedum étoit dans le territoire Metiodes Senonois, & dans une lfle de la
comme Paris. Comment cette Seine
situa¬
tion peut- elle convenir à
;
Le Bourg; de Meudon nMeudon
’a rien de
considérable . Les Capucins y font
fort commodément logés.
din est spacieux & beau , Sc Leur jar¬
leur mai¬
son est très- avantageusement
située.
Les carrières de Meudon
fournissent
de très- belles pierres . C’
est d’ici
qu ’on a tiré les deux dont la
longueur
est si prodigieuse quelles
forment
feu¬
les la cimaise du
fronton de la
façade du Louvregrand
. Elles étoient d’un
seul bloc , 8c quoiqu ’on
les ait
sciées en deux , elles ont
chacune cinquante - quatre pieds de long ;
ce qui
est d’autant plus
surprenant
qu’
elles
n’ont que huit pieds de
large , 8c dixhuit pouces d’cpailíeur.
Le Roi par un Edit du
mois de
Septembre 1716. a réuni au
Domaine
de la Couronne , le
Château , Parc,
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dépendances de Meudon . Cet Edit
fut registre en la Chambre de Comp¬
tes le x3. du mois de Novembre sui¬
vant.

ëc

Le Château

de Chaville

est

proprement l’ouvrage de M. de Louvois Ministre & Secretaire d’Etat . Il
l’a fait bâtir de fond en comble , &
le parc a été dresté & formé par ses

ordres . Il a falu pour le rendre auíïì
étendu qu’il est , que ce grand Mini¬
stre ait acquis plusieurs terres . Lors.
que le Roi Louis le grand acheta
Meudon , il acheta aussi Chaville.
Ce Vilage est nommé dans les titres
Latins , Caput Villa.
VERSAILLES.

V ErsAilles
,Versalia
,
salU n, ’étoit qu’un Vilage Ver, &
son Château qu’une simple maison
de campagne où le Roi Louis XIII.
tenoit ses équipages de chaste , & que
Bastompierre appelle toujours Le ché¬
tif Château de Versailles. C ’est donc
Louis le Grand qui du Vilage en a
fait une Ville , & du Château le
plus magnifique Palais qu’il y ait au
monde.
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dépendances de Meudon . Cet Edit
fut registre en la Chambre de Comp¬
tes le x3. du mois de Novembre sui¬
vant.

ëc

Le Château

de Chaville

est

proprement l’ouvrage de M. de Louvois Ministre & Secretaire d’Etat . Il
l’a fait bâtir de fond en comble , &
le parc a été dresté & formé par ses

ordres . Il a falu pour le rendre auíïì
étendu qu’il est , que ce grand Mini¬
stre ait acquis plusieurs terres . Lors.
que le Roi Louis le grand acheta
Meudon , il acheta aussi Chaville.
Ce Vilage est nommé dans les titres
Latins , Caput Villa.
VERSAILLES.

V ErsAilles
,Versalia
,
salU n, ’étoit qu’un Vilage Ver, &
son Château qu’une simple maison
de campagne où le Roi Louis XIII.
tenoit ses équipages de chaste , & que
Bastompierre appelle toujours Le ché¬
tif Château de Versailles. C ’est donc
Louis le Grand qui du Vilage en a
fait une Ville , & du Château le
plus magnifique Palais qu’il y ait au
monde.
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La grande avenue du Château par¬
tage la Ville en deux parties. Celle
qui est à gauche lorsqu’on arrive de
Paris , s’appelle le vieux Versailles ,
& celle qui est adroite la Ville neuve.
Les Recolets font dans le vieux
Versailles , & dans la rue qui porte
leur nom . C’est la maison la plus ai¬
sée que ces Religieux ayent en Fran¬
ce , parce que le Roi leur donne une '
somme considérable pour l’entretien
de la Communauté , & que d’ailleurs
le casuel ne laisse pas de leur valoir
quelque chose , auíîi ne quêtent -ils
point . Leur Couvent & leur Eglise ne
sont remarquables que par leur sim¬
plicité & leur propreté . Dans cette
derniere on voit néanmoins quelques
excellons tableaux de Jouvenet.
La Ville neuve est la mieux bâtie 8c
la plus propre . Le Roi y a fait bâtir
une belle Eglise Paroissiale sous l’invocation de la Vierge , & une grande
maison pour loger Messieurs de la
Mission de saint Lazare qui la desser¬
vent . Ces bàtimens furent achevés
en 1686.
Cette Eglise est dans la rue de Pa¬
ris , en face de la rue Dauphine . Elle
a étc construite de neuf de fond en
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comble . Le portail en y comprenant
les deux tours qui font aux angles , a
dix- neuf toises de large. Il est décoré
d' un ordre Dorique de quatre colon¬
nes de front , qui portent aussi qua¬
tre colonnes Ioniques couronnées
d’un fronton . Les tours font ornées
de ce dernier ordre . La longueur de
l’Eglife hors d’œuvre est de quarante
toiles , & de trente dans œuvre de¬
puis le grand Autel jufqu ’à la grande
porte . La nef a trente - deux pieds de
large , & les bas cotez dix-huit . La
longueur de la croisée est de dix- fept
toises , & au milieu est une coupe ,
ou cul de four , voûtée de pierres , de
fix pieds & demi. La lanterne a
vingt pieds de diamètre , & porte en
dehors fur un grand quart é de massola¬
iterie de huit toiles de large . La hau¬
teur fous clef en dedans de la voûte ,
est de neuf toises & demie ; & de la
coupe de la lanternejufqu ’au pavé de
f Eglise de dix-huit toises. L’ordre qui
décore le dedans est Dorique . Le
grand Autel est orné de quatre colon¬
nes Corinthiennes de marbre , cou¬
ronnées de leur entablement & fron¬
ton . Tous les Autels font garnis de
tableaux des meilleurs Peintres qu’il
y eut en France.
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Encre ces tableaux îl y en a crois
qu’on estime beaucoup . L’un est à la
Chapelle de saint Louis , & représen¬
te ce laine Roi malade , qui reçoit le
Viatique des mains de Géofroy de
Beauïieu , son Confesseur. Il régné
dans ce tableau un silence , & un res.
pect admirables . Comme Antoine Coy~
sel, qui dans la fuite est mort pre¬
mier Peintre duRoi , n avoir pas dixhuit ans lorsqu’il fît ce tableau , il
consulta les habiles de ce tems là , 6c
profita si bien de leurs avis , que c’est
un des meilleurs qu il ait jamais faits.
Les deux autres tableaux qu’on re¬
marque ici , font dans la Chapelle
de saint Nicolas, a laquelle ils fervent
de parement , ou devant d’Autel. Ils
font fur bois , & l’on peut dire que
Jouvenet s’est surpassé dans celui qui
représente le convoy qui accompa¬
gne le corps de saint Nicolas qu’on va
inhumer . C’est domage que les Mis¬
sionnaires laissent souvent ces deux
tableaux exposés aux injures de la ca¬
naille.
Cette Eglise a une propreté qui lui
est particulière , qui est que depuis
Pan 1686. quelle est achevée , on n’y
a enterré que deux personnes qui

I
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j étoienc deux enfans de M. le Duc du
• Maine . On voit leurs tombes au mi¬
lieu du chœur , fur lesquelles on lit
! ces Epitaphes :
Jciefi le corps de très-haut , & puissant
Prince , Monseigneur Louis
,
Con¬
stantin

l

de Bourbon

, Prince de

Dombes ,fils de très- haut & puissant Prince , Louis Augujìede Bour¬
bon, par la grâce de Dieu , Souve¬
rain de Dombes , Duc du Maine ,
(y d’Aumale , Comte d Eu , Pair
de France, Commandeur des Ordres du
Roi , Lieutenant Général des Armées
de Sa Majeflé , Colonel Général des
Suisses & Grisons , Gouverneur , &
Lieutenant Général pour le Roi dans
les Provinces de haut & bas Langue¬
doc , Grand Maître & Capitaine
Général de l'Artillerie de France j &
de très- haute , (f 1puisante Princes] e
Louise Benediéìe de Bourbon , Prin¬
cesse du Sang ; lecjuel nacfuit au Châ¬
teau de Vtrsailles le £7. Novembre
1695 . & décéda le 2.8. Septembre
1698.
Sur l’autre tombe 011 lit une Inscrip¬
tion pareille , hormis qu’elle est pour
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une Princesse, fille du même Prince,
Sc de
la même Princellè que le
Prince dont je viens de rapporter l’Epitaphe . Celle- ci étoit née le 11. Sep¬
tembre 1694. & mourut le 16. du
même mois , de la même année ,
n’ayant vécu que quinze jours.
Á côté de l’Eglise est un grand édi¬
fice que le Roi a fait construire en
même tems , pour loger les Million¬
naires . Il conliste en un grand corps
de bâtiment qui a quarante - quatre
toises de longueur , Sc est parallèle au
côté de s Eglise. 11 joint fur la rue
à d’autres bâtimens , Sc renferme
une basse cour de treize toises en
quarté . Cette maison a six toises
deux pieds d’épailïèur , & est du des.
sein d’ tìardouin Mansart, de même
que l’Eglise.
Tout auprès de cette grande Eglise,
Sc de l’autre côté du Presbytère , en
est une autre qu’on nomme la vieille
Eglise quia
,&
servi aux Missionnai¬
res , avant qu’on leur eut bâti la gran¬
de Egliie dont je viens de parler . C’est
dans cette vieille Egliie qu’on enter¬
re les personnes de distinction , Sc
même les bourgeois , lorsque les unes
Sc les autres n’ont point demandé à
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'être enterrés dans lè cimetière
public.
yaul Fotitanûr Pelìjfon,fut
inhumé
dans cette Eglise le 8. de
Février
169 ; . Il étoitMaître des
Requêtes Sc
un des plus beauxesprits de son
siécle.
Lorsque Louis XIV. résolut de
faire bâtir à Versailles , Sc d ’y
faire
son séjour ordinaire , il y avoit
dans
ce Viíage une petite Eglise
Paroissia¬
le sous l’invocation de saint
Elle étoit positivement situéeJulien.
dans
Pendroit où est le grand Commun ,
Sc comme par fa positron
elle
à la construction de ce grand nuiíoit
corps de
bâtiment , le Roi jugea à propos de
faire démolir cette petite Eglise
1679 . promit aux habitans de en
Paroisse, de leur faire bâtir unecette
au¬
tre Eglise , Sc destina pour cet
un grand terrein dans le parc au effet
Cerf.
Ce projet n empêcha pas le feu
Roi
áe faire bâtir une autre Eglise
sous
Provocation de Notre- Dame ,
être la Paroisse Royale, Sc cellepour
de la
Ville- neuve . Le projet de la
Paroisse
du Parc au Cerf , a été
suspendu jusqu ’au régné de Louis XV. que la
Pa¬
roisse Royale se trouvant trop
peti¬
te , parce que la ville de
Versailles se
trouvoit alors si peuplée qu’on y comTome VUL D
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ptoit jusqu a quarante ir.iile commu¬
niant , Sa Majesté fit construire en
1726 . & 1717- clans la place réser¬
vée au Parc au Cerf , un Presbytère
& une Eglise Paroissiale sous l’invocation de saint Louis. Ce vaisseau est:
doublé par des tribunes , 8c contient
,
le nombre de deux mille personnes
décent
d’ailleurs
étoit
Il
.
ou environ
Sc suffisant pour être érigé en Parois¬
se , cependant il ne fut érigé qu’en
Succursale , par un Decret du Cardi¬
nal de Noaìlles , Archevêque de Pa¬
ris , du 14. Février 172.7. Les habi¬
tant du vieux Versailles , 8c ceux du
Parc au Cerf réclamèrent contre ce
Decret , 8c présentèrent une Requête
à M. de Vintimille , Archevêque de
Paris , (e 11. Mars lyzo » tendante
à ce que l’Eglise de saint Louis fut
érigée en Eglise Paroissiale distincte,
séparée , & indépendante de la Pa¬
roisse de Notre - Dame , de la mê¬
me Ville , ce qui leur fut accordé par
un Decret du premier Juin de la mê¬
en même année 173o. On assignaParoisses
me tems à chacune de ces
son district. Celle de Notre- Dame f
qui est Tancienne , a dans son éten¬
due le Château , le grand Commun ,
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tes Ecuries , le Chenil , & toute la
ville neuve . Celle de saint Louis a
dans son district l’Hôtel du GrandMaître , le vieux Versailles & le Parc
au Cerf.
Voilà ce qu’il y a de plus remar¬
quable dans la Ville >. faisons à preíent
la

Description
du Chateau
Versailles.

de

La grande Avenue est formée , de
même que les autres , de trois diiFerentes allées d’arbres . Celle du mi¬
lieu est de vingt -cinq toises de large ,
6c celles des cotez de dix. Elie
se réu¬
nit avec celles de saint Cloud Sc de
Sceaux à une grande place d’armes,
que l’on appelle La Place Royale.
C ’est fur la grande Avenue que font
le Chenil , l’Hôtel du Grand- Maître,
la grande & la petite Ecurie. L’avantcour vient ensuite . Elle est flanquée
de quatre gros pavillons où logent les
quatre Secretaires d’Etat , ôc quel¬
ques autres personnes de distinction.
On entre ensuite dans la cour.
La Chapelle est derriere l’aîle du
Château qui est à main droite en en¬
trant . La principale face est au cou-.
Dij
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chant , & le chevec au levant . Sá
longueur hors d’œuvm est de vingtdeux toises trois pieds & demi ; &
dans oeuvre , c’est-à- dire depuis la
grande porte jusqu au grand Autel ,
de dix-sept toises , deux pieds onze
pouces Sc un quart . Sa largeur hors
d’ccuvre est d’onze toises deux pieds
huit pouces , Sc dans oeuvre de cinquance -cinq pieds Sc demi Sc un deini- pouce , en y comprenant la lar¬
geur des bas cotez qui est de neuf
pieds , & celle des arcades qui est
de trois pieds & demi pouce . La hau¬
teur de cet édifice fous la clef de la
voûte , est de soixante Sc dix -neuf
pieds . Elle fut commencée en 1699.
infinie en 1710. Rien n est mieux ni
plus richement traité que la décora¬
tion extérieure & intérieure de cette
Chapelle . La Tribune cpii régné an
pourtour est d’une beauté unique jusqu ’à présent . La voûte est partagée
en trois par rapport aux peintures.
Dans celle du milieu est le Pere Eter¬
nel au milieu de la Cour celeste. Ces
peintures font d’Antoine Coypel . La
Résurrection a été peinte dans la voûte
du chevet par la Folle ; & la Descente
du saint Esprit dans celle qui est au
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dessus de la tribun e du Roi , par Jou-

venet . C’est ce même Peintre qui a
peint la Chapelle de saint Louis. Les
peintures de la Chapelle de la Vier¬
ge font de Boullogne le Jeune . Le
Tableau de la Chapelle du saint .Sa¬
crement est de Louis Silvestre , & cei
lui de sainte Therese est de Santerre.
La petite cour est pavée de Marbre
blanc & noir . L’appartement des
Bains est magnifique , & a servi de
logement à S. A. S. Monseigneur le
Comte de Toulouse , pendant qu’ila
vécu , &• sert aujourd ’hui à S. A. S.
Monseigneur le Duc de Penthiévre
son fils , & à S. A. S. Madame là
Comtesle de Toulouse sa mere. Les
deux premieres pièces font ornées de
colonnes & de statues de marbre . Le
Salon est enrichi de dorures & d’ornemens . Les douze mois de l’année
y font représentez en autant de sta¬
tues de métail doré . La baignoire qui
est dans le cabinet , est de marbre
& parfaitement belle.
Le grand, escalier est éclairé par le
comble . On y entre par trois^arcades
de faces qui conduisent d’abord dans
un spacieux vestibule à comparurnens de marbre . Le Perron est d'onDiij
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ze dégrez , & chacune des rampes
de vingt -un , le tout de marbre . Le
dessein des peintures est de le Brun.
Elles font même de lui , ou de Van-

dermeulen.
Les grands appartemens consistent
en une vaste enfilade de pièces toutes
magnifiques . Après avoir vu les deux
Salons qui fervent de vestibules à la
Chapelle on entre dans la salle de l’Abondance , qui en hyver est ornée de
tableaux d’excellens Maîtres . C’estpar
cette pièce que Ton entre dans le Ca¬
binet des antiques & des bijoux . Il est
de figure octogone Sc éclairé par une
voûte en forme de dôme. Il est orné
de glaces Sc plein de bijoux , d’agathes , de cristaux , de figures , les
unes de bronze antiques , Sc les au¬
tres d’or couvertes de pierreries . La
plus considérable des agathes , est la
grande agatbi onyce de trois couleurs,
qui a quatre ou cinq pouces de dia¬
mètre . Elle représente l’apothéofe
d’un Empereur nud , qui est enlevé fur
le dos d’un aigle , Sc qui est couron¬
né par la Victoire . La grosseur de cet¬
te agatne , & l’excellence du travail,
la font regarder comme la plus belle
qu il y ait en Europe . La cornaline
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qui représente une petite Bacchanale,
est estimée une merveille de sart , &c
fut donnée par le Chevalier Lauthier ,
premier Maître -d’Hôtel de S. A . R.
Madame . Le Bureau qui est au mi¬
lieu est rempli d’une infinité de Mé¬
dailles antiques & modernes . C’est
un magnifique recueil dont les pre¬
mières pièces surent données à Louis
XIV . par Gaston de France , Duc
d’Orleans , son oncle . On y a joint
dans la fuite plusieurs autres recueils ,
& enfin il a été rendu le plus complet
qu il y ait au monde par les recher¬
ches & la dépense que l’on a faites
pour cela. L’on y voit une fuite des
Rois de Syrie qui comprend deux
cens Médailles , & est estimée Tuni¬
que qui soit dans l’Europe . Parmi une
grande quantité de jettons d’argent,
on y en voit un qui est extremément
rare . C’est celui que les Ligueurs fi¬
rent frapper en Thonneur du Duc de
Mayenne , & qui a pour inscription
vacante lilio , rne régit Dux optimus, Le
Bouclier que Ton appelle le médail¬
lon , & un autre dont on vient de fai¬
re l’aquisition , sont des antiques trèsprécieufes . On trouve encore dans ce
riche cabinet plusieurs tableaux des
D iiijj
grands Maîtres .
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La salle de Vertus a de belles peîrt-í
tûtes Sc une statue antique de Cmcinnatus . Celle du Billard a aussi de
beaux tableaux , Sc le Buste du Roi
fait par le Cavalier Bernin. Celle de
Mars est ornée d’un beau plafond , de
six tableaux en camaïeu , Sec. On
voit aussi, depuis deux ou trois ans,
dans cette piéce deux grands tableaux
de Mignard , dont l’un représente
Neptune qui vient en triomphe of¬
frir à Louis le Grand toutes
ses ri¬
chesses. Dans l’autre c’est la famille
de Louis Dauphin de France , & fils
de Louis XIV . Celle qui vient ensui¬
te est aussi ornée de belles peintures.
Celle d’Apollon a aussi d’excellens
morceaux , & on y a vu un Portrait
en pied de Louis XIV. qui avoir été
fait par Rigaud , & est i’original de
celui qu’il fit pour Philippe de Fran¬
ce , Roi d’Efpagne.
Le Salon de la Guerre Sc celui de la
Paix font àux deux extrémitez de la
galerie , Sc l ’un & l’autre peints Sc dé¬
corez magnifiquement . On voit dans
chacun six bustes d’Empereurs dont
les têtes font de porphire , les
drape¬
ries de bronze doré , & les scabellons
..d’albâtre oriental.

Dzsciur
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grande

Galerie
est la
“plus belle & la plus magnifique qu’il
y ait en Europe . Elle a trente - fept toi¬
les de long fur sept de large . Elle est

terminée par une grande arcade qui
sert d’entrée aux salons dont je viens
de parler , & qui est ornée de deux
colonnes de marbre . On y compte
dix- fept fenêtres du côté des jardins,
6c autant d’arcades remplies de gla¬
ces , du côté de l’appartementdu Roi.
Ces arcades & les fenêtres font sépa¬
rées par vingt-quatre pilastres de mar¬
bre . La voûte est peinte par le Brun s
Sc représente sous des figures allégo¬
riques une partie des grandes actions
de Louis le Grand , à commencer de¬
puis la paix des Pyrénées , jufqu’à
celle de Nimégue . Elles font traitées
dans neuf grands tableaux ySc dans
dix- huit petits-.
Le plus grand est au milieu de la
■voûte, & a deux inscriptions , dont
la premiere est conçue en ces termes;
1

Le Roi prend lui -mesme la con'

duite
de ses Etats , et se do *íÙ
ne tout
entier
aux Affairer.
M. DC. LXI.

La seconde est ainsi ,

Dv

Si
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L ’ancien

orgueil

des Puissances

VOISINES DE LA FrANCE.

Le second Tableau est à gauche du
plus grand , son inscription est ,
Résolution
prise de faire la Guer¬
re aux Hollandois . m. DC. LXXI.

Le troisième Tableau est à droite
du grand , & au dessus des fenêtres ,
Le Roi arme sur mer et sur ter¬
re . M. DC. LXXII.

Le quatrième est à gauche da
grand , Sc au dessus des miroirs.
Le Roi donne ses Ordres

pour;

attaquer
en mesme tems qua¬
tre des plus fortes Places de la
Hollande , m. dc . lxxii.
Le cinquième occupe toute la vouíe , ainsi que celui du milieu de la
Galerie , Sc a pour inscriptions,
Passage du Rhin en présence
Ennemis , m. dc . lxxii.

Prise de Mastrik

en

DES

xm . jours*

M. 'DC. LXX1II.
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Le sixième est au dessus de l’arcade
.du Salon dc la Guerre , &c on 11c
en bas ,

l ’Allemagne , et de
l ’Espagne avec la Hollande,
m. DC. LXXII.

Ligue se

Le septième est au dessus des mi¬
roirs , & on y lit ,
La Franche -Comte ’ soumise pour.

la seconde fois . m. dc . LXXIV.
Le huitième occupe toute la vou-te , & est expliqué par deux inscrip¬
tions , -

Prise de la Ville et de la Ci¬
tadelle de Gand en six tours.
.II.
M. DC. LXXVI
.Les mesures des Espagnols rom¬
pues par la prise de Gand . :
I. e neuvième est fur .l’arcade du
“Salon de la Paix , &c voici son ins¬
cription ,

La Hollande

accepte

la paix ,

Ï.T SE DETACHE DE l ’ÂLLEMAGNE
l ’ Espagne.
ít vE
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Le premier des dix-huit petitsl a.
bleaux està la clef de la voûte , Sc a
cette inscription.
Soulagement du Peuple pendant
LA FAMINE
. M. DC. LXII.
Le second est du côté des miroirs.
La

Hollande

secourue

contre

l ’Evesque de Munster , m. dc. lxv.
Le troisième est du côté des fe¬
nêtres.
Réparation de lattentat
des Cor¬
se S. M. DC. LXIY.
Le quatrième est à la clef de la
voûte.
La

fureur

des duels

arreste

’eJ

Le cinquième est du côté des mi¬
roirs.
Défaite des Turcs en Hongrie
par les Troupes du Roi.
m. DC. LXlv.
Le sixième

est du

La Prééminence

côté des fenêtres,?

de aa Franc*
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RECONNUE PAR l ’EsPAGNE,
M . D C. L X I I.

Le septième est à la clef de la
voûte.
.Guerre
les

contre
l ’Espagne
pour
Droits
de la Reine. »
M. o c . LV11.

Le huitième est du côté des mi¬
roirs.
RETABLISSEMENT DE LA NaVIGA -S
TION. M. DC. LXIII.

Le neuvième est du côté des- fe-r
Hetres.
Reformation
de la Justice.
M» D C. L XVII.

Le dixième est à la clef de l»
voûte.
Paix

faite

a

.Aix . la - Chapelle.

m . DC . LXVIII.

Le onzième est du côté des mf—
Hoirs.
I/ORDRE

RETABLI DANS LES FINAN¬
CES. M, DC. LXVIIV

86
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Le douzième est du côté des fe-i
nettes.
Protection

accorde ’e aux beaux

Arts.
Le treizième est à la clef de là
Toute.
Acquisition
M.

de Dunqtjerqj/e.
D C . L X I I.

Le quatorzième est du côté des
miroirs.
Etablissement
de l ’Hotel royal
des Invalides , m. vc . lxxiv.

Le quinzième est du côté des fe¬
nêtres.
Ambassades
MITEZ

envoye ’es des extreDE

LA

f ERRE.

Le seizième està la clef

de la

voûte.

La Police et la surete ’ réta¬
blie dans Paris . m. dc . lxv.

Le dix-septiéme est du côté des
miroirs.
Renouvellement
d’Alltance
Les
Suisses.

avec
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Le dix- huitiéme enfin est du côté

des fenêtres.
La Jonction des deux Mers.
Le reste de cette Galerie est orné
de bustes, de vases , de tables de
porphyre & d’albàtre , & de huit
statues antiques parmi lesquelles on
distingue celles de Baccus, de Venus,
de Germanicus , Sc de Diane.
L’appartement de la Reine est or¬
né de Peintures & de bons Tableaux.
Appartement
du Roi.
On entre d’abord dans la salle des
Gardes. Celle du grand couvert vient
ensuite , Sc puis le grand Salon qui
est enrichi de dorures , & de glaces.
Une grande frise rompante l’environne , 8c cette frise est surmontée
d’une riche mosaïque . La Chambre
du Roi est décorée avec beaucoup de
goût Lc de magnificence . Tout le re¬
ste de cet appartement est richement
meublé , 8c étoít orné du vivant de
Louis XIV . d’une infinité d’excellens
Tableaux , mais depuis fa mort l’on
n ’y a laissé que ceux qui font dans les
lambris . Le plafond de la petite Ga¬
lerie , de même que ceux des deux fa-,
L’
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Ions qui la terminent , ont été peints
par Mignard . Au milieu de la voûte
du premier de ces salons le Peintre
y avoir représenté Phaéton dans son
char , Sc Prometée qui après avoir al¬
lumé un faisceau de cannes au feu du
Soleil , s’enfuyoit pour éviter la co¬
lère de Jupiter qui étoit prêt à lui lan¬
cer fa foudre , &c.
Au milieu de la voûte de la peti¬
te Galerie , l’on voyoit Apollon &
Minerve aíïïs fur des nuages , 6c
ayant au milieu d’eux , un enfant
.qui tenoit un lys d’une main , &
s’appuyoit de l’autre fur les genoux
deMinerve , pendant que cette Déesse
le couronnoit de laurier . Au dessous
étoient plusieurs autres enfans auíquels Apollon distribuoit des médail¬
les d’or , 8c Minerve des couronnes de
lauriers , 6cc. C’est ainsi que Mignard
avoir exprimé la protection que Louis
le Grand a accordée aux Arts , & le
point de perfection ou ils ont été por¬
tez fous son Régné . Le sujet des
peintures du dernier Salon étoit une
fuite de celui qui est peint dans le pre¬
mier - C’étoit Jupiter qui avoir assem¬
blé toutes les divinitez de la fable, pour
admirer la statue de femme que Vul88
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càin avoic faite , & que ce souverain
des Dieux s’étoit chargé d’animer.
Au reste les peintures des deux
Salons , & de cette Galerie, relevoient
infiniment le mérite de celles de le
Brun qui font dans la grande Ga¬
lerie ; mais elles ont été détruites.
On entre dans le Parc par le
vestibule de la petite cour de marbre
qui est soutenu par seize colonnes de
marbre . O 11 trouve dès qu'on y est
entré quatre statues de bronze ados¬
sées contre la face du Château . Aux
angles du grand perron il y a deux
beaux & grands vases de marbre
blanc.
Le parterre a eau consiste en deux
grands baíîìns qui ont plusieurs jets
d’eau au milieu , 8c dont les bor¬
dures font ornées chacune de huit
Groupes de figures de bronze . Ils re¬
présentent des Fleuves , des Rivières,
& des Nymphes . Dans les angles de
ce parterre iî y a encore deux autres
bassins de marbre dont les jets d’eau
forment des napes d’une beauté sin¬
gulière , 8c les bordures font ornées
chacune de deux Groupes d’animaux
de bronze.
De ce parterre on volt k fajsm de La-

ço
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tonne qui
,
est au bas. Il est orné dë
quatorze vases qui font au pourtour.
Sur le ballïn s’éleve un Groupe de
trois figures qui représentent Latonne , Apollon , & Diane , & qui font
de l’ouvrage de Marcy . Assez près de
là íont deux autres bassins au milieu
defquels il y a encore de petits Grou¬
pes de figures.
Le parterre d’eau est enfin bordé
par deux tablettes de marbre blanc
qui font ornées de plusieurs beaux
vases de bronze & de marbre.
De ce parterre l’on descend à celui
du Nord par un escalier de marbre
blanc aux angles duquel il y a deux
statues , l’une représente Venus la pu¬
dique , copiée d’dprès l’antique par
Coyzevox , & l’autre Milicus , co¬
piée auíîì d’après l’antique par Fogginì. A l’entrée de ce parterre on voit
íïx vases de marbre posez symétri¬
quement.
La Fontaine de la Pyramide est à
l’autre extrémité , & est composée de
quatre bassins les uns fur les autres.
On voie encore ici deux autres bas¬
sins ornés de Tritons & de Syrennes.
La Cascade qui est à la tête de Dal¬
lée d’eau est un grand quarté qui
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reçoit la décharge de la fontaine de
la Pyramide . La principale face plus
exhaussée que les autres , est ornée
d’un excellent bas relief . Tous ces ou¬
vrages de sculpture font du fameux
Girardon.
L ’alléed’eau est partagée par deux
bandes de gazon iur chacune desquelles il y a sept Groupes de trois
enfans chacun , posez au milieu d’un
baffin de marbre blanc & qui en sou¬
tiennent un autre d’où íort un bouil¬
lon d’eau , qui en se répandant forme
une petite nape . Hors de cette allée
il y a encore quatre Groupes d’enfans
de chaque côté. La fontaine du Dra¬
gon est un baffin qui a près de vingt
toises de diamètre.
Le Bafjìn de Neptune est une gran¬
de & magnifique piece d’eau bordée
par une tablette , ornée de vingtdeux grands vases de métail , du mi¬
lieu de chacun desquels s’éleve un jet
d’eau, & entre chaque vase il y a en¬
core autant de jets d’eau qui s’élevent
fort haut . Contre le mur qui sdûtient
la terrasse qui domine ce baffin, on y
a adossé plusieurs Groupes qui repré¬
sentent le triomphe de Neptune . Au
delà enfin on voit trois statues qui
représentent Faustine, la Renommée,

jz
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Berénice. La premiere a été copiée
d’aprcs l’antique par Fremeri : 1a se¬
conde a été sculptée par Dominico
Guidi la
; & troisième a été copiée
par TEspingola.
On revient ensuite sur ses pas à là
fontaine de la Pyramide , & l’on con¬
tinue à parcourir toutes les statues du
Parc dans Tordre que j'ai suivi dans
la nouvelle Description de Versailles
imprimée chez Delaulne en 1701.
1707. 1713. 1717. 172,4. 1730. &
1738. Cet ordre consiste à revenir
sur ses pas dans le parterre du Nord.
La premiere statue qu'on y trouve
représente Thiver , & est de Girardon.
Cércs , ou l’Etc , par Hutinot. L ’Amérique , par Guerin. L' Automne,par
Renaudin. Cinq Termes qui reprélentent Ulysse , par Manier 3 Lysias Ora¬
teur Grec , par de Dieu 3 Théophraste , par Hmtrele 3 Iiocrate , par Gra¬
vier ; Apollonius , par de Melo la
,
Poésie pastorale , par Granier. La
Terre , par Masson. La Nuit , par
Raorft L’Affrique , par Cornu. L ’Europe , par Maneline. Le Midy , par
Aíarfy. Le Soir , par Desjardins.
L’Air , par le Hongre. Le Mélancoli¬
que , par la Perdrix. Antinous , par
la Croix. Tigrane Roi d’Arménie,,
ôc

DeSCRTF. DE Versailles

.

9j

par l' Espagnandel. Un jeune Faune ,
par Ehmrele. Bacchus , par Granier.
Faustine , par Renaudin. Com ode , par
Coufto.i. La Muse Uranie , par Fremery. Ganimede , 8c Jupiter
métamorphoié en aigle , par Laviron. La
Nymphe à la Coquille , par Coyzevox. Cinq Termes qui représentent,
Ccrès , par Poitltier. Diogene , par
l' Espagnandel. Un Faune , par Eion¬
ze au. Une
Bacchante , par de Dieu.
Hercule , par le Comte. Les statues
qu on volt ensuite , sont Cinna Fétus,
8c Arria sa femme , par I’Espìngola.
Persée qui délivre Andromede , par
Puget. La Fourberie , par le Comte.
Jupiter , statue antique trouvée à
Smirne . Com ode en Hercule , par
Jouvenet. La Venus de Medicis , par
Eremery. Cyparisse , par Flament. Artemise , par le Fevre 8c Desjardins.
Entre la grande Allée & le Bassin
d’Apollon , il y a une demi- lune or¬
née de huit Termes , & de quelques
statues posées symétriquement.
En descendant à main droite , l'on
rencontre un grand Groupe qui repré¬
sente Prothée qu’on lie , par Slodtz.
Sirinx , en Terme , par Maziére. Ju¬
piter , en Terme , par Clairìon. Ju¬
non., en Terme , par le même. Ver-
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tumne , en Terme , par le Hongre. Un
Sénateur qui a un petit coffre auprès
de lui , statue antique . Le long des

Íeialiífades
de charmille
bassin d’Apollon
&

qui font

entre

le Canal , il y
a douze statues , six de chaque côté.
La premiere des six qui font à droi¬
te , représente Auguste , 8c est anti¬
que . La seconde est Orphée , 6c a été
faite par Franqueville. La troisième est
Apollon , antique . La quatrième est
antique , 8c désigne l’Abondance . La
cinquième est antique 8c représente
Antinous . La sixième est antique , 8c
représente Titus . Les statues qui font
vis-à- vis de ces six, font un Sénateur,
antique . Agripine , antique . Junon,
antique . La Victoire , antique . Ti¬
tus , antique . Hercule , antique . Brutus , antique . Pomone , Terme fait
par le Hongre. Bacchus , Terme fait
par Raon. Le Printems , Terme , par
ylrcis 8c Maziére. Pan , Terme , par
M.az.iére. Un grand Groupe qui re¬
présente Ino 8c Mélicerte , par Granier. Achille , par Vigies. Une Ama¬
zone , par Buret. Didon , par Pouletier. Un Faune copié d’après l’antique,
par Flamen. Venus sortant du bain ,
copiée d’après l’antique , par le Gros.
La Fidélité , par le Fevre. Un Grou-
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pe qui représente Milon Crotoniate,
par îuget. Castor & Pollux , copiez
d’après l’antique , par Coyéyvox. Cinq
Termes , qui font , le Fleuve Âcheioiis , par Maziére. Pandore , par le
Gros. Mercure , par Fancleve. Platon,
par Rayol. Circé , par Manier. La
statue du Mirmillon , ou Gladiateur
mourant , copiée d’après l’antique ,
par Mofnier. Apollon Pithien , copiée
captes l’antique , par Mazcline . XJïznie , d’après l’antique , par Carlier.
Mercure , d’après l’antique , par de
Aíelo. Antinous , d’après l’antique ,
par le Gros. Silene , d’après l’antique ,
par Macéré. Venus aux belles selles ,
d’après l’antique , par Clairion. Tiridate , d’après l’antique , par André.
Le Feu, par Dozier. Le Poème lyri¬
que , par Baptiste Tuby. Le Point du
Jour , par Ralthasar de Marcy. Le
Printems , par Manier. L ’Eau , par
le Gros. Cléopâtre , grande figure
couchée , sculptée d’après l’antique ,
par Fancleve.
Le Bassind’Apollon est au bout de la
grande allée , & en face du Château,
C’est un quarté long qui peut avoir
soixante toises en un sens , & quaxante- cinq de l’autre , & dont les faces

ító
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íont arondies . Apollon est ici fur foií
char ciré par quatre coursiers , & est
environné de Tritons , de Baleines,
fie de Dauphins , le tout de mécail. La
grosse Gerbe s’éleve fort haut , fie les
deux petites un peu moins.
Le grand Canal a trente deux toises
de large , fur 800. de long . A la tête
est une grande piece d’eau qui s’y
joint , fie qui est de figure octogonne.
Vers le milieu il est traversé par un
autre Canal d’environ cent vingt toi¬
ses de long , donc les deux bras condui¬
sent , l’un à Tríanon , & l’autre à la
Ménagerie . Enfin à l’extremicé de ce
Canal il y a encore une piéce deau
beaucoup plus grande que celle qui
est à la tête . Elles entrent l’une Sc
l’autre dans la longueur que j’ai don¬
née à ce Canal,
Le Parterre des fleurs est au midi,
fie fait symétrie avec le Parterre du
Nord . II est à l’Angloise , c’est- à- dire,
de broderie mêlée de plate- bandes,
6c enroulemens de gazon. Il est orné
de huit vases de marbre blanc , fans
compter les deux de bronze qui font
fur la tablette.
Du Parterre des fleurs on descend
dans celui de l’Orangerie par deux
rampes
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rampes d’une magnificence extraor¬
dinaire . Ce Parterre
consiste en six
grands comparcimens de gazon,avec
enroulemens , & un grand bassin au
milieu.
SL ’Orangerie est un des plus
beaux
morceaux d’archicecture qu’il y ait au
monde . Elle consiste en trois Galeries
dont celle qui est dans le fond est dç
quatre - vingt toises de long , & au mi¬
lieu il y a une statue du Roi , de mar¬
bre blanc . Les deux autres Galeries
font en retour , & ont soixante toi¬
ses , 8c communiquent à la
grande
par deux tours rondes qui ont leurs
faillies en dehors . Ces Galeries font
décorées d’un ordre Toscan , & dans
le vestibule on remarque une
statue
de pierre de touche qui peut
être
celle de Cerès en deuil de Proserpine
sa fille que Plutonlui avoir
enlevée.
La p- ièce des Suisses est au- delà de
ì’Orangerie , de laquelle elle est
sépa¬
rée par le grand chemin . Elle
ressem¬
ble plutôt à un étan ^ qu’à
On peut voir son étendueunaubassin.
juste
dans la nouvelle Description de Ver¬
sailles que j'ai donnée au Public. Au¬
de là de cette piéce, & presque
dans le
bois , est la statue équestre de Marcus
Tome FUI. £

98

Descrip . de Versauies.

Curtius , par le Cavalier Bernin.
Le Potager est très-vaste 8c partagé
en trente - quatre jardins séparez par
des murs . Celui qui est au milieu est
le plus grand & communique à tous
les autres . Chaque jardin à ion bailli,
8c une ferre pour l’hiver.
Les Bosquets font de petits bois de
différente figure plantez avec symé¬
trie 8c avec de petites allées.
Le Labirinthe est un entrelassement
de plusieurs allées bordées de palissa¬
des , à chaque détour defquelles on
rencontre une Fontaine ornée d’un
bassin de rocaille où l’on a représen¬
té quelques fables choisies d’Esope ,
Sc dont les sujets font expliquez par
des Quatrains de Benferade.
Le Bosquet de la Salle du Bal est or¬
né d’une belle cascade& d’un amphiteâtre qui consiste en plusieurs lièges
de gazon. Celui de la Girandole ren¬
ferme un Faune antique & quelques
Termes . L’Iíle Royale est une gran¬
de piéce d’eau accompagnée de plu¬
sieurs statues parmi les quelles il y en
a plusieurs d’antiques . La salle des
Maroniers est ornée de plusieurs
bustes antiques.
La Colonade est un morceau magni-
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fìque. C’est un peristile en cercle for¬
mé par trente- deux colonnes de mar¬
bre rare , qui fe joignent les unes
aux autres par des arcades . L’ouvrage est: couronné par une corniche audessus delaquelle il y a un socle ou firnment chargé de vases de marbre
blanc terminez par des pommes de
pin. Au milieu de ce peristile est un
excellent Groupe de marbre blanc
qui représente l’enlevement de Proíerpine parPluton . C’est un des chefsd’œuvre de Girardon , & le bas-reliefqui est furie piédestal , ne cede
en rien au Groupe.
Le Bosquet des Dômes a pris son
nom de deux Temples quarrez , de
marbre blanc , ornez de colonnes
aussi de marbre , & terminez par des
Dômes enrichis de plusieurs ornemens & figures de métail . Au milieu
de ce Bosquet est un bassin octogonne entouré d’une balustrade de mar¬
bre. Le long de la palissade on remar¬
que plusieurs statues de marbre blanc.
Le Bosquet d’Encelade a pris son
nom de la statue gigantesque qui est
au milieu du bassin, & qui pousse un
jet d’eau d’une hauteur & d’une gros.
seur extraordinaires,

Eij
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Dans ceux de l’Etoile 8c du Dauphin on voit plusieurs statues antiques.
Le Théâtre d’eau a dans ses allées
plusieurs Groupes de marbre blanc
dont les sujets font bien executez.
L>e Bosquet des bains d’ui-pollon est
orné d’un excellent Groupe qui re¬
présente ce Dieu , & est de Girardon,
8c de deux autres Groupes qui ont du
rapport à cette Divinité.
Celui des trois Fontaines, est celui où
il paroît le moins d’art , 8c où il y en
a le plus. La grosse Gerbe s’éleve fort
haut & les lances du badin octogon11e encore

davantage.

La Fontaine qu on voit en entrant
dans l’Arc de Triomphe est d’une
grande beauté , &c celles de la Victoi¬
re & de la Gloire font bien ornées
& font un bel estét. L’Arc de
Triomphe est placé dans l’endroit le
plus élevé , & est composé de trois
portiques de fer.
i Le grand Parc de Versailles est
d’une grande étendue , & renferme
plusieurs Villages 8c d ’agréables mai¬
sons.
M en a oem s est à un des
bouts du Canal qui traverse le grand.
La

Elle est destinée principalement à
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nourrir & élever des animaux des especes les plus rares , mais elle ne lais¬
se pas d’avoir des appartemens enten¬
dus & magnifiques où feue Madame
la Dauphine alloit souvent goûter le
plaisir de n’être environnée que d’une
petite cour d’élite.
L’appartement d'été est composé
de cinq pièces , quatre desquelles
font peintes avec beaucoup de foin ,
& la cinquième était ;neubîée magni¬
fiquement.
L’appartement d’hiver est compo¬
sé de la même quantité de pièces
peintes & ornées dans le même goûc
que celles de l’appartement d'été.
Ces appartemens font séparez par
un salon octogonne éclairé par sept
croisées. L’entrée occupe la huitième
face , & tout autour de cette grande

fle , duquel on voir sept cours diffefail¬
'iéce

régné

un

balcon

de

fer

en

rentes , remplies d’animaux & d’oiseaux curieux. Au- dessous est une
grotte dont le jet d’eau forme une
agréable pluye.
Ces sept cours aboutissent toutes
à la principale , dans laquelle est le
Dôme dont je viens de décrire le sa¬
lon, Sc font fermées par des grilles de
fer .
E iij

loi
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Trianon

est: à l’autre bout da

Canal de traverse , vis-à- vis la Mé¬
nagerie . Ce petit Palais est également
galant & magnifique , & la structure
& les ornemens font d'un goût &
d’un dessein exquis.
La face extérieure de cette maison
n’est que d’environ soixante & qua¬
rte toises. La cour est ornée en face ,
d’un beau perystile soutenu par des
colonnes 8c des pilastres de marbre.
Les deux ailes du bâtiment font ter¬
minées par deux pavillons , & fur
tout l’édisice régné une balustrade,
le long de laquelle font des statues ,
des corbeilles , des urnes 8c des cas¬
solettes.
L’Appartement de feu Monsei¬
gneur est orné de beaux tableaux , 8c
d’une table de porphire de grand prix.
Celui du Roi a des tableaux choisis
& des meubles magnifiques. La Gale¬
rie est fort ornée & on y voit avec
plaisir les vûes des morceaux les plus
remarquables qui font dans les jar¬
dins de Versailles.
Les Jardins de Trianon font agréa¬
bles 8c délicieux . Le goût & la pro¬
preté y règnent par tout . Les bassins

y font distribuezà propos,

8c

font
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ornez cie Groupes bien choisis. Leá
statues , les urnes & les autres ernbélissemens y font aulli parfaitement
bien employez . On remarque fur
tout la cascade & le groupe de Laocoon . Ce dernier a été lculpté par
Baptiste Tuby d’aprcs l’antique . On
trouve auíTi parmi les statues de ces
jardins quelques antiques & un grand
nombre d’autres choses curieuses ,
qu ’on peut voir dans la Description
de Versailles'Lc de Marly que j’aidéja
citée.

MARLY.

LE

Château

de

Marly

est

un

des

mieux situez & des plus agréa¬
bles qu il y ait en France. C’étoit auíTi
le lieu où le Roi Louis XIV. se plaisoit davantage , & où il alloit sou¬
vent goûter les douceurs d' un agréa¬
ble repos.
Ce Palais est composé d’un grand
pavillon isolé 8c de douze petits , six
d’un côté &c six de l’autre . Le grand
est décoré en dehors de peintures à
fresque . Les perrons en font ornez
de sphinx , de groupes d’enfans , &
de cassolettes. Le salon est décoré de
seize pilastres,éclairé par quatre croi-
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fées & par quatre petites fenêtres
ovales , & embelli de glaces & de
tableaux . Les vestibules ont chacun
deux tables de marbre , & toutes les
pièces de l’appartement du Roi & des
appartemens des personnes Royales ,
lont ornées de tableaux qui repré¬
sentent differens sièges que Louis
XIV . avoit fait en personne.
Les petits Pavillons í ont joints les
uns aux autres par des berceaux qui
se terminent à deux petits pavillons
de treillage qui font derriere le Châ¬
teau , Tous ces pavillons servent de
logement à des personnes de qualité.
La grande Cascade étoit proprement
une Riviere qui en tombant de fort
haut formoit desnapes larges & par¬
faitement belles. Au bas il y avoit
plusieurs bassins ornez de groupes de
figures , &c. Cette Cascade a cté dé¬
truite.
Le coté du Parterre qui est en fa¬
ce du grand pavillon , offre une vue
très -belle & très- étendue. On descend
delà dans un second Parterre qui est
orné de statues de marbre , & au mi¬
lieu duquel est un beau bassin que
l’on nomme la Fontaine des quatre
gerbes . Ce seroit aller au-delà d’une,
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Description gcnérale que de parler
de touc ce qu ’il y a de remarqua¬
ble dans ces jardins , je dirai feu¬
lement qu on y voir deux longues
& belles allées formées par des til¬
leuls que feu M. de Louvois fit venir
de Hollande , & dont les branches
quoique fort grosses font pliées avec
autant de docilité que si elles étoient
de cire , c’est ce qu’on appelle les por¬
tiques , & peutêtre les ornemens les
plus galans qu’on trouve en aucun
endroit en fait de jardinage.
La Cascade ruflique descend dsime^
montagne fort rapide au haut de la¬
quelle est un grand bassin du milieu
duquel s’en éleve un petit de métail
doré , porté par trois tritons de mê¬
me . Les tablettes de la rampe de cet¬
te cascade sont ornées de plusieurs
statues de marbre blanc , posees alter¬
nativement avec des vases de métail
doré , & des buires de même.
Aux extrémitez de la balustrade qui
termine ces magnifiques Jardins , il
V avoir deux chevaux allez de mar¬
bre blanc , qui portent les deux Re¬
nommées qui fous le Régné de Louis

le Grand ont si souvent annoncé à
i’Europe les fureurs de la Guerre &
Ey
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les douceurs de la Paix. Ces deux
Groupes font de Coyzevox , 8c ont
été transportez au Jardin des Tuilleries en 1719.
La Machine pour élever les eaux est
fur la riviere de Seine entre Marly
8t la Chauffée. C’est un ouvrage uni¬
que dans son espece. Elle est compo¬
sée de quatorze roues , sept sur le
devant Sc autant sur le derriere . Ces
roues ont chacune deux manivelles
qui font attelées à treize grandes
chaînes , à sept petites , 8c à huit
équipages qui menent soixante Sc

Îoixante
juatre corps
riviere,
8c dix-pompes
neuf à furmi côte
, 8c
de

la

quatre - vingt - deux au puîsart supé¬
rieur . Ces aeux cens vïngt -cinq corps
de pompes font monter les eaux fur
une tour qui est à six cens dix toises
de la riviere . L’eau étant dans ía tour,
Cntre dans Paqueduc qui a trois cens
trente toises de long ; Sc delà est con¬
duite par deux tuyaux de fer de dîxhuit pouces , jusqu’aux réservoirs de
JWarly, qui en sont éloignez de trois
cens-cînquante toises. Ceux qui sou¬
haiteront connoître plus parfaite¬
ment cette machine peuvent lire la
Description particulière que fen ai
faite ailleurs.
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SAINT GERMAIN EN LAYE.
E Château desaint Germain

en

Laye,

L^-est un des plus beaux séjours qui
foie en France , tant pour la beauté de
ses appartemens Sc de ses jardins ,
que par la forer qui les joint . L’air est:
ici fort sain , & on a remarqué que
l’on y vit longtems . Cette maiíon
Royale a été occupée dans ces der¬
niers rems par le Roi de la Grande
Bretagne Sc parla Cour d’Angleterre.
Le Roi y logea le feu Roi Jacques en
1689. lorsqu ’après la derniere révo¬
lution d’Angleterre y il se vit obligé
de se retirer en France , Sc ce Prince
y est mort saintement le 16. de Sep¬
tembre de l’an 1701. Son corps fut
transporté à Paris , & mis en dépôt
chez les Bénédictins Anglois près ïe
Val de Grâce. Marie Smart fa fille»
& Josephe -Marie d’Est fa femme , y
font mortes aussi,, la premiere le i §.
d*Avril 1711. & la derniere le 7. de
May de l’an 1718.
Le Roi Charles V. fit jetter les pre¬
miers fondemens de ce Château »fais.
x370. II fut pris par les Anglois pen¬
dant les troubles que cause dans se
E vj
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Royaume la makdie du Roi Charles
VI . Le Roi Charles VII . le retira des

mains d’un Capitaine Anglois ,
moyennant une lomme d’argent , Sc
Louis XI . fit don à CoiElier ion Mé¬
decin , non feulement du Château de
saint Germain ,, mais encore de Irid¬
ié & de tout ce qu on appelloit alors
la Châtellenie de Poiíîï , & les Paten¬
tes de cette donation furent expé¬
diées au Pleíïïs- lez- Tours au mois de
Septembre de Pan 1481.
Le goût que François Premier avoic
pour la chaste , lui en donna beaucoup
pour le séjour de Saint Germain. II
fit relever l’ancien bâtiment , & en fit
construire de nouveaux . Henry IV»
fit bâtir le Château neuf sur la croifpe
de la montagne plus proche de la ci¬
vière . Il étendit les jardins jusqu aux
bords de la Seine , & les fit soutenir
par des terrasses élevées avec une dé¬
pense somptueuse. Le feu Roi Louis
XIII . l’embellit de plusieurs ornemens , & enfin Louis XIV. qui y
étoit né le j . de Septembre de Tarn
1638. fit ajouter au vieux Château
cinq gros pavillons qui en flanquent
les encogneures . Il fit encore embel¬
lir les dehors . Le grand Parterre , 1a
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grande terrasse » la maison & le jar¬
din du Val , &c quantité de routes
qu’il fit percer dans la forêt , font des
ouvrages dont il a donné le dessein,
& des magnificences de son Régné.
La Ville de Saint Germain en Laye,
SanHus Germanns in Ledia Jìlva est
,
à
quatre lieues de Paris , & dans la mê¬
me situation que le Château . On croie
quelle a pris son nom d’un Monastè¬
re que le Roi Robert y fit bâtir il y a
environ sept- cens ans. Cette petite
Ville est fort peuplée , les maisons y
font hautes & bien bâties , les rues
grandes & bien percées . Elle est en¬
core ornée de plusieurs beaux Hôtels
quedifferens Seigneurs ont fait bâtir
dans le tems que le Roi y faisoit son
séjour ordinaire . 11n’y a qu’une Pa¬
roisse & les Couvens des Recolets &
des Ursulines . Il y a une Prévôté &
une Maîtrise des Eaux & Forêts c^ut
s’étend non seulement sur les forets
& bois de la Châtellenie de Saint Ger¬
main , mais encore fur les Villes ,
Ponts , T erres , & Châtellenie de Poissi , & sainte James , fur les bois de la
Châtellenie de Pontoise & des Bail¬
liages de Mantes & de Meulan.
L’aspect du Château est admirable y

ïio
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principalement du côté de la rivière
6c des plaines. Son point de vue s’étend fur Paris , Saint- Denis , Marly ,

&c.
Le Parc qui joint le Château est:
agréable , & 'son étendue est de trois
cens cinquante arpens.
La Forêt en contient cinq mille
cinq cens cinquante , trente & une
perches & trois quarts . Elle est per¬
cée de plusieurs belles & larges rou¬
tes , pleines de toutes sortes de bêtes
fauves qui en font un lieu charmant
pour la chasse.
Les Evêques de Chartres ont pen¬
dant longtems prétendu que le Bourg,
ou Ville de saint Germain étoit de
leur Diocèse. Cette prétention fut renouvellce entre Ferdinand de Neu¬
ville Evêque de Chartres , 8c Hardouín de Perefixe Archevêque de Pa¬
ris. Sur ce différend il intervint Ar¬
rêt du Conseil d’Etat du Roi , Sa Ma¬
jesté y étant , par lequel l’Archevêque de Paris est maintenu , & gardé
dans tous les droits de Diocésain sur
le Prieuré , Paroistè , & territoire de
Saint Germain en Laye . Cet Arrêt est
du
de Septembre de l’an 1670*
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LE CHATEAU DES LOGES.

V

Royale

ne

Maison
une
Oici
subsiste plus que dans quelques
qui

titres , & dans quelques livres , &
qui étoît située dans la forêt de Laye,
auprès de Saint Germain . Les deux
plus sçavans Ecrivains quiayent tra¬
vaillé fur les Antiquités de Paris , en
ont parlé >mais c'est d'une maniéré
si succinte , que nous n’en sommes
gueres mieux instruits que s’ils n’en
avoient rien dit. La Chapelle de Saint
fiacre en la Maison Royale des Loges
en Laye , ejue le Roi dit en latin : Capella feu Capellania Beati Fiacrîi in
Domo nostrade Logiis , en laFicomté
de Paris , fondée de 14 . livres par an
fur la Recette du Roi k Paris. Voilà ce
¥ Antìq dç
nous mar¬ Paris
*
qu’en dit du Breul fans
. à 1’a.rquer ni le tems , ni le nom du Roi qui ticle He la
Sainte Cha^
parloir ainsi.
pe-le.
se
Sc
,
moins
Sauvai en dît encore
Saurai »
Ul » p*
contente de faire mention d’un comp¬ Towe
1 86 .
1466.
Pan
de
Paris
de
te du Domaine
Folio i $6. dans lequel il est parlé de
Jean Perdriel , Ecuyer , Concierge de
ÍHôtel des Loges en la forêt de Laye.
Dans l’état des charges assignées
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sur le Domaine de la Généralité de
Paris pour saunée 170S. au Chapitre
des Fiefs Sc aumônes , il est dit, Ah
Chapelain de la Chapelle de saint Fia¬
cre en l’Hôtel des Loges, en la forêt de
saint Germain en Laye , la somme de
30. livres.
Ni le R. P. Isidore, fçavant Augu¬
stin Déchaussé , qui a fait de grandes
recherches là- deífus ni moi qui en
ait fait après lui n’avons pû décou¬
vrir quand , & par qui ce Château a
été bâti. On fçait seulement par tra¬
dition , qu’un de nos Rois le nt bâtir
pour lui servir d’entrepôt de chaise ;
que la Chapelle étoit séparée du Châ¬
teau , Sc quelle consistoiten un bâti¬
ment fort simple , de six toises de'
longueur , fur trois toises & six pou¬
ces de largeur au moins , c’étoit l’état
où elle étoir lorfqu ’elle tomba en rui¬
ne Pan 1648. Sc quelle étoit ions
l’invocation de saint Fiacre.
Comme le Château de Poilfy étoit
le séjour ordinaire des premiers Rois
de la troisième Race : que la Chapel¬
le de saint Fiacre des Loges est fous
la dépendance de la Sainte Chapelle
de Paris , qui a été fondée par laine:
Î -Quisa que
&
le Trésorier de cette
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Sainte Chapelle aeu,& a actuelle¬
ment la nomination du Chapelain de
la Chapelle de iaint Fiacre , on peut
conjecturer que le Château des Lo¬
ges , & la Chapelle Saint Fiacre , ont
été bâtis & fondés par saint Louis ,
l’un pour servir à ses innocens plai¬
sirs, & l’autre à ses exercices de piété.
Voilà tout ce qu on peut dire de plus
vraisemblable , en attendant des preu¬
ves plus positives. ìl est d’ailleurs cer¬
tain que ce Château est très- ancien ,
& que s’il ne fut pas bâti du tems de
saint Louis , il le fut peu de tems
après.
Une preuve de cette ancienneté,
c’est la modicité du revenu affigné au
Chapelain qui la dessert , qui n’étoic
que de 14. livres Parisis , c’est-à-dire
de 30. livres , qui aujourd ’hui fuffiroit à peine pour lui donner de quoi
vivre pendant quinze jours , & qui
étoit alors considérable , montant à
près de 33o. livres de nôtre monnoye,
íuivant l’évaluation qu’en fait M.
l’Abbé Fleury dans son Histoire Ec¬ *Hist Ecch
clésiastique , d’après M. le Blanc *. in 4. Tme
x -LPlus de la moitié du Château des XVU.
I 8 1 . Ann.
1z
8 6.
Loges est tombée en ruine par vétu¬ Lc Blanc 1
sté , & ce qui en reste aujourd’hui, f .tr,

ii4
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n’en est que la moindre partie , qui
même feroicauílì tombée si on n avoir
pris foin de la réparer.
Quant à la Chapelle de saint Fia¬
cre , voici qu elle a été sa destinée.
Sur la fin de la vie du Roi Henry le
Grand , un homme nommé René
Tuijfam , dont on sçait seulement par
tradition , qu’il étoit Officier de la
Maison du Roi , ayant pris la réso¬
lution de se retirer du monde , & de
mener la vie Heremitique , crut ne
pouvoir mieux faire que de se loger
auprès de la Chapelle de Saint Fiacre.
Il obtint de ce Prince la permission
de construire dans ce lieu un petit
Hermitage , 8c cette permission lui
fut confirmée par Brevet duRoi Louis
XIII . du 12. Juillet 1615. Ayant en¬
suite obtenu le consentement du Trésorier de la Sainte Chapelle , & celui
du Chapelain de la Chapelle de saint
Fiacre , il bâtit auprès une petite cel¬
lule , défricha un petit espace de ter¬
re , y fit un jardin , & enferma le tout
d’un petit mur . Il répara la Chapel¬
le du mieux qu’il lui fût possible , &
la mit dans un état de propreté , à
pouvoir être visitée. En effet ce nou¬
vel établissement attira ici bien du
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monde de Saint Germain , de Poissy,
& des lieux circonvoisins , qui y alloient en dévotion les Fêtes & les Di¬
manches . L’Hermite pour exciter Se
entretenir leur piété,chantoit dans cet¬
te Chapelle des Hymnes , Se des An¬
tiennes en l’honneurdela Ste. Vierge,
& de S. Fiacre , Se voyant que la dé¬
votion à ce Saint augmentoit de jour
en jour , il invita le Curé , Se les Parois
Sens de Saint Germain cFy venir faire
í’Office le jour de saint Fiacre , ce
qui depuis se pratiqua tous les ans.
Le Curé de S. Germain y alloit dès la
veille en Procession , &c y faisoit l’Of*
fice solemnellement . Il y avoir grandMesse , Sermon , Se tout ce qui ac¬
Se la
compagne une fête solemnelíe , Saint
Procession s'en retournoit à
Germain , après les Complies du jour
de la fête. Cet Hermite étant mort,
l’Hermitage , Se la Chapelle de saint
Fiacre furent donnés aux Augustins
Déchaussés par le Roi Louis XIII . en
1616. mais ces Peres ayant fait en ce

lieu un établissement considérable,
ils laissèrent tomber en ruine cette
Chapelle en 1648 . Se en transportè¬
rent le titre dans une des Chapelles
de l’Eglife qu’ils ont en ce lieu.

Descrîp
Le Couvent

. des Loges.
Auguftins Déchaussés
}
des Loges , a été fondé en r644 . pat
la Reine Anne d’Autriche , épouse de
des

Louis XIII . Roi de France , Mere de
Louis XIV . & pour lors Régente du
Royaume . La premiere pierre en suc
mise en son nom , au mois de Juillet
de ladite année par Messire Claude de
Roitvroy, Duc de ftint Simon,Pair de
France , Chevalier des Ordres du
Roi , &c. fous le titre de Notre- Dame
de Grâces, pour remercier la sainte
Vierge du grand présent quelle lui
avoir fait en lui obtenant de
Dieu la
naissanced’un fils , qui fut Louis XIV.
& des Victoires qui affermirent fa
Régence sc le Royaume , au commen¬
cement de la Minorité de son Fils.
La bénédiction de cette premiers
pierre fut faite avec les cérémonies
ordinaires , par le P. de Sainte Made¬
leine , Provincial desdits Religieux ,
en vertu de la commission qui lui en
avoir été donnée par Messire François
de Gondy, Archevêque de Paris.
Cette grande Reine se crut d' autant
plus obligée à cette reconnaissance
envers la sainte Vierge , & la Chapel¬
le de saint Fiacre , que cette solitude
avoir été le lieu où pendant les tristes,

:
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années de fa stérilité , elle étoic fouvent venue pour fe consoler avec
Dieu , & y répandre son cœur devant
lui , a l’exemple d’Anne , mere du
Prophète Samuel , pour lui demander
un nls , qu’il accorda enfin à fes priè¬
res , aux vœux du Frere Fiacre , Au¬
gustin déchaussé, qui , dit-on , en eut
ìa révélation , & à ceux de toute la
France.
La premiere pierre dont je viens
de parier , étoit de marbre noir , &
rinfcription en lettres d’or qu’on y
grava , est ainsi conçue.
D. O . M.
fietatis & ReVgìonis ergo , Anna ab
AusTRIA , tolius Imperii Gallici
Krgin a regens , Uuguftijjìrni &
triumpbamis Galliarum , £ Na¬
varre Régis Ludovic ! decimi quarti , pare r/s piijjìmd , hune prirnum
lapident pro Ecclefia Auguflinia nomm discalceatorum apud fan ft uni
Gerrnannm in Laya , sub titulo Do¬
uai me nostrac Gratiarum , tot tantarmnepue gratiarum dejuper receptarum haud quatpmm immernor ap.
ponere voluit rnense Julie 1644.
Tome FUI. E
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FONTAINEBLEAU.

F

ontainebleau
dans le
nois
aa milieu est
d’une
forée
appelloic anciennement la
de Biere , & qui à présent
le nom qu’on a donné au
teau.

Gâtiqu’on
forêt
porte
Châ¬

Ce Château est à quatorze lieues de

Paris , & nos Rois depuis un trèslong tems l’ont regardé comme un
lieu de divertissement à cause de sasstuation propre à la chasse. Un hel
esprit Italien * en a donné une des¬
cription générale bien juste & bien
fleurie , en voici la traduction : Fon¬
tainebleau dit
,
- il , eji un vaste Palais ,
digne (Pun aufjigrand Roi cjuel’e(ì celui
de France. 11 quoique ce soient plujieurí
corps de bâtirnens joints les uns aux au -i
tres en divers tems , sans ordre , ni sy¬
métrie , ce qui forme une masse confuse
d'édifices de differente architecture , cet¬
te confusion a néanmoins ttn air de gran¬
deur & de majesté qui surprend . La si¬
tuation du lieu est enfoncée, & n a nul
agrément , sur tout dans la saison ou la
* Le Cardinal Bentivoglio dans fa Lettre
au Cavalier Marini»

Italienne

’Tam . S- / > llS
L t
l ì' *

aâ

»»» *
LàléDïO*

* » *,

=v. ;
f>” axr? /A*#
U M U l| H
•;|l
D'nnhtiimri
•!n HIU

UPPJ

\UBPf,

AI

ti

l i ( 1 i ti

L t X 1 X X X X X X x X X X d1

1

17/jr ^ VlTTt

fMjJ» *J 1rjjvf
A|

i i

í ^ -*

LMLI
*í

j -,

- 2 11
t L 1,

- I -<■
I- L- !i|
L tLllltllj

í#
t l j11 nl " " Ij 1

$K

M:
* 11
1 ii-*

'>■».*;

t .* t*
* ' **■
‘ •‘ti
«' f
O

.
i/z/r/ft f A*

•ii' t

l L L
ií ' ï

,* .A

Vr F. 1VF, FoN

V‘ J
TAFNF

T’. T.FAl

DeSCJUP. DE

FoNTAINEBtEATT
. r ty

campagne & les bois font dépouillés de
leur verdure : une grande forêt lui sert
d’enceinte ; & aux environs du Château
ce font des colines couronnées de rochers
ejiti ne produisent rien , ni pour les néces¬
sités de la vie , ni pour les plaisirs des
yeux . Comme il s'y trouve une infinité
de bêtes fauves , le Prince y vient pren¬
dre le divertissement de la chasse , Ô"
donne par fa présence à cette demeure un
relief qu elle n'a point d'elle-même. On
y voit des Jardins fort propres Gr
,
trisbien entendus ; & outre la grande fon¬
taine , qui par la beauté de ses eaux a
donné le nom au lieu , ily en a un grand
nombre £ autres qui cmbelifent extraor dinairernent ce charmant séjour.
Nous ne trouvons point qu’il foie
fait mention de Fontainebleau avant

le Régné de Louis VII . dit le Jeune.
On voit par une charte de ce Prince ,
qui est de Fan r 169. qu’il y fit bâtir
une Chapelle en l’honneur de la Vier¬
ge & de saint Saturnin , & qu’il y
fonda un Chapelain à perpétuité . Ces
raisons ont fait regarder Louis le Jeu¬
ne comme le Fondateur du Château
de Fontainebleau . Philippe Auguste
son fils eut le même goût pour cette
Maison Royale , où il palsoic une

1 ÌO
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bonne partie tic Tannée. Saine Louis*
s’y plaiíoit auiTì beaucoup , Sc l 'on
voir plusieurs de ses lettres ainsi da¬
tées , Donné en nos deferts de Fontaine¬
bleau. C ’est ce même Roi qui y sonda
un Couvent de Religieux de la Ré¬
demption des Captils , fous le titre
de la Sainte Trinité . Philippe le Bel,
Jean , Charles V. Sc Charles VII. eu¬
rent pour ce Château le même atta¬
chement que leurs Prédecestèurs.
Mais François Premier les surpassa
tous , car non feulement il fit réparer
Jes anciens bâtimens , mais il en fit
construire de nouveaux ; Sc comme il
aimoit Sc protegeoit les Sciences Sc
les Arts , il fit venir des pays étran¬
gers les plus excelleras artistes qui en
embélissant le Château de Fontaine¬
bleau , ramenèrent en France le bon
goût pour l’Architecture Sc pour la
Peinture . Le Primatice eut Pintendance de tous les ouvrages qu’on y fit,
ce fut fur ses desseins qu ils furent
exécutés.
Quand on entre dans ce Château
par la cour des Cuisines , où est Feu¬
trée la plus fréquentée , quoique ce
ne soit point la principale , Sc qu on
posté de cette cour dans celle du Donjon 3
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jon , qu’on nomme la Cour ovale depuis
qu ’çn 1543. François I. lui fit donner
cette nòuvelle forme ; on est frappé
d’un dôme qui s’éleve fur la porte
Dauphine , lequel a foixante- six pieds
de haut , & est décoré de pluheurs
colonnes de marbre , & de quelques
figures,
Au milieu de cette cour est une des
trois Chapelles qui font dans ce Châ¬
teau . Celle-ci fut fondée par Louis
VII . fous l’invocation de la Vierge&
de saint Saturnin. On
voit dans la
charte de l’an 1259. par laquelle saint
Louis donne cette Chapelle aux Reli¬
gieux de la Sainte Trinité , qu’elle fut
dédiée & consacrée à Dieu parsaint
Thomas Archevêque de Cantorbery ,
pour lors réfugié en France. Cette
Chapelle ayant été dans la fuite re¬
bâtie par François I. Le P. Dan * a *Trésor
eu raison de dire qu’elle est ancienne, d” mervdi& cependant moderne. Le plafond càeîà »""
est digne d’occuper les Curieux , étant
r ».
très-bien travaillé , & richement or¬
né . Plusieurs de nos Rois ont contri¬
bué à orner l’interieur de cette Cha¬
pelle. La Devise , & le Chiffre de
Henry II. qu’on voit au grand Autel,
nous font connoître que c’est ce PrinTome VUU F
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ce qui l'a fait construire tel qu’il est.
François I. ne se contenta pas d’a-

voir fait rebâtir cette Chapelle , il en
ft construire une autre au-deíîus , &
dès lors on commença à les distinguer
par les noms de Chapelle bajse,de&
Chapelle haute. L ’on a-depuis nommé
cette derniere la Chapelle du Roi. Ce
qui le détermina à faire construire cet¬
te Chapelle , ce fut afin que de son ap¬
partement , il put de plain pied , & à
couvert , y aller entendre la Messe ,
& y faire les dévotions . Cette Cha¬
pelle haute , ou du Roi , a neuf toises
de long , quatre de large , & six de
hauteur . Sa forme est ovale & gra-»
cieuse ; & son architecture est décorée
de deux ordres , du Dorique , & du
Composite . Sa voûte en berceau , &
son dôme,sont admirés des Connoisseurs en Architecture . Cette Chapel¬
le fut entierementfinie en 1545*Sur
la porte il y a un balcoft soutenu par
deux colonnes de marbre gris tacheté,
& d’ordre Ionique , & ce fut Henry
II . qui le fit faire , ce qu’on connoît
par divers Croissans qu’on y voie , &
plus positivement encore par cette in¬
scription en lettres d’or : tìenricus fe(undus Deigratìa Francorum Rex Çhri*

Descrip . de Fontainebleau
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Jlianifprnus. Le Roi Henry IV. fit en
1608. peindre Sc dorer les parois de
certe Chapelle , Sc orner la voûte de
têtes de Chérubins , de Rosaces ,
Fleurons , Dauphins , Chiffres du
Roi Sc de la Reine , en or , &c. Dans
les entrecolonnes , sont six tableaux
d’onze pieds de haut , fur huit de lar¬
ge qui ont été peints par Ambroise
du Bois, par Jean du Bois son fils, &
Jean de Hocy , & ont été mis en pla¬
ce Tan 1608.
Au- deífus de la porte de cette Cha¬
pelle , font ces trois vers latins , écrits
en lettres d’or , & à la louange de
Henry le Grand :

Jmperio, natisque potens7, £ * conjuge
fcelix ,
'jilta pace ,sacrant décorât Rex inclytus
adem,
sternum ut pistas augusta refplsndeat
aula.
Le P. Dan nous dit dans son Tré¬
sor des merveilles de Fontainebleau ,
page 6 x. que ce fut lui qui les tradui¬
sit ainsi:
Riche en biens, en enf ans , en Royaumet

&

en

femme

,
Fij
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milieu de la paix ce Monarque in¬

Ah

dompté
ce lieu saint , dans l’ardeur qui
I’enflame ,
Tour faire dans fa cour regner la piété.

Décore

Dans le pourtour de cette cour ;
font plusieurs petits Donjons & Calo¬
ries par le moyen desquelles les ap_
partemens communiquent les uns aux
autres . De la cour ovale , on entre
dans la cour de la Fontaine par une
porte nommée la Porte dorée,à cause
de quelques dorures dont le Primatice en avoit orné la voûte . Cette
porte étoit alors la principale de ce
Château . La cour n’a que trente toi¬
ses de long , fur vingt - huit de large ,
ôc fut construite par ordre de Fran¬
çois I. en 1518. Elle prit le nom qu’elle porte d’une belle fontaine qu’il y
avoit au milieu , que le Roi Henry
IV . fit ôter , & en fit construire une
autre à un des bouts de dette cour ,
'sûr les desteins de Francine. Cette fon¬
taine a encore changé de place , & a
été portée huit toisés plus loin en
i 7 i ?.

On voit dans cette même cour un
grand escalier de pierre , hors d’œti-
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vre , qui a deux belles rempes donc
l’une conduit à la Salle des Gardes
du Roi , & l’autre à celle de la Co¬
médie.
La Salle de la Come
'die est la plus
grande qu'il y ait dans ce Château ,
ayant vingt toises de long , fur cinq
de large , & c’est pour cette raison
qu’on l’appelloit autrefois la grande
Salle. Henry IV . y ayant fait bâtir
en 1599. la belle cheminée qu’on y
a vue jusqu'à ces derniers tems , dès
lors elle ne fut plus connue que fous
le nom de Salle de la belle cheminée.
Ensuite on lui donna souvent le nom
de Salle de la Comédie,mais la che¬
minée ayant été détruite en 17^5.
elle n’a plus eu d’autre nom que ce¬
lui de Salle de la Comédie,
cela&
avec d’autant plus de raison , que

fa décora
>our

lors

on

en

refit

le

Théâtre
, on

loges , & q nielle fut uni¬
quement destinée aux représentations
de la Comédie . En 1738. 011a formé
le deílein de faire servir cette Salle à
faire des appartemens pour Mesda¬
mes de France , 3c de construire ail¬
leurs une Salle pour la Comédie.
La Salle des Gardes , de même que
çelle de la Comédie , a été bâtie par
F iij
de
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Charles IX . & rétablie , & ornée
comme nous la voyons , par Louis
XIII.
La Chambre de Saint Louis le
, &
Pavillon dans lequel elle est , avoient
été bâtis par saint Louis dont ils ont
retenu le nom , quoique François I.
les ait fait rebâtir . C’est dans cette
Chambre que le Roi mange à son
grand couvert . Elle est ornée d"un ri¬
che plafond , & d’un beau lambris ,
comme auílì de peintures de differens Peintres.
L'antichambre n’étoit qu’une petite
garderobe fort sombre à laquelle on
allait par un coridor également
étroit & obscur , mais en 1713. Louis
XIV . 6t murer ce passage, & ouvrir
une croisée feinte qui étoit fous une
arcade , & par ce moyen , cette anti¬
chambre est devenue une assez grande
piéce qu on a ornée de tableaux , dont
il y en a quelques- uns du Poussin, Sc
un de Pietre de Cortonne. ^
On entre ensuite dans le premier
cabinet dont on admire les tableaux,
& les ornemens distribués avec un
goût infini. Les tableaux représentent
des vertus Royales , c’est- à- dire des
vertus encore plus essentielles aux
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Rois qu’aux autres hommes.
Le plafond & le parquet de la cham¬
bre du Roi , font fort estimés des Connoilseurs . Le plafond consiste en deux
corps de Menuiserie qui ont été faits
Sc dorés en plein fous les regnes de
Louis XIII . Sc de Louis XIV.
La Chambre ovale vient ensuite , &
lui sert de grand cabinet . Elle fut
construite par ordre de François I. Sc
a été ornée par ceux d’Henry le
Grand . On y remarque plusieurs Pas¬
sages de Paul Brille , Sc quinze ta¬
bleaux où Ambroise du Bois a peint les
amours de Théagene Sc de Chariclée.
L’Appartement de la Reine est
composé , comme il convient , de
Salle des Gardes , d’Antichambre ,
de Chambre , de plusieurs cabinets ,
Sc d’une galerie.
De Pantichambre l’on entre dans
un grand cabinet appellé le Cabinet
des Empereurs. Ce cabinet bâti par
ordre de Charles IX . a pris son nom
des douze Césars qui y étoient repré¬
sentés à cheval , Sc au milieu defquels étoit auíïï la figure equestre de
Henry le Grand , Prince très- digne
d’être au milieu d’une auíïï valeureuse
compagnie,
F iiij
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La chambre de la Reine , & sort
grand cabinet viennent ensuite , puis
on trouve le cabinet de Clorinde,ainst
nommé parce qu Ambroise du Bois y
a représenté en huit tableaux , une
partie de Fhistoire de Tancrede, Sc de
Clorinde.
La, Galerie de la Reine termine l’appartement de cette Princesse. On la
nomme auíïï la Galerie de Diane par¬
,
ce que plusieurs sujets de la fable de
cette Déesse,y font représentés . Cette
galerie a vingt - huit toises de long >
sur trois de large , & doit à Henryle
Grand fa richeíîè Sc ses ornemens , ce
qui paroît par ces Lettres H . D. B.
Sc ces autres M. D. M. accompagnées
des armes de France & de Navarre x
écartelées de celles de Medicis.. Sur
l’une des cheminées est 1^ portrait du
Roy Henry le Grand , fous la figure
du Dieu Mars aílìs fur un trophée
d’armes. Sur l’autre est celui de Ma¬
rie de Medicis parée de ses habits
Royaux . Ces deux tableaux íont
d’Ambroise du Bois. Plusieurs ,tableaux
de sept pieds de haut , íur seize de
large , ornent infiniment cette gale¬
rie . Dans dix de ces tableaux on a
peint les batailles , & les victoires-du.
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Roi Henry le Grand ; & les sujets des
autres font pris de la Fable.
A Fun des bouts de certe galerie
étoit un cabinet nommé le Cabinet de
la Voliere,parce qu il étoit ouvert de
ce côte là, & que l’on voyoit d’iciles
oiseaux qui étoient dans la Voliere ,
laquelle ne subsiste plus.
De la Galerie de la Reine Fan des¬
cend dans celle des Cerfs.
La Galerie des Cerfs, a pris fan nom
de quarante- trois têtes de Cerfs que
l’on y volt . Elle a cent pas de long ,
<k estembeliede peintures qui repré¬
sentent toutes les Maisons Royales
de France , leurs forêts , & le plan de
leurs environs , avec une exactitude
particulière . On y voit donc Fontai¬
nebleau, Folembray, Compiegne, Villers-Cotcrets, Blois , Amboije, Cbambort , Saint Germain en Laye , le Lou¬
vre , Versailles,
c & . Chacun de ces
plans est séparé de l’autre par mt
grand bois de Cerf qu’on a mis fur
un mastacre de plâtre . Ce fut vis- àvis la peinture de Saint Germain en
Laye que fut assassiné le Marauis
Monaldeschi, par ordre de ChristineReine de Suede , dont il étoit grandEcuyer , le 6. de Novembre de Far,
3657.
I v
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La Galerie des Chevreuils a. pris fort
110m de vingt - quatre têtes de Che¬
vreuils , & c est Henry le Grand qui
la fit construire & orner dans le mê¬
me tems que celle des Cerfs . Ce Prin¬
ce est ici représenté habillé en Chas¬
seur , & accompagné du Dauphin son
61s , & de plusieurs Seigneurs. Les
différentes fortes de chastes qui servoient au divertissement de ce grand
Roi , sont ici peintes par du Breuil ,
en sept tableaux , chacun de douze
pieds de haut , fur vingt de large.
L’on monte ensuite au Pavillon
des Poêles, autrement nommé VAp¬
partement des Reines Meres. François
I. 6t construire ce Pavillon de moèIon , & de brique , vers Fan 154; *
Charles IX. le nt revêtir de pierre de
taille environ Fan 1j (ío. & Louis
XIV . le 6t reprendre fous œuvre en
1705. Le premier nom qu’il a porté
lui fut donné à cause des grands Poê¬
les que
François I. y 6t mettre à la
mode d’Allemagne , pour Féchauffèr.
L’Ecrivain qui après avoir dit que ce
Pavillon fut bâti vers Fan 15+y. par
ordre de François I. ne pensoit gueres à ce qu’il écrivoit , quand il a ajou¬
té , que lorsque l’Empereur Charles-
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Quint passa par la France en 15 J9 . il
logea dans cet appartement . Les Rei¬
nes Catherine de Aíedicis , 8c Anne
d’Autriche ayant dans la fuite occupé
ce logement , on le nomma l’Appar¬
tement des Reines Meres. Le Roi Hen¬
ry II. l’avoit fait richement orner de
lambris & de plafonds , mais il ne
reste de tous ces ornemens , que ceux
d'un cabinet qui està gauche , auprès
de la Terrasse , & qui a vue furie
Jardin . Louis XIII . & la Reine Anne
d'Autriche l'habiterent successive¬
ment , & le firent extrêmement or¬
ner , comme il paroît par leurs Chif¬
fres.
La Sale des Gardes est une des plus
grandes qu'on voye ailleurs , ayant
soixante pieds de long , & vingt- fept
& demi de large. Son plafond a été
peint par Efnrd.
Le plafond de l'antichambre a été

&
fur cheminée est
pziCotelle,
Í»eint
de Louis de France , Dau¬
e portrait
la

phin de Viennois , & fils de Louis le
Grand. Ce Dauphin est ici représen¬
té en pied , faisant le Siège de Philis-

bourg . Ce tableau a été copié par
Stiérnan , d’après l’original quî est de
Rigault , 8c qui est chez le Marquis
F vj
de Torci ,
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On remarque au- dessus de la porte

Ere delaquelle
chant¬
la Reine , le portrait de Maar

on

entre

dans

la

rie-Therese d’Autriche , peint par de
l ’aîné . Sur la cheminée est le
portrait en pied de Louis XIV . revê¬
tu de ses habits Royaux . C'est auíïï
une copie faite jtar Stiémart, d’après
l’original qui a été peint par Rigault,
ôc qui est à Versailles.
Sur la porte qui conduit au cabinet
de cet appartement , est le portrait de
la Reine Anne d’Autriche , aulli peint,
par de Séve F aîné.
Le cabinet est encore plus orné
que les autres pièces de cet apparte¬
ment . Les tableaux y font pour ain¬
si dire entassés. On y en voit plusieurs-,
de Cotelle,de Mauperché ,c.&
Sur la gauche de cette piéce est un.
autre cabinet qu' on nomme le Cabi¬
net d’H'enry II . parce qu’on y voit
en plusieurs endroits les Chiffres de
ee Prince , & le Croissant qui étoit le
corps de fa devise. Cet appartement,
a été occupé du tems de Louis le
Grand par la Dauphine Marie -AnneViéloire de Bavière.
Le petit appartement qui est à
droite du grand cabinet de Tapparte-

Séve
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ment des Reines Meres , a été occu¬
pé par le Dauphin fils de Louis le
Grand , pendant son mariage , com¬
me étant à portée de celui de ía Dau¬
phine son épouse , dont je viens de
parler . Les chiffres de la Reine Anne
d’Autriche , & plusieurs ornemens al¬
légoriques à fa Régence , nous font
connoître que cet appartement avoir
été décoré & orne par son ordre 3
mais la plupart de ces ornemens
ayant été brûlés en 1686. Louis le
Grand les fit rétablir par Corneillea
Vernansdc , & . dont les peintures
font allégoriques , à l’alliance que la
France avoir faite avec la Bavière,
&c à l’heureuse fécondité de la Dau¬
phin e.
Sur la cheminée de la chambre est
un tableau ovale , sur bois , dans le¬
quel le Feti a représenté Adam qui
laboure ia terre , & Eve qui file,
ayant Caïn &r Abel assis auprès-d’elle.
Ce tableau est original , ainsi qu’un
autre du même Peintre qui représen¬
te le même sujet , & qui est aujour- ,
d’hui dans le cabinet du Duc de Tallard. Ce dernier tableau a été gravé
par Henry - Símon Thomassin..
Yis-à- vis. du tableau du Fm , est

IJ4
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une Sainte Famille peinte aussi sur
bois , par le Bajsan.
La Salle du Billard se présente en¬
suite. Les Chiffres de Louis XIII . &c
d’Anne d’Autriche font connoître
qu elle a été décorée fous leurs Rè¬
gnes. Cette piéce sert de vestibule à
la galerie qui suit.
La Galerie d’Ulise. Il n’est point
douteux que c’est François I, qui l’a
fait bâtir , mais il n’est pas moins
constant que Henry II . Charles IX.
& Henry le Grand ont successivementcontribuéàl ’orner & à l’embelir.
Elle a soixante-seize toises de long ,
fur trois de large. On la nomme U
Galerie â'UliJse,à cause que le Primatice, surnommé saint Martin de¬
,
puis que François I. lui eut donné
l’Abbaye de saint Martin de Troyes ,
& Nicolo y, ont représenté en cin¬
quante - huit tableaux , l’histoire des
travaux d’Ulilìe à son retour du siège
de Troye . On la nomme aussi quel¬
quefois la Grande Galerie,parce que
c’est la plus grande qu’il y aít dans ce
Château.
En 173S. le Roi Louis XV. vient
d’ordonner qu’on abatte cette ga¬
lerie , & que l’on y construise un»
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coridor de douze pieds de large qui
communiquera à 72 . appartemens
qui auront la vue fur le Jardin de la
Reine . Ce bâtiment communiquera
de plain pied , 8c en droite ligne , au
reste du Château , par le moyen des
arcades que l’on fera dans la cour des
fontaines , dont le baffin ne fera ce¬
pendant point caché.
La Galerie de François1. autrement
nommée la petite Galerie la
, & Gale.
rie des Reformés, est dans un corps de
bâtiment situé entre la cour de la fon¬
taine , & le Jardin de l’Orangerie . Ce
corps de bâtiment a été construit par
François I. en 1529. 8c c ’est un des
premiers ouvrages de ce Prince. Le
rez- de- chauífée étoit composé de
bains 8c étuves , & de plusieurs sal¬
les entre lesquelles étoit la salle nom¬
mée de la Conférence depuis celle qui
s’y tiqt le 4. May de l’an 1600. par
ordre d’Henry le Grand Tentre le
Cardinal du Perron pour lors Evê¬
que d’Evreux , & le Sieur du PleíTxs—
Mornay . Toutes ces différentes piè¬
ces ont été changées en appartemens
pour loger differens Seigneurs , ou
des personnes attachées à la Cour par
leur service.
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La Galerie de François I. occupa
le premier étage de ce corps de bâti¬
ment . Elle a été ainsi nommée parcs
que ce fut ce Prince , qui en 1530. la
construire & orner , ainsi que cela
parent par son portrait , & par ses
chiffres & devises qu’on voit en plu¬
sieurs endroits de cette Galerie, On la
nomme auíïila Galerie des Reformés ,
selon les uns , parce que les Calvini¬
stes qu’on appelloit les Prétendus Re¬
fermés présentèrent
,
en cet endroit
une Requête à François I. mais selon
d’autres-c’est à cause de quelques Of¬
ficiers que Louis XIV, reforma dans
cette Galerie Fan 1664. après la paix
des Pirenées ,.dont il forma une Com¬
pagnie pour le Dauphin , Elle a été
aussi quelquefois appeilée la petite
Galerie, pour la distinguer de la gran¬
de , qui a soixante- seize toises de
long , au lieu-que celle- ci n’en a que
trente . Elle est ornée d’un plafond
doré , & de plusieurs tableaux dans.
lesquels Rous,ou ses éleves ont re¬
présenté plusieurs fuj ets détachés ?
&c.
Enfin dans le dernier étage de ce
corps>de bâtiment , étoit la Bibliothè¬
que,que François I, surnommé se Pere
fit
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desSciences,avoir faitamaíTerSc met¬
tre dans ce Château , avec beaucoup
de foin & de dépense. Dans le tems
des Guerres Civiles elle fut transpor¬
tée à Paris où elle a servi de commen¬
cement à cette nombreuse & superbe
Bibliothèque que Louis XIV . 8c
Louis XV. ont rendu la plus considé¬
rable qu’il y ait au monde.
La Cour du Cheval blanc a quatrevingt toises de long , fur cinquantehuit de large , 8c fut construite fous
le régné de François I. Pan 1525). Elle
est distribuée en quatre compartimens de gazon . Elle a porté le nom
de grande cour , jusqu ’au Régné de
Charles IX . que Catherine de Medicis envoya le Primatice à Rome 011 il
fît modeler par Vignele le cheval de
Marc- Aurele , 8c ce modelé en plâtre
fut mis au milieu de cette cour , & lui
fit prendre le nom qu elle retient en¬
core , quoique le cheval en ait été
ôté en 1626. On voir dans cette cour
un escalier de pierre , 8c hors d’œuvre. Il est à deux rampes , d’une
très- belle architecture , & fut con¬
struit en 1634. en la place d’un autre
plus petit que les injures du tems
avoient ruiné . Cest dans cette cour
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que logent les Secretaires d’Etat , Sc
plusieurs des principaux Officiers du
Roi.
On va naturellement de cet endroit
à la Chapelle desservie par des Reli¬
gieux de la Sainte Trinité , &: de la
Rédemption des Captifs que saint
Louis y établit au retour de son pre¬
mier voyage de la Terre Sainte , où
plusieurs de ces Religieux l’avoient
suivi avec leur Général. Cest donc
saint Louis qui fit bâtir ici une
Eglise ou Chapelle en l’honneur
de la Sainte Trinité , Sc qui y fon¬
da & dota un Couvent de cet Or¬
dre , par fa Charte du mois de Juillet
de l’an iifp. On peut voir dans le
Trésor des merveilles de Fontaine¬
bleau par le P. Dan pages
,
74 . &
suivantes , les conditions & les char¬
ges que ce Prince apposa à cette fon¬
dation.
Chapelle

de la Sainte

Trinité

’.

Cette Chapelle fondée par saint
Louis avoir ion entrée fur le terrein
011 est aujourd’hui l’efcalier du fer à
cheval , & le chevet là 011 est à présent
l’efcalier qui conduit à la galerie des
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Reformés . Cette Chapelle subsista
jusqu eu 1519. que François I . dési¬
rant étendre & augmenter les bâtimens de ce Château , fit abatte cette
ancienne Chapelle , & fit bâtir fous
le même nom de la Trinité , celle
que nous voycfhs , qui est située entre
la cour du cheval blanc , & le jardin
de la Reine . Sa longueur est de vingt
toises , fa largeur de quatre , & íà
hauteur de huit fous clef de la voûte.
Dans fa largeur ne font point com¬
prises les seize Chapelles voûtées qui
règnent au pourtour , huit de chaque
côté.
Cette Chapelle 11’eut d’autre orne¬
ment que son architecture , jusqu’à
Henry le Grand , & à son fils Louis
XIII . qui Font fait embellir successi¬
vement des peintures , & des autres
ouvrages singuliers qui s’y voyent . Le
pavé est à cornpartimens de marbre
de différentes couleurs . La voûte &
les Chapelles brillent par l’orde leurs
ornemens ; &c le maître -Autel , est en¬
core au-deílus par ses colonnes , par
ses figures , par ses riches ornemens,
6c par les bronzes de son tabernacle
qui font de Girardon, 6c n’ont été faits
que fous Louis XIV . Les peintures
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font de Aíartìn Frerninet, un des plus
fameux Peintres de son tems. Le Roi

Louis XV. dans le voyage qu’il a fait

ici en 1758. a ordonné qu on chan¬
geât une partie de la décoration inté¬
rieure de cette Chapelle . Le grand-

Autel qui s’élevoit jusqu à la voûte ,
fera diminué , & on fera au-dessus,
dans renfoncement qui est derriere ,
une magnifique tribune pareille à
celle de Versailles , où l’on placera les
orgues , <Sc les Musiciens qui n’étoient
auparavant que fur deux balustrades
à droite & à gauche , au niveau des
colonnes du grand-Autel , en forte
que le son des voix , & des instrumens
ne portoit que de côté.
Les Jardins répondent à la magni¬
ficence du Château , & font tous or¬
nés de quelques statues & fontaines.
Le grandjardin a été dressé fous le
régné de François I. & est en vue du
vieux Château , le long de la face duquel régné une terrasse élevée d’une
toise feulement , afin qu’en fe pro¬
menant on en puisse voir le dessein
plus distinctement . Il ne fut d’abord
orné que d’une fontaine , mais Henry
IV . y en fit ajoûter cinq autres .. La
principale de ces fontaines , est au
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milieu de ce jardin , & se nomme la
fontaine du Tibre , à cause d’une fi¬
gure de bronze qui représente ce
fleuve. Les grottes Sc les cascades
font ensuite de ce parterre , & à feu¬
trée du Parc. Ce dernier a été tracé
Sc formé en 1607. par ordre de Hen¬
ry le Grand. On y volt un beau Canal
qui a six cens toises de long , Sc vingt
de large . Il est tout revêtu de pierre,
Sc a deux fontaines , une a chaque
bout . Rien n’est plus beau ni plus
champêtre que les allées de ce Parc.
Elles font à perte de vue , avec des
palissadesd’une hauteur surprenante.
Outre le Château , il y a plusieurs
corps de bâtimens dispersés qui font
au Roi , Sc qui servent au logement
des Equipages , Sc des Officiers de Sa
Majesté.
La Chancellerie est un Hôtel qui fut
bâti pour le Chancelier du Prat , qui
le vendît ensuite au Roi François I.
pour servir de logement au Chance¬
lier de France . Cec Hôtel fut consi¬
dérablement agrandi sous les Chan¬
celiers d'Migre Sc Segmtr^Sc fut pres¬
que entièrement rebâti en 1679. sous
le Chancelier le Tellier.
L 'Hôtel de

Ferrare, est

situé à vingt-
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cinq toises òu environ de la cour du
Cheval Blanc. Il fut bâti par ordre
dô Hy polite d'EJl , connu fous le
nom
de Cardinal de Ferrare. II étoit fils
d’Hercule II. Duc de Ferrare , &c de
Renée de France. Ce bâtiment fut
élevé fur les desseins, & fous la con¬
duite de Sebaftien Serlio,Architecte
célébré . Il fut vendu au Duc de Gui¬
se , qui dans la suite le vendit au Roi
Henry le Grand en 160; .
L ’Hôtel du Grand Prévôt de l’Hôtel
est presque vis- à- vis du grand Por¬
tail du Château , & fut bâti par or¬
dre de Henry le Grand. C’ ici que
le Grand Prévôt de l’Hôtel est
tient son
Siège quand la Cour est ici , & c’est
aussi dans cet Hôtel que les Officiers
de la Prévôté de ce Bourg ,
ceux
des Eaux &c Forêts tiennent& leurs
Séances.
La Surintendance des Bâtimens est
un édifice moderne , par comparaison
à la plupart des autres , car elle n’a
été bâtie qu’en 1684. fur le terrein de
ì’ancien Hôtel de Foix.
La Surintendance des Finances a été
bâtie fous le Régné de Louis XIII. &
sert de logement au Contrôleur Gé¬
néral des Finances, depuis la difgra-
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cc .de M. Fouquet qui a été jusqu’ici
le dernier Surintendant des Finances
qu’il y ait eu.
La grande Ecurie àu Roi a occupé
long -tems un grand bâtiment nommé
la Coudre mais le Grand-Ecuyer & le
Grand - Fauconier de France firent
avec l’agrément du Roi , un échange
de leurs logemens ; ie Grand- Ecuyer
céda la Cou re au Grand-Fauconitr ,
& celui- ci céda au premier un ancien
bâtiment nommé la tieronniere , Lc
cet échange a tenu jusqu’à présent.
. La petite Ecurie du Roi occupe au¬
jourd ’hui un bâtiment nommé le
•vieux Chenil , qui fut bâti par ordre
de François I. pour y loger la Vennerie , le Capitaine des toiles , & la pe¬
tite Ecurie , mais tous ces Equipa¬
ges sont devenus si nombreux qu’on
a été obligé de les séparer , Sc la peti¬
te Ecurie est restée en possession de
ce vieux Chenil . Elle occupe même
la plus grande partie de f Hôtel de
Jldaillebois,qui fut bâti en 1714. &
que le Roi acheta en 1716. Dans ce
vieux Chenil , il y a une Chapelle
dont l’Autel est orné d’une Nativité
de nôtre .Seigneur , peinte fur toile
d’après Carlo Marat , Peintre Italien ,
Tome VIJ1.
* F xij
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par lc lieur Bailly Garde
,
général
des tablealix du Roy.
Le Chenil neufe(\. un bâtiment con¬
struit en 1679. fur les desseins de
Dorbay,Architecte estimé. Ce corps
de bâtiment sert à loger les Officiers
de la Vennerie , & tous les Equipages
qui en dépendent , soit pour les che¬
vaux , soit pour les chiens. Outre le
Chenil & tes Ecuries du Roi , il
y a encore des Ecuries pour les Equi¬
pages de la Reine.
Assez près du Chenil neuf , est un
grand bassin rond de quatre - vingtseize pieds de diamètre qui sert de
décharge à la Fontaine qui a donné
son nom , en tout , ou en partie , au
Château & au Bourg de Fontaine¬
bleau. Elle est nommée dans les an¬
ciennes Chartes FonsBlaudi ou fíliauAì, soit que ce fut le nom du Seigneur
du lieu , ou celui d' un chien nommé
Belaud qui fut trouvé beuvant à cette
Fontaine . Les modernes la nomment
Fons bellaqueus à cause de la beauté de
ses eaux.
Le Bourg de Fontainebleau a fans
doute commencé à se former dès le
rems que nos Rois ont commencé à y
faire quehjue séjour. Il s’est accru
depuis
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depuis insensiblement , mais surtout
sous le Régné de Henry le Grand , ce
Prince ayant donné des places à plu¬
sieurs particuliers à condition d’y bâ¬
tir . Louis XIII . a aussi beaucoup con¬
tribué à son agrandissement , & c’est
ce pieux Monarque qui en 1654. fit
bâtir une Chapelle pour la commodité
des habitons de ce Bourg , en la pla¬
ce de l’Hôtel de Martigués que don¬
na en pur don la Ducheííè de Mer¬
cosur. Cette Princeslè fit ce don à
condition qu on y bâtiroit une Cha¬
pelle dépendante de l’Eglise Parois¬
siale A’Avon , & une maison pour
deux Religieux de la Trinité de la ré¬
demption des Captifs , à la nomi¬
nation du Roi , qui auroient chacun
cent- cinquante livres pour leur nour¬
riture & entretien , qui la de fier vi¬
rulent , & y aministreroient les Sacremens dans les pressons besoins seu¬
lement . L’état de certe Chapelle ,
qui est sous l’invocation de saint
Louis , subsita jusqu’au mois d’Octobre de Pan 1661. P^ur lors le Roi
Louis XIV . à la sollicitation de la
Reine sa mere , donna un Brevet dat¬
te du 31. de ce mois , & de la même
année , qui dépouilloit les Trinitaires
Tome Vlll. G
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Curés d’Avon de toutes fonctions fur
le Bourg & ChâceaudeFontainebleau,
8c y établiíToit une Communauté de
Prêtres de la Million de saint Lazare»
donc i’un auroit le titre de Curé du
Bourg , du Château , & de la Paroisse
ci- devant Succursale , & le Droit de
porter FEtole à la Chapelle du Roi,
8c d ’y faire toutes les fonctions curiales , ne réservant aux Religieux
Trinitaires que le titre de Curé de
l’Eglise Matrice d’Avon , de Desservans la Chapelle du Roi , 8c le Droit
d’officíer trois fois Fan dans l’Eglise
Paroissiale. Sa Majesté ordonna aus¬
si qu’ils auroient onze cens livres as.
signées fur les offrandes & revenus.
Cette Eglise est située dans la grande
rue., 8c est décorée de huit Chapel¬
les , quatre de chaque côté , *íans
compter les deux qui font dans la
croisée . Elle est ornée de peintures ,
8c le grand Autel est enrichi de deux
colonnes Corinthiennes de vingtpieds
de haut , & d’un excellent tableau de
représente le Paralytique
,
Varin qui
guéri par Jesus-Christ , auprès de la
Pilcine.
Quant à la Justice , il y a dans ce
Bourg une Prévôté Royale , autre-
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fois établie dans la petite ville de
St.rnois, qui n’est aujourd ’hui qu’un
village , & transférée à Fontaine¬
bleau vers l’an 1617. CetAj Juridi¬
ction consiste aujourd ’hui en un Pre.
vôt, Commissaire Enquêteur civil
8c criminel ; en un Procureur du Roi ,
8c en un Greffier. Son ressorts’étend
fur quelques villages & hameaux,
tels qu 'Avon le
,
Monceau , haut &
bas Changi , les basses Loges , haut &
bas Samois , & le village de Bois- Le
Roi , avec ses hameaux . Outre cette
Jurifdiction , il y a à Fontainebleau
une Maîtrise particulière des Eaux 8c
Forêts quî fut créée par François I.
en 1534. car avant ce tems ìà , la
Forêt de Fontainebleau faisoit par¬
tie de la Maîtrise de Brie Sc de Cham¬
pagne.
Avon est un village à un quart de
lieue ou environ de Fontainebleau ,
& dont l’Eglise est fous l’invocation
de saint Pierre. Jusqu ’en 1661. cette
Eglise étoit l’Eglise Paroiffiale du
Bourg & du Château de Fontaine¬
bleau , j’ai dit cí- dessus comment ils
en ont été distraits . On volt dans cet¬
te Eglise un monument très- propre à
autoriser le Pirronisme historique.
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C’est une tombe de pierre de six pieds
de long , fur trois de large , fur la¬
quelle on lit cette Inscription en let¬
tres Gothiques :
Jcy gis le kœur Noftre Sire le Roi de
France, & de Navarre , & le kœur
Madame Jehanne Rene de France
& de Navarre , qui trepajsa Pan de
grâce m. ccc, iv . lendemin de la
J a' inPt Eloy d'yvcr , mois de Décem¬
bre. Priez, pour ly.
Cette Inscription est diamétrale¬
ment opposée à une autre que je vais
rapporter ici , afin qu’étant raprochées , le Lecteur en fente mieux la
contrariété.
Feue Madame de Chaunes Abbef.
se , ou plûtôt Prieure perpétuelle de
Poiísy , faisant en 1687 . réparer lc
Chœur de son Eglise , on trouva dans
un petit caveau une maniéré d’urne
d’étaing posée sur des barres de fer ,
dans laquelle étoient envelopés d’une
étoffe d’or & rouge , deux petits plats
d’argent , avec cette Inscription sur
unelame de plomb :
Cy dedcn est le cueuf du Roi Philippe ,
qui fonda cette Eglise , qui trépajsa
a Fontainebleau la veille de saint
Nndré 1 $14.
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A laquelle de ces deux Epitaphes
faut-il ajoûter foi ? Les fautes qu’on
remarque dans la premiere , détermi¬
nent en faveur de celle de PoiíI'y . An
commencement de la premiere , il
est dit , que le kœur du Roi gist fous
la tombe où elle a été mise , ainsi que
le kœnr de la Reine Jeanne , cepen¬
dant dans le reste il n’y est parlé que
de la Reine . D’ailleurs elle fait mou¬
rir cette Princesse le deux du mois de
Décembre 13 04. au lieu qu elle étoit
morte dès le 1. Avril de cette année,
A une lieue ou environ de Fontai¬
nebleau , & au- delà de la riviere de
Seine , du côté de la Brie , est une
Maison nommée les Pressoirs dti Roi. * * Le P.
Dan , Trésor
C’est un grand corps de bâtiment que des merveil¬
les chiffres & devises de François I. les de Fon¬
,
font connoître avoir été élevé par or¬tainebleau
189.
dre de ce Prince qui y fit drestèr deux
pressoirs , avec des cuves pour Fusa¬
ge de cinquante arpens de vignes &
plus ; qu’il avoit fait planter en une
côte tout joignant ce logis , dont sus¬
pect est au midi , & au couchant.
L’on dit que ce qui invita le Roi à
faire bâtir cette Maison , ce fut sur
ce qu’un jour étant à la chasse ,
le cerf passa l’eau en cet endroit ,

ÏJO DíSCRIP. TE FoNTAlNîBLEATr.
& obligea ce Prince à en faire de mê¬
me . Le Roi se trouva pour lors fi al¬
téré qu’il envoya quérir du vin en un
petit logis des environs , & le trou¬
va íi bon qu il acheta la maison , &
le terroir qui Favoit produit , & pour
le rendre encore meilleur , fit venir
des plans de Grece,de Gascogne,&
des autres vignobles qui avoient le
plus de réputation . Cette maison &
ion clos , consistant en trois cens arpens ou environ , dont partie est plan¬
tée en vignes , fut vendue par Hen¬
ry le Grand , h. Nicolas Jaccjninot, Ion
premier valet de Garde-robe , le der¬
nier jour de Décembre 1597. Depuis
ce tems- là ledit sieur Jacquinot , &
ses defcendans en ont toujours joui
jusques au 15. Juin de Fannée 1731.
que Claude Anne de Brouillard de
Coursan seul
,
héritier de défilants
Marie—Anne Jacquinot,veuve
de
Charles de Barvìllevendit
,
ladite
maison & héritages à Philippe le Reboullct, Trésorier de feu S. A. S.
Monseigneur le Comte de Toulouse ,
qui la polséde actuellement , 8c qui a
fait des dépenses considérables pour
réparer ladite maison , 8c les murs
dudit enclos qui étoient en très-mau-.

Descrip . de Fontainebleau , iji
Vais état , ainsi que partie des vignes
qui étoient en friche , & preíque en¬
tièrement détruites.
La Foret de Fontainebleau n’a pas
toujours eu le nom , ni l’étendue
qu’elle a aujourd ’hui. Elle s’appelloit de rems immémorial , la Forêt de
dont on
,
Biere , filva Bieria nom
ignore l’origine . Nous ne íçavons pas
non plus de combien d’arpens étoit
cette Forêt dans le teins de ceux de
nos Rois qui ont commencé à faire
quelque lé jour à Fontainebleau ,
mais nous voyons qu une partie des
bois qui composent aujourd’hui cet¬
te Forêt , appartenoit à différons Sei¬
gneurs dont elle portoit le nom . Sans
doute que ces bois appartenans à differens particuliers ont été réunis de¬
puis au Domaine de la Couronne ,
& apparemment fous condition du
c’est là l’origi¬
, &
Droit d'usage que
ne de certains usagers qui ont leur
chaufage dans cette Forêt , & qui le
premier, jour de May de chaque an¬
née , doivent fe trouver à une table
,
de pierre appellée la table du Roi la¬
Forêt,
cette
dans
quelle est placée
fur la route de Paris. C’est au moyen
4e toutes ces acquisitions que la Fo-

i y i Descrip . de Fontainebleau.

rêt de Fontainebleau est aujourd ’hui
composée de trente-deux mille , deux
cens quatre- vingt cinq arpens tant
,
pleins que vuides . Sa figure est pres¬
que ronde , Sc le Château en fait le
centre . Henry IV . y fit faire une rou¬
te appellée
ronde,
’elle
sait le tour de cette Forêtparcequ
. Elle sert à
placer les relais lorsque le Roi court
le cerf. Outre cette route il y en a
une infinité d’autres qui ont été per¬
cées en differens tems , 6c seulement
depuis 1679. on en a percé pour plus
de trois cens mille toises de long.
Cette Forêt est partagée en huit gar¬
des ou cantons , à chacun desquels il
y a un Officier , dit Sergent à garde ,
qui est prépos é pour veiller , Sc em-

fit dansqu
’canton commette
qui
lécher

le

il ne

íe

lui est

déconsigné.

aucun

Plusieurs croix plantées dans cette Fo¬

ret , ou par ordre des Rois , ou par
ceux des grands Veneurs , des grands
Maître des Eaux & Forêts , des Capi¬
taines des Chaises, &c. fervent à sereconnoître lorsqu’on est à la chasse;
de même que plusieurs montagnes ,
Sc plusieurs plaines. Telles
font le
Montchauvet , le petit Montchauvet,
le Montpierreux , le Montmorillon
a
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le grand 8c le petit Montmerle , les
Monts - Girards , 8c la montagne de la
Malle . Les plaines font celles de saint
Louis , du Montchauvet , du Chefne
au chien , du Mont -enflamé , du Rut,
de Rosoy , & du Fort des moulins.
Le Maître particulier des Eaux 8c
Forets de Fontainebleau , avec son
Lieutenant , 8c ler autres Officiers,
s’affiemblent tous les ans , le premier
jour de May , à une table de pierre
appellée la table du Roi , laquelle est:
dans la Forêt fur la route qui conduit
au chemin de Paris , 8c là , ils reçoi¬
vent la foi & fhommage dûs au Roi
par certains Usagers de ladite Forêt
qui doivent s’y trouver.
Description des plus belles Mai.
sons fr des Lieux les plus re¬
marquables
DES ENF IRONS DE P A RIS.

M Ontmorency

est
connue
par la grande figure
que
ses
Seigneurs ont fait dans nôtre Histoi¬
re ; & par les cerises que fa vallée
fournit à la ville de Paris.
Gv

Il y a id une Eglise Collégiale &Z
Paroissiale , sous l’ìnvocadon de saint
Martin , & dellervie par les Peres de
l’Oratoire . Henry dernier
,
Duc de
Montmorency donna en 1618. cet éta¬
blissement à M. de Berulle , pour la
Congrégation de FOratoire , se ré¬
servant le Droit de conférer toujours
en qualité de Patron laïque , les Pré¬
bendes &: Chapelles de fa fondation %
s’obligeant seulement à ne les con¬
férer qu’à des Prêtres de la Congré¬
gation de FOratoire qui lui seroient
présentés par leurs Supérieurs . Quant
à la Cure , c’est le Chapitre même
qui y nomme . L’F.glise est plus belle
que plusieurs Cathédrales du Royau¬
me. L’inscríption en vers François ,,
Su bas du portrait du Duc Guillaumet
qui est dans le Sanctuaire , du côte
de FE vangile , lui fait Fhonneur de sa¬
voir rebâtie ; cependant la tradition
veut qu il ìFait fait travadler qu’au
Chœur , & que le reste soit l’ouvrage £Anne le Connétable . On le juge
assez par son vaste M ulolée placé ait
milieu de la Nef , q>- il occupe pres¬
que entiere . il a été sulpté par Bar¬
thélemy Prieur , P: ce Faveu des connoisseurs , c’est une fort belle piéce ,

des Environs de Paris,qui tiendroit ion coin à iaint Denis ,
êc n ’enferoit point un des monumens
le moins précieux. C’est Madeleine de
Savoye Tende, fa femme , qui l’a fait
faire . Elle y est représentée avec son
mari en marbre Lc en bronze . On con¬
serve dans la Sacristie une Inscription
gravée fur le bronze , qui contient les
principaux faits & titres de ce Conné¬
table , & dont le P. Daniel s’est servi
dans son Histoire de France , pour
marquer l’àge de ce Seigneur , plus
au juste que n’avoient fait les autres
Historiens.
De nouvelles transactions passées
avec les Ducs de Bourbon , lors¬
qu ils font entrez en possession du Du¬
ché de Montmorency , ont cimenté
rétablissement que les Peres de FOratoire ont en cet endroit . Louis de
Bourbon , surnommé le Grand Condé,
leur dit gracieusement qu il lesy éta¬
blirait avec grand plaisir, s’ils ríy étoient
pas déja établis.
Ce n’est rien moins que la cupidité
qui a porté les Peres de l’Oratoire à
faire cet établistement . Les Chanoines
leurs prédécesseurs avoient tous be¬
soin d’avoirpour vivre une Cure , ou
un Vicariat au voisinage , outre leur
G vj
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Prébende ; & aulieu de neuf , au plui
qu’ils étoient au chœur , il est com¬
posé maintenant d’une Communauté
de plus de trente Peres de l’Oratoire
qui y font l’Offiee avec beaucoup de
dignité , íur tout depuis qu’ils y ont
mis les études de Philosophie Sc de
Théologie pour leurs Confrères . Ces
augmentations n’ont pu se faire fins
d’autres ressources que celle des fonds
ordinaires de la Maison , & c’est uni¬
quement la généroíité de quelques
Peres de l’Oratoire qui y a pourvu ,
entre autres des Peres Brice, de tìarlaySc Fouquet. Les présens de ce der¬
nier employés à étendre & à renou¬
velles les bâcimens en entier , se mon¬
tent bien à cent mille livres , Sc ont
été faits avec une si noble simplicité
qu’on n’a jamais pu gagner fur lui,
d’aller seulement une fois jouir du
plaisir de voir son ouvrage . Cette
Maison au reste est située dans une
contrée des plus charmantes qu il y
ait aux environs de Paris.
j 'oubliois de dire que dans une
Châsse, qui est comme à sainte Ge¬
neviève de Paris , élevée derrière
l’Autel , il y a le corps entier de saint
Félix Diacrç
,
Sc Martyr , reconnu
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pour une Relique authentique par M.
Bailler dans fa vie des saints , au com¬
mencement du mois d’Août , &; qu’à
la priere de la feue Reine d’Angleterre, Henriette Marie de France , l'ou¬
verture en fut faite pour lui en don¬
ner un doigt , ainíi quelle le sou¬
haitent.
' La Maison de BourbonCondé, ayant
depuis
,
vendu la terre de Vallery où
Louis de Bourbon , Prince de Condé,
premier du nom tous ses descendans
de la branche aînée avoient été inhu¬
més , on a transporté les Cendres de
ces Princes & Princesses , dans l’Eglise de Montmorency , où fera défor¬
mais leur sépulture . Louis Henry Duc
de la branche de
de Bombon,chef
Bourbon Condé , étant mort le 27.
de Janvier 1740. son corps fut porté
A inhumé à Enguìen-Montmorency,
le 10. du mois de Février suivant.
La maison de feu Crozat le cadet
a appartenu au fameux le Brun , &
doit être regardée comme une des
plus gracieuses maisons qu’il y ait
aux environs de Paris , par son bois ,
ses eaux & son jardin qui est du des¬
sein de le Brun son ancien maître.
Si Moremiacum est la petite ville

if S Nouv . Description
qu ’on appelle aujourd ’hui Montmo¬
rency , Valentinien & Valens y ont
donné une loi que l’on trouve dans le
Code Théodosien.
La Duché- Pairiede Montmorency
étant éteinte par la mort d’Henry de
Montmorency arrivée le 30. d' Octobre 163a . cette Seigneurie passa à
Charlote - Marguerite de Montmo¬
rency sa sœur qui étoit mariée à
Henry de Bourbon , Prince de Cou¬
de , premier Prince du Sang , & le
Roi Louis XIII . l’erigea de nouveau
en Duché- Pairie par Lettres Paten¬
tes du mois de Mars 1633. Le Roi
Louis XIV . par ses Lettres Patentes
données à Versailles au mois de Sep¬
tembre 1689. registrées au Parlement
lç z . Janvier 1690. changea le nom
de Montmorency en celui d' Enquycn ,,
qui est le nom de la premiere Baronie du Comté de Haynaut , échue
en partage à Antoine de Bourbon ,
Roi de ^ Navarre , qui la donna à
Louis de Bourbon , premier du nom ,
Prince de Coudé , son frere puisué.
Ce dernier , & Henry de Bourbon,
Prince de Coudé , son fils , firent
transporter le nom d’Engttyen sur la
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Seigneurie de Nogentle Rotrou , puis
fur celle d’iíl'oudun , 8c enfin Hen¬
ry Jules de Bourbon , Prince de Condé le sic transporter sur le Duché de
Montmorency en 1689. mais le pu¬
blic n’a eu aucun égard pour tous ces
changemens , & s’enest toujours tenu
aux premiers noms des Seigneuries ,
&c donne encore le nom dé Montmo¬
rency à cette petite Ville.

,
,Iscuina
EScouen,Escuina
est
un Château qui a été bâti par le
célébré Connétable de Montmoren¬
cy , Le qui appartient à Monsieur le
Duc de Bourbon , dans Pauguste mai¬
son duquel il a passé avec la succes¬
sion des Ducs de Montmorency.
Ce Château consiste en quatre gros
corps de bâtimens qui forment un
corps quarté , aux angles duquel font

élevez
pavillons quarter
3'un étage
que le reste de Pédisice.
uatre

plus

Dans leurs angles rencrans font des
tourelles qui se terminent en cône.
On voit au milieu de la principale
façade un corps avancé , orné en bas
d’un peryst' le décoré d’un ordre Do¬
rique . Le second ordre , qui est audessus est Ionique 8c forme trois arca-

i6o
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des , & le troisième est un attique aux
angles duquel font des termes sor¬
tons de leurs guaines. Tout cela est
terminé par un campanile au pied du¬
quel est une balustrade.
Au devant de cet édifice régné
une grande esplanade en forme de
terrafie ,, aux angles de laquelle font
deux petites guérites rondes qui for¬
ment la porte.
La façade opposée présente auíïl un
avant - corps composé de deux ordres,
Fun Ionique & l’autre Corinthien , il
est terminé par un grand fronton
triangulaire . La porte de la terrasse
de ce côté- là est décorée d’un avantcorps composé de deux ordres , le bas
est Dorique & loutre Ionique , le
tout surmonté d’un petit pavillon
quarté dont chaque face est ornée de
trois pilastres & de deux arcades.

G Onesse Crou
, Garn
-

le
sa , Gonesafur, Gonnessa
, Gonescha,
Gonncfjìa, Gonijfa, est un Bourg à

quatre ou cinq lieues de Paris. Il en
est parlé dans les actes du Concile
tenu à soissons en 8sLouis le Jeu¬
ne voulant gratifier les Religieux de
l’Ordre de Grandmont quil établis-
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soit à Vincennes , leur donna ea
1164. six muids & demi de froment,
à prendre tous les ans fur fa grange
de Gonelfe. De dur,us itìam & concejjirnusy dit fa Charte , in perpétuant elcmofinam supradiEiis bonis hominibusf;x
rnodios& dimìdhim frumenti recipiendos annuatim in grangia nofira Gonejse.
Philippe Auguste naquit dans ce
Bourg , & c’est de là , comme le re¬
marquent les Historiens , qu’on lefurnommoit Philippe de Gonejse. Aujour¬
d’hui ce lieu est plus connu par la
bonté de son pain qu’on apporte deux
fois la semaine à Paris , que par la
naissance de Philippe Auguste. Il y a
deux Paroisses, saint Pierre , 8csaint
Nicolas j 8c un Hôtel - Dieu fondé
avant l’an iz 1o. par Pierre Seigneur
du sillet.

, un
étoit
ssy,Rojjtactm
R 01

vieux Château flanqué de tours
rondes à l’antique , qui a appartenu
à la maison de Mefmes. Le Comte
d’Avaux si connu dans toute l’Europe
par fes négociations , le fit abatte en
1704. & fit jetter les fondemens d’un
Château dont il a fait continuer les
ouvrages jusqu ’à fa mort , en ayant

ï 6 i Novy
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élevé trois beaux corps de bâtimens
des plus réguliers , & il ne reste plus
qu ’un pavillon à achever . JL’enclos
de cette maison est de plus de cent
arpenS. Beau jardin , grand Parc ,
mais il y manque de seau , & quel¬
ques dépenses qu’on ait faites pour y
en faire venir , son 11a point réussi.
Ce Château est sorti de la maison de
Mesmes en 1715. ayant été acheté
parla Marquise de la Carte , qui en
171 la vendit au sieur Law , Sc c.

LERaincy

est

un

Château

qui consiste en un grand corps de
Logis , composé de trois pavillons.
Celui qui est au milieu est plus élevé
que les deux autres , 6c est arondi par
les exrrémitez . Des deux cotez rè¬
gnent des arcades à jour , au bout
desquelles font deux pavillons d’une
grandeur médiocre , qui rendent la
cour quarrée . Ces pavillons font sur¬
montez par des petits campanilles.
La porte d’entrée est composée de
deux pieds droits en forme de piedes.
taux chargez de trophées 6c décorez
chacun d’un terme sortant de sa gnai¬
ne . Le bord extérieur du fossé est or¬
né d’une balustrade qui forme pin¬
ceurs angles Lc détours.

•is Ekvirovs vk Paris .
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Ce Lieu s’appelle Livry le Château.

Le sallon est une piéce estimée pour
les peintures , de même que l’appartement du Roi.

C'iRosbois

agréable

une
F maison que est
le Premier
Prési¬
dent de Harlay a fort embellie . Elle
consiste en trois corps de logis , un
dans le fond & les deux autres placez
à droite &c à gauche de la cour. Celui
qui est au fond s’enfonce en forme
de demi- cercle ; il est composé de
deux ordres d’architecture l’un fur
Pautre , & terminé par un grand
fronton . Les deux corps de bâti—
mens qui forment les deux cotez de
la cour ont chacun à leurs deux extré¬
mité z deux pavillons dont l’un tient
au reste de 1édifice , & l’autre s’avance fur la face du Château.
Les jardins font spacieux & agréa¬
bles , & le parterre est orné de quel¬
ques statues. On monte de là dans le
bois par deux rampes décorées de ba¬
lustrades de pierre & d’autres ornemens d’architecture.
Cette Terre appartient au Président
Chauvelin , qui l’a achetée de Samuel- Bernard,

tÓ4 N o u v . Description

F Re sne,Fraxtnus
,

une
belle
maison située entreest Claye
8c
Xleaux. La Chapelle de ce Château
passe pour tout oe qu’il y a de plus
parfait dans ce genre-là , 8c est du
dessein de François Mansart , fameux
Architecte . On avoir confié à cet ha¬
bile homme la conduite du superbe
édifice d,u YaUde-Grace , qu’il poussa
jusqu ’au rez-de- chaussée. On la lui
ôta pour lors , 8c cet Architecte en
fut lì piqué qu’il ne songea plus qu’à
fe venger . Il entreprit pour cela la
Chapelle du Château de Fresne pour
M . de Guénégaud , Secretaire d’Etat.
Il exécuta en petit le superbe dessein
qu’il avoir imaginé pour le Val- deGrace , 8c en fit la plus belle chose
du Royaume , comme en convien¬
nent tous ceux qui ont ìe goût de la
bonne architecture.
Le Château est formé d’un seul corps
de logis décoré de trois ordres d’architecture . Le premier est Dorique
composé de deux colonnes élevées fur
un perron de plusieurs marches , au
milieu desquelles est la porte , accom¬
pagnée d’une niche de chaque côté
remplie de fa figure. Le second ordre
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cil Rustique , & les deux côtés de la
fenêtre du milieu font ornez chacun
d’une colonne , & surmontez d’un
petit fronton dont l’entablement est
coupé . Sur ce second ordre régné
une balustrade de pierre interrom¬
pue par cinq piédestaux. La fenê¬
tre est décorée de deux pilastres sur¬
montés d’un grand fronton en arc , &c
le tout terminé par un campanille.
Des deux cotez du Château s'avan¬
cent deux gros pavillons , aux extré¬
mités defquels font deux tours rondes
engagées dans le vif du bâtiment . Il
y a encore deux autres petits pavil¬
lons quis ’avancent plus que ces tours,
& dont les angles font Rustiques.
Le Château de Frefne appartient
aujourd ’hui à Monseigneur le Chan¬
celier Dagueíseau.

y , qui
S Aint
Château
un vieuxII
fois ici Maur.
avoir

autre¬

dans la baise latinité étoit appellé
&
Fojsaturrt, c’est- à- dire Camp, iin¬
nommé des Bagaudes , Bagaudarum,
du nom d’une Faction qui s'étoit éle¬
vée dans les Gaules fous l’Fmpirede
Dioctétien . Blidegijîle Archidiacre de
Paris , ayant obtenu du Roi Clovis II.

l66 Nouv . Descriptiob
ou plûcôt de la Reine Nanthilde sa
mere Sc sa tutrice , ce vieux Château,
y fonda un Monastère sous l’invocation de la sainte Vierge , Sc des Apô¬
tres saint Pierre & saint Paul , & sous
la Réglé de saint Benoît. Les Lettres
de Clovis II. font de l’an 638 . de la
premiere année de son Régné , & li¬
gnées de lui , & de la Reine fa mere.
Deux ans après , c’est- à- dire en 640.
Blidegisile en faveur de la nouvelle
Abbaye , Sc de Babolen, qu’il y avoir
établi pour premier Abbé , donna des
•biens considérables à cette Abbaye
par un Acte ou Lettres Patentes si¬
gnées par l’Evêque de Paris , & par
plusieurs autres . D. Felibien, Sc D.
Lobineau , nous avertissent dans leur
Histoire de Paris , qu’il ne faut pas
confondre Babolen doilt ii est ici
mention , avec deux autres Abbés
de même nom , dont l’iin étoit Evê¬
que de Bobio , Sc l ’autre de Stavelo . Le corps de saint Maur y ayant
été transféré de PAbbaye de Glaneseuil l’an 868 . ce Bourg prit le nom
de saint Maur des Foffez qui lui est
demeuré . François Premier obtint
une Bulle du Pape Clement VIL du
13. Juin ijj j . par laquelle cette Ab-

»îs
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baye suc sécularisée , Sc changée e«
un Doyenné , Sc en un Chapitre sé¬
culier. Par la même Bulle la dignité
de Doyen fut unie à l’Evêché de Pa¬
ris . Il y a présentement un Chantre ,
huit Cnanoines , quatre Vicaires per¬
pétuels , un Maître Sc quatre Enfans
de Chœur . Les Canonicats valent
année commune mille cinq cens li¬
vres . Le Chantre a deux parts de
Chanoine , & chaque Vicaire une de¬
mie.
La Maison de Monsieur le Duc de
Bourbon à Saint-Maur est dans une
des plus belles situations qu’il y ait
aux environs de Paris . Le grand ap¬
partement est beau Sc magnifique¬
ment meublé . La vue en est charman¬
te ; les autres ne font pas à beaucoup
près si superbes , mais ils font encore

. Feu M.
heureusement disposés
Ídus
e Prince joignit à cette belle maison

celle de la Touanne. Le jardin Sc la.
terrasse sont admirables pour la vû«
Sc la propreté . Un pont sépare les
deux jardins . Le grand est une pro¬
menade très-agréable.

r68 Nouv . Description

C estHampigni
, agréable fur,
: un Village foreCampìn

la riviere de Marne , & au- dessus de
Saint Maur . La maison du Seigneur
est la plus remarquable . Elle a servi
de retraite à M .de Pointis, qui l’avoit
achetée à vie , & qui y mourut . Son
expédition deCartagene l’a fait regarder comme un nouveau Jason, 8c I
fera passer son nom à la postérité . Il
est enterré dans le Chœur de l’Eglií'e
de ce Village , & l’épitaphe qu’on lit
fur fa tombe nous apprend qu’il s’appelloit Bernard de Saint~Jean , & qu il
étoit Baron de Pointis , Chevalier de
S. Louis , Chef d'Escadre des Armées í
Navales du Roi , Lieutenant général
des Armées de Philippe de France, Duc
etAnjou, Roid’Espagne, 8c qu’il mou¬
rut au Château de Champigni le 14.
d’Avril de Tan 1707. Les promena¬
des de la prairie font des plus agréablés qu’il y ait aux environs de Paris,

C Harantonneau

petit
Château fur le bordestde unla Mar¬
ne . Sa galerie est estimée pour ses
peintures de grisaille & sa décoration .
Les ornemens feints du plafond font
du

;
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duplus excellent Maître qui ait paru
en Fronce depuis long- tems . Aux cô¬
tés d’une glace on voit la statue d’Apollon & celle de Flore. Elles ion c
ae pierre & ont huit pieds de haut.
Le reste de la galerie est feint de fi¬
gures antiques de la même dimeníion dans des niches accompagnées
de pilastres. Entre ces statues feintes
011 voit des paysages assez passables.
La Ferme & le Colombier méri¬
tent aussid’être remarqués.

C Harenton
, la riviere,estde
gros BourgGarentonium
un

fur

Marne , lequel étoit comme la Mé¬
tropole dès Calvinistes. Ils y avoient
un íuperbe Temple qui avoitété con¬
struit fur les desseins de Jacques de
Brosse, excellent Architecte . Il fut
renversé en conséquence de la révo¬
cation de f Edit de’Nantes en 1685.
& en fa place on a bâti un Couvent
de Filles du saint Sacrement , dont
l’Eglife fut achevée en 1703.

C Onflans
,Confluentiát
,
tium , Canflnentum
, Conflcntium,
Confluen-

une des belles maisons qu il y
Elle doit ses beautés à la nature &ait.
a\
Tome Vlll. H

est

i - oNouv

.

Description

goût excellent de François de Harlay
Archevêque de Paris. Elle appartient
à l’Archevêché . C’est la maison de
plaisance des Archevêques de cette
Capitale du Royaume . Son assiette
est fur la pente d’un coteau qui donne
une vue toute charmante fur la riviè¬
re & fur une vaste plaine.
Le Château consiste seulement en
un grand corps de logis , & une aîle
en retour . Les dedans font magnifi¬
ques , fur tout la galerie , où l’on voit
des peintures des plus excelleras Pein¬
tres.
Le Jardin est composé de trois Ter¬
rasses Pline fur l’autre. On y descend
par plusieurs rampes d’escalier qui
sont d'une grande commodité . Celle
du haut est ornée d’une grande balu¬
strade dont les socles qui font d’efpace en espace pour cn retenir les
travées , portent des vases de fayance ou de bronze dans lesquels font
des arbustes. Ce Jardin estd’une for¬
me très- irréguliere , mais le Nautre
a fçu habilement corriger les défauts
du terrein . On remarque entre autres
choses un .Amphithéâtre orné d’un
grand perystile de treillage composé
de six grandes colonnes Doriques avec
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leur entablement , & surmonté de
beaux vases. Derriere ce perystile est
un berceau auffi de treillage en forme
de niche , décoré du même ordre.
De chaque côté font deux Arcs de
treillage fous lesquels font deux
grands piédestaux qui portent cha¬
cun un vase de fayance.
Le Jardin consiste en deux grands
Parterres à l’Angloife , entre lesquels
est une grande allée couverte , d’environ cinquante toises de long , qui
conduit à une belle 5e magnifique
grotte . C’est un petit pavillon quar¬
té qui a environ quatre toises à cha¬
que face , 5e donne fur la riviere . Les
peintures en font de le Sueur, c’està- dire des chefs-d’oeuvres. Le pla¬
fond représente Junon , 5e la frise est
ornée de Tritons 5e de Dauphins faits
de coquilles blanches avec beaucoup
de goût . De-là sortent quantité de
jets d’eau qui mouillent , quand 011
veut , ceux qui font dans la grotte.
Il en fort même du pavé une quantité
prodigieuse qui étant entre le joint
des cailloux qui forment le pavé , ne
paroiisent point . Les trumeaux qui
sont entre les angles 8c les ouvertu¬
res , font ornés , fçayoir , ceux qui
Hij
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sont du côté de la riviere , chacun
d’une grande glace de huit à neuf

{lieds
haut
deux
pieds
de
arge , de
& les
six fur
autres
chacun
d’une
niche de laquelle s’éleve un jet d'eau.
Au milieu de cette grotte est un bas¬
sin rond de marbre blanc , élevé d’environ deux pieds & demi fur un pied
du même marbre . Le Mail a cent
trente toises de long , les bois , les
bosquets , les eaux & les autres agrémens de cette maison en font un sé¬
jour délicieux. On remarque encore
un grand boulaingrain qui est pres¬
que quarté & entouré d’une charmil¬
le. Il est formé par plusieurs allées ìk.
compartimens de gazon.
On volt enfin une pompe qui est à
côté de la riviere , pour donner de
seau à cette maison . Elle est bâtie sur
trois palées de pieux dont deux sou¬
tiennent toutes ces machines , 8c
sautre soutient un petit corps de lo¬
gis dans lequel font enfermés les
corps des pompes alpirantes & fou¬
lantes . Cette machine est jointe à la
terre par un pont de bois de six ar¬
ches.
Cette maison a pris son nom du
confluent de la Marne & de la Sein'’ ,
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quoique ce ne soit pas précisément
ici que la premiere entre dans sautre.
C’est au bout de Yljle au Charbon,audessus du village de Carrières que se
sait la jonction de ces deux rivières ,
6c pour cette raison , le nom de
Conflans conviendroit mieux à ce villa¬
ge , qu’à cette maison de l’Archevêque.

I Vry
,Jurìacum
, Seine
sur
,
est

une maison qui a été bâtie pour
Claude Bosc du Bois, Conseiller d’Etat , ancien Prévôt des Marchands,
& Procureur Général de la Cour des
Aydes . L’avenue commence au grand
chemin de Paris , & après avoir fait
un coude se termine devant la porte
du Château . La porte est haute , mais
íìmple & fans ornement . La cour est
fermée d'un côté par le Château , &
des autres par des grilles de fer , qui
la séparent du parterre 6c du jardin.
Le Château est à main droite , le par¬
terre à gauche , & le jardin en face »
de feutrée . Le Château n’est qu’un
corps de logis quarré 6c assez simple¬
ment décoré , mais les appartemens
en font commodes 8c les vues char¬
mantes , elles donnent du côté de PaH iij
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ris & du côté de la riviere , & font
une très -belle perspective. Le parter¬
re est agréable , orné d’un baOin à jet
d’eau , & d’une terrasse en forme de
demi- lune , & palistadé de tous côtés
de charmilles . Le jardin offre d’abord
une longue & très- belle allée de maroniers , palissadée des deux côtés de
charmilles . Les potagers font du cô¬
té de la riviere , & de l'autre font
plusieurs allées parmi lesquelles on
remarque celle des orangers , au mi¬
lieu de laquelle il y a un bassin qui re¬
çoit les eaux des cascades. Ces cas¬
cades font au haut du jardin , elles
font petites , mais fort longues , &
sortent d’un jet d’eau qui est au-dessus , & auprès duquel on voit deux
boulaingrains & une statue du Roi
Louis XIV . semblable à celle qui est
à l’Hôtel de Ville de Paris. La terrasse
ost est cette statue est belle pour les
vues & le coup d’œil , & au bout il y
a un petit pavillon quarté qui est un
. agréable réduit.
Cette Maison a appartenu en der¬
nier lieu art feu Maréchal d’Uxelles ,
& après fa mort , au Marquis de Beringhen son Légataire universel.
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V Itry
, iacum
,

Vittrìacurn
La maison
qui a été,
bâtie pour Paparel , est la plus belle
de ce village . Elle est toute riante &
le jardin d' une grande propreté , mais
fa situation dans un fond & fans vue
la rend désagréable, & fait connoître le
peu de goût de celui qui sa fait bâtir.
Vicier
Vitriacurn.

C Hoisy
,
Sequanam
,

Sofiacum ad
qu’il faudroit
appeller Soifi ,
mais que par corruption son nomme
Choisi. C’est une belle maison qui a
appartenu à Mademoiselle de Montpenlìer , &c après fa mort à Monsei¬
gneur le Dauphin , ensuite à Mada¬
me de Louvois , & puis à Madame
la Princelíe de Conty,fille,légitimée
du Roi Louis XIV . & enfin au Roi
Louis XV . depuis la fin de fan 1739.
3’en donnerai une description détail¬
lée , lorsque les ouvrages ordonnés
par le Roi , seront finis.

V Ille
-

neuve

le

Roi
,
est

un

vil¬

lage à trois lieues au- dessus de
Paris , remarquable par la belle mai¬
son de campagne de feuM . le Pelletier
Controlleur Général des Finances ,
& Ministre d’Etat . Elle a appartenu
II iiij
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aptes lui , à feu Louis le Pelletier , cidevant Premier Président du Parle¬
ment de Paris , 8c fils du Ministre
dont je viens de parler ; puis à Louis
le Pelletier son fils , aufïï Premier
Président du Parlement de Paris , qui
l’a vendue à M. de
Président au
Parlement de Bourdeaux. Cette mai¬
son mérite bien que j’en donne ici
une description un peu détaillée.
Une large avenue d’ormes accom¬
pagnée de contre - allées , & longue
de cinq cens toises , se termine à une
grande esplanade qui conduit par une
porte grillée à deux grandes avantcours . D’un côté s’éleve un mur con¬
tre lequel on a planté une allée d’arbres pour cacher la diformité de quel¬
ques maisons du village qui n’offroient rien de beau à 1^ vue, De l’autre régné une terrasse bien revêtue ,
de laquelle on volt une vaste plaine &
plus de quinze gros villages , ce qui
fait un paysage des plus agréables.
Une grande grille de la largeur des
avant - cours , les sépare de la cour du
Château.
Ce bâtiment frape les connoisseurs
par la régularité 8c la noblesse de son
architecture . Il est composé d’un corps
de logis en face & de deux aîles en
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retour . Par un perron de cinq degrez
de pierre de taille , on monte dans un
saison orné de peintures qui repré¬
sentent disserentes sortes de chaises.
Il partage les deux grands appartemens bas qui font agréablement <Sc
commodément distribués. Au bout
de celui qui est à main gauche on
trouve une galerie qui du teins que
cette maison appartenoit à M. Pelle¬
tier le Ministre , étoit ornée de livres
& des portraits d’un grand nombre
de lçavans perlonnages . Cette Bi¬
bliothèque faiíoit connoitre & admi¬
rer le goût du Ministre à qui elle ap¬
partenoit . La Chapelle est de plain
pied à ces appartemens bas , desquels elle est néanmoins séparée. El¬
le est grande & richement ornée . Le
Tableau de saint Louis passe pour un
des plus achevés que le Brunaitsaits.
La Tribune en saillie qui régné audessus de la porte en dedans de la
Chapelle communique aux apparte¬
mens du premier étage. L’eícalier
répond à la propreté & à la magnifi¬
cence du bâtiment & conduit aux ap¬
partemens hauts . Un grand & beau
Sallon , qui répond à celui du rez- dechaussée, partage ces appartemens
Hv

178 No u v . Des c ri pt i o k
qui sont au nombre de six. La galerie
occupe toute l’aîle droite du Château.
On y voit l’histoire de Moïse peinte
par Bourdon . Les vues en font fort
étendues , & l’on est enchanté par la
multitude & la variété des objets que
Ton découvre . Du Sallon d’en bas
l’on descend dans un parterre orné de
fleurs & d’arbustes. Une belle terras¬
se régné à main droite , Sc un grand
bassind’eaux jaillissantes orne le mi¬
lieu de ce parterre . On passe ensuite
sur une autre terrasse qui a deux cens
toises de long , Sc qui étale les plus
grandes beautés de Ville- neuve. De
lá l’on descend dans un autre parter¬
re dont le dessein & les ornemens
plaisent infiniment , Sc au bout duquel est une fontaine jaillissante.
Ici commence un Parc de cent
vingt arpens . A main gauche se pré¬
sente d’abord un espalier de six cens
toises de long , exposé au midi , Sc
tapissé d’excellens muscats , Sc de pê¬
ches exquises. Un vaste boulaingrain
s’oftre ensuite du même côté , Sc au
bout est un grand potager fourni de
tout ce qu on peut souhaiter en fait
de legumes & de fruits . De l’autre
côté , c’est- à-dire à main droite , est
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un bois percé de plusieurs allées qui
font voir en détail tous les objets qui
s’étoient d’abord offerts à la vue tous
à la fois. Au bout de ce bois s’çleve
une autre fontaine qui coule ensuite
dans une rigole qui conduit jusqu au
bout du Parc où régné une vaste 8c
magnifique terrasse ornée de plusieurs
^ '
J
î
•
>A
rangées de gros arbres qui notent
rien à la beauté de la vue. L’on
fort du Parc par une grande porte
grillée , & on entre dans une large
avenue accompagnée de contre- aìlées , qui a huit cens toises de long ,
8c conduit jusques fur les bords de la
riviere de Seine.

P Etitbourg
,

se de
nommoit
autre¬
fois le Château
Senemont
, 8c
n’avoit rien qui ne fut convenable à
la fortune d’un Particulier . Je ne sçai
point en quel tems il quitta ce nom
pour prendre celui de Petit-Bourgj
mais il avoir déja ce dernier nom ,
lorsqu il appartenoit au fameux Abbé
de la Riviere , qui mourut Evê'que de
Langre , Duc 8c Pair de France. Il
passa dans la fuite à Madame de Montespan , 8c par succession à LouisAntoine d : Pardaillan de Gondrin ,
H vj

i8o Nonv . Description
Duc d’Antin , son fils. Le Roi Louis
XIV. fur les dernieres années de fa
vie , y couchoit en allant à Fontai¬
nebleau , & en revenant . Sous la Mi¬
norité de Louis XV. le Duc d’Antin,
dont je viens de parler , y fit bâtir une
Maiíon si grande & si magnifique ,
quelle ne peut convenir quau Roi.
Louis XV. & la Reine son épouse , y
ont souvent logé dans les voyages
qu’ils ont faits à Fontainebleau . Louis
Antoine de Pardaillan , Duc d’Antin,
étant mort , ce Château a passé au
Duc d’Antin son petit -fils, mais com¬
me le Roi ne s’y arrête plus , & qu’il
est trop spacieux , & trop magnifique
pour tout autre que Sa Majesté ,' on a
pris la résolution de le faire démolir -,
cependant la répugnance qu on a de
détruire de si belles choses, a toujours
suspendu jusqu’ici l’eífêt de cette ré¬
solution.

LA

Maison Rouge est un petit
Château
fur la Seine , composé
de deux grands pavillons construits
fur une terrasse. Au-dessuss éleve en¬
core une autre terrasse dont les vues
font charmantes.
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L aEappartenu autrefois à Henry
Paris,
de
Bouchet

à

six

lieues

de

Guenegaud , Secrétaire d’Etat , qui
l’eut par échange de la belle maiíon
qu’il avoir à Paris , & qui s’appelle
aujourd ’hui 1’Hôtel de Conty . Com¬
me M. de Guenegaud étoit un des
plus riches & des plus magnifiques
hommes de son tems , il n’épargna
rien pour embellir la maison du
Bouchet. Ce Château fut érigé en
Marquisat en faveur d’Abraham du
Queíiie , Général des Armées Na¬
vales du Roi , & un des plus grands
hommes de mer que la France ait ja¬
mais eus. Comme il étoit de la Reli¬
gion Prétendue Reformée , & qu’on
ne put jamais lui faire embrailer la
Catholique , il fut ignominieusement
enterré au Bouchet sur le bord d’un
fossé. De ce Château dépendent les
villages de Valgrand de
&
Val-petit ,
& la Ferme de Montaubert qui est à
huit lieues de Paris fur le chemin de
Fontainebleau . Yalgrand contient
environ six cens feux , & Val- petit est
la Paroisse du Château . La Ferme de
Montaubert est considérable , princi¬
palement pour fa garenne dont le gi¬
bier est estimé.

Nouv.
Description
Le Château du Bouchet est situé
dans une plaine assez étendue & di¬
versifiée par ses vignes & par ses
terres labourables . Il a appartenu à
M . Bosq , Maître des Requêtes ; &
ensuite à Monsieur de MontargísL’avenue qui conduit à ce Château,
commence à mi-chemin de Valgrand
& est d’une grande demi- lieue. Elle
forme un croissant à son entrée , &
peut contenir six carosses de front &
trois dans chacune des allées qui font
aux côtés. Au bout de cette avenue
on en trouve une autre à main droite
plantée de noyers , & à gauche une
troisième plantée de châtaigniers.
On rencontre d’abord un pavillon
auquel on monte par deux degrés à
droite & à gauche. On entre ensuite
dans une cour fort longue & bordée
par deux especes de parapets , au bout
«lesquels est une demi-lune , qui est
entre deux portes fort belles , par le
moyen desquelles l’onentre dans l’enclos. Par un Pont - levis qui est fur un
fossé assez large & assez profond , l’on
entre dans une grande cour , aux cô¬
tés de laquelle on en voir deux autres
qui servent de baílè- cour , & où sont
1S2.

de Paris. i8;
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les écuries , les cuisines , les offices ,

& les greniers . Le bâtiment est au
milieu de deux tours qui servent de
colombiers . Le principal corps du
bâtiment consiste en plusieurs salles
dont quelques-unes font assez riche¬
ment ornées de peintures . Dans l’ai¬
le gauche est une galerie d’environ
vingt toises de long fur quatre de lar¬
ge , pavée de fort veaux carreaux de
marbre , Sc enrichie de plusieurs ornemens de sculpture dans la voûte.
Elle est encore ornée de vingt bustes
de marbre qui font fort estimés. A un
des bouts de cette galerie du côté du
bâtiment , est une niche remplie par
un groupe de pierre bien travaillé,
qui représente Apollon & plusieurs
Muses. A l’autre bout est un vestibu¬
le en dôme fort enjolivé . L’escalier
qui conduit aux appartemens est aster
spacieux Sc bien bâti , la rampe de fer
en est fur tout parfaitement bien tra¬
vaillée. Les appartemens font fort
ornés par les sculptures , les peintures
Sc la menuiserie , Sc les seconds font à
la Mansarde.
Le jardin consiste en un parterre
d’un dessein ancien , au bout duquel
est la rivière d’Estempes , qui étoit au-
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trefois navigable avant qu’on en eut
fait un autre bras. Plusieurs pièces
d’eau qui font tant dans ce jardin ,
qu’aux environs du Château , don¬
nent à l’un & à l’autre beaucoup d’âgrement.

LE

Villeroy
,

Château de
Villa
Régis est
,
une grande maison qui
n’a rien d’extraordinaire pour l’architecture , mais dont les dedans font
beaux & magnifiquement meublés.
Elle est accompagnée d’un beau jar¬
din & d’un grand Parc 8c des autres
embelissemens qui font ordinaires aux
maisons des Grands, C’étoit le lieu
où le Roi Louis XIV. & fa Cour s’arrêtoient en allant à Fontainebleau,
ainsi qu’en revenant de cette Mailon
Royale . Prcsdu Château de Villeroy,
il y a un village appellé M.anecì, où
fe tient tous les ans le jour de faine
Denys , qui est le Patron du lieu , une
foire aulÊ fameuse que l’étoit il y 3
quelque tems celle de Bezons.

V

le—

aux—
Villars.
maison
estl’
ouvrageCette
de M. belle
Bou¬
quet le
, dernier Surintendant des Fi¬
nances qu il y ait eu dans ie Royau-
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me . Elle est du dessein de le Vau:, &
suc commencée en 1653. Ce magni¬
fique Ministre n’avoit rien épargné
pour lui donner toute la perfection
possible. Le Maréchal Duc de Vil¬
la rs en sicl’acquisitionau commence¬
ment de ce siécle , & fit changer l’ancien nom de Vaux- le.Vicomte, en ce¬
lui de Vaux le-Villars. Aujourd ’hui
(1741) elle est possédée par le Duc de
Villars , son fils. La situation en est
très- belle & des plus avantageuses.
Le bâtiment en est beau & magnifi¬
que , & les appartemens font enri¬
chis des peintures de le Brun , un des
plus excellons Peintres que la France
ait produits.
Les jardins font spacieux Sc agréa¬
bles , & les eaux charmantes . La
grande cascade commence à une
grande terrasse revêtue de trois côtés,
«Sc accompagnée d’un fossé plein d’eau
d’où s’çlevent des gerbes d’esjpace en
espace. Dix-huit corps avances fur le
devant de la terrasse occupent la prin¬
cipale face de cette belle cascade. Ils
ont la forme d’un piédestal , au-dessus
font des bassins quartés qui donnent
des gerbes , & tombent dans le grand
basiìn, chacune par un masque & par

,8 <5 Nouv.
Description
une coquille . Entre chacun de ces
piédestaux est une chute d’eau qui
tombe par trois differentes reprises,
ou napes d’eau dans le grand bassin.
Ce bassin est un quart é long fort éten¬
du & spacieux , au milieu duquel s’élevent plusieurs jets d’eau , fur une
même ligne qui forment avec tout le
reste une très belle perspective.
Les petites cascades font un réduit
fort gracieux , formé par trois terrasses Tune fur l’autre . La plus haute a
dix jets d’eau , cinq de chaque coté.
On descend delà fur la seconde par
quelques marches de pierre , à côté
defquelles font deux bassins qnarrés
remplis par l’eau que jettent six mas¬
ques. Sur le devant s’avancent deux
autres bassins quartés d’où s’élevent
dix jets d’eau , qui font accompagnés
chacun d’un sphinx d’une belle sculp¬
ture . Au milieu est un degré de plu¬
sieurs marches de pierre par lequel on
descend fur la troisième terrasse. Six
masques rendent une grande quantité
d’eau dans autant de coquilles qui
forment par une seconde chute deux
bassins, l’un à droit & l’autre à gau¬
che. Sur le devant font encore deux
autres bassinsd’où s’elevent plusieurs
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jets d’eau rangés des deux côtés fur
une même ligne , & d’une hauteur
considérable.
La grote est un des plus beaux en¬
droits de toute la maison . En haut on
volt une trcs- grosse gerbe d’eau avec
un bassin. La terrasté est ornée fur le
devant d’une balustrade interrompue
par huit piédestaux chargés d’autant
de statues bien sculptées . Au- dessous
font autant de figures en relief , mon¬
tées fur des pilastres . Dans chaque
entre pilastre est une niche dans la¬
quelle est un rocheí qui jette de l’eau
de tous côtés dans un grand bassin qui
occupe toute la face de la cascade -, à
côté font les marches par lesquelles
on monte fur la terrasse. Elles font
accompagnées de deux girandoles
d’eau qui forment des bassins , & des
sphinx bien sculptés.
Le canal est grand , &c à la tête qui
est du côté de la grote , s’éleve un ro¬
cher fur lequel est placée une statue de
Neptune , le Trident à la main , êc
accompagnée de Tritons qui jettent
de l’eau de tous côtés,
M . de Scudcry a fait une belle des¬
cription de ce Château fous le nom
de Valterre dans le dixième tome de

,88
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Clelie , page 1091- & suivantes. Iì
dit à propos des eaux qui embeliflent
les jardins de cette belle maison ,
M. souquer avoit divise une Rivièreque
en
mille fontaines, & réuni mille fontaines
en torrens.
Revenons plus
virons de Paris. précisément aux en¬
Entilly

fur la rivière de Bièvre,

V T Gentiliacum ad Beveram,est un
village fort ancien qui a pris son nom
de Gentil s, un de ses anciens Sei¬
gneurs . Il avoir appartenu à nos Rois
avant que d’être à saint Eloy , qui fut
ensuite Evêque de Noyon . Il leur re¬
vint même dans la fuite , puisque i’an
762.. le Roi Pépin y palsatout l’hyver,
& y célébra les Fêtes dé Noël éc de
Pâques . Le même Prince y assembla
un Concile en 766 . pour
terminer
les disputes qui s’étoient élevées fur
la
sainte Trinité , & sur les Images. On
voie dans un Chartulaire manuscrit
de l’Eglise de Paris , qui finit en l’an
1181. qu fl y avoir eu àGentilly une
tour ronde , qui étoit apparemment
un reste de Pancien Palais des Rois.
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A Rcueil
,Arcoleum
,Arcolium
,

est connu par les délicieuses
eaux de Rongis , & a pris son nom
des arcades d’un ancien Aqueduc dont'
on voie encore des restes , 8c auprès
desquelles l’on en fit construire un
autre au commencement
du siécle
dernier . Cet ouvrage qui égale en
beauté tout ce qui nous reste des Ro¬
mains dans ce genre- là , fut construit
fur les desseins de la Brosse par ordre
de la Reine Marie de Medicis , & fut
entierement achevé en 1614. Toutes
ces eaux viennent de la campagne par
des rigoles qui ont lìx mille íîx cens
toises de longueur . L’Aqueduc a en¬
viron deux cens toises de long , &c
douze de haut dans son plus bas. Les
arcades ont près de quatre toises de
diamètre ,
celles cpss font murées
en ont cinq . Les -éperons ont cinq
pieds quatre pouces de large , Sc qua¬
tre pieds quatre pouces par le talus
d’en bas. Il y a en tout vingt arcades,
mais il n’y en a que neuf à jour , fous
deux desquelles passe la petite rivière
de Bièvre. Ce bâtiment est soutenu
de chaque côté par des piliers & de
grands contre- forts qui montent jus-
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qu’à la corniche , laquelle est; ausïï
soutenue de grands modillons qui
font un très-bel ester. La conduite des
eaux est au- dessus de cette corniche.
Il y a un canal au milieu & des ban¬
quettes des deux côtés pour pouvoir
marcher à pied íec. On a pratiqué en¬
tre .chacun des contreforts des ou¬
vertures ou fenêtres pour donner du
jour dans l’Aqueduc dont le dessus est
voûté & couvert de grandes pierres
de tailles.
Anne- Marie-Joseph de Lorraine ,
,
nommé le Prince de Guiseavoir
dans ce village une maison de plai¬
sance qui a de grandes beautés. La
riviere de Bièvre en parcourt le jar¬
din dans toute fa longueur , & lui
procure de grands agrémens . Le partere , & le potager font dans le valon,
des deux côtés de cette
&c règnent
petite riviere ; mais la plupart des al¬
lées couvertes font horizontalement
tracées dans la montagne , & fervent
pour ainsi dire , d’échelons pour mon¬
ter de l’une à l’autre . Les arbres dont
elles font alignées , & qui les cou¬
vrent de leur ombre , produisent ici
un effet peu ordinaire ailleurs , qui
est, que plus l’on monte , moins on
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voie ; au contraire de la plupart des
autres lieux élevés , où plus l’on
monte , plus la vûë est étendue.

V Augirard
sé

est

un

village

tout

près de Paris , qui n’est compo¬
presque que de guinguettes & de

tavernes . On est surpris du grand
concours de petit peuple de Paris que
l’on y voit les Fêtes & les Dimanches,
surtout le jour de Saint Lambert . Ce
village a pris son nom de Girard de
Moret, Aobé de saint Germain des
Prez , lequel vivoit en 12 66.

I Ssy
,IJJiacum
,
est

un
autre villa¬
ge qui doit ion nom à la Déesse

qui y avoit un Temple du tems
du Paganisme . On y voit de magni¬
fiques & de belles maisons.
Celle de M. le Prince de Conty a
été bâtie en premier lieu par Bazin
de la Baziniere , Trélorier de l’Epargne & un des plus riches hommes de
son tems. Elle passa ensuite à M. De¬
nys Talon , Avocat Général , & enfin
au feu Prince de Conty , ayeuldu
Prince de Conty d’aujourd’hui , qui y
fit faire des embelissemens si coníidérables qu’on la doit regarder comme

Isis
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une des belles maisons qui se trou¬
vent aux environs de Paris. Les de¬
dans font enrichis de meubles pré¬
cieux , & le jardin est riant & d’un
beau dessein, mais il est un peu ferré.
La Paroisse n’a rien de remarquable
que la sépulture des
L’Ab¬
baye est petite , & l’on voit dans son
Eglise les tombeaux du Premier Pré¬
sident de Novion & d’un saint Evê¬
que lrlandois qui mourut en 170a.
Le jardin du Séminaire est spacieux &
en bon air. On y remarque une Cha¬
pelle qui a été bâtie sur le modele de
celle qui est si fort honorée à Lorette.
On peut encore y voir la belle mai¬
son qui a autrefois appartenu à feu
Vanholles.

V

Venvres
,Venva
,

Enves ou
Va¬
nna
, Van via , Venva,a été ain¬
si nommé pour avoir servi ancienne¬
ment de retraite à des Pêcheurs de la
riviere de Seine , car Venna ou Renna
envieux françois signisioit/>e/c/,r. Ce
village , sil’on en veut croire quel¬
ques Croniques , a servi de Titre à un
de nos Rois , c’est à François Premier.
Ce Prince pour tourner en ridicule la
longue liste de Titres qu’étaloit l’Empereur
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pereur Charles - Quint , ne se servoic
en lui faisant réponse que de la
qua¬
lité de Roi de France & Seigneur de
Goneise & de Veuves . Le beurre
qu ’on fait dans ce village est estimé ;
& ceux qui ont voyagé dans les pays
étrangers , conviennent qu il l’ernporte pour le goût , la délicatesse Sc
la douceur fur le beurre le plus esti¬
mé des autres pays de l’Europe.
Le Château du Seigneur est dans
une situation des plus heureuses , & a
çté bâti en 1698. pour le sieur de
Adontargis, fur les desseins de Jules
Hardouin Mansart , mort
dant des bâtimens . M . le DucSurinten¬
de Bour¬
bon ayant été nommé Surinten¬
dant de l’éducation du Roi . en 1718.
acheta la Seigneurie Sc le Château de
Venvespour lui servir de maison de
plaisance dans un tems oà son assidui¬
té auprès duRoine lui permettoit
plus
d’aller souvent à Chantilly.
En voici une description assez exa¬
cte , quoiqu ’elle soit tirée d’un Jour¬
nal périodique . Ce Château est bâti
sur le haut de la montagne dans un
lieu très- inculte , & preíque
sible , mais dont le terrein a inacces¬
été mé¬
nagé avec tant d’art , que ce qui fai‘ Terne
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soit une défectuosité se trouve heu¬
reusement changé en magnifiques
terrasses , plantées d’arbres & d’arbuftes toujours verds diípolés de ma¬
niéré qu’ils ne nuisent point à la vue
du Château , avec des rampes douces
qui servent de communication aux
jardins & aux bosquets.
Le Château est entierement isolé ,
& consiste dans un grand corps de lo¬
gis double , de quatorze toises de fa¬
ce , fur huit de côté , la grande faça¬
de percée de sept croisées , & les cô¬
tés de quatre . Il est fans aucun ordre
d’architecture , tout bâti de pierres de
taille par assises égales , mais d’une
structure si belle tk si simple , qu on
n’y désiré aucun des ornemens dont
on auroit pu l’enrichir.
On entre d’abord dans un grand
vestibule élevé fur cinq marches , qui
conduit à un magnifiqueSallon , d’oà
l’on parvient à la chambre à coucher,
&C au grand cabinet du Prince , &c.
Les autres appartemens du rez- dechauíïée consistent en une salle à man¬
ger , la salle du Billard , &c.
La vûe de cette maison n’a pour
bornes , de quelque côté que ce soit ,
que celles d’un horizon trcs- éloigné.
Les yeux font agréablement occupés
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«3e la vûe de Paris du côté de l’orient,
d’où ils parcourent en se tournant à
gauche la montagne de Montmartre,
les champs Elisées , Auteuil , le bois
de Boulogne , & le Château de Madrit ; la vûe se promene ensuite dans
les Jardins & les Parcs de Saint Cloud,
de Meudon , & d’Iffi. On voit le lar¬
ge canal de la riviere de Seine , ser¬
penter majestueusement au milieu du
plus beau paysage , & de la plus riche
campagne du monde.
On arrive au Château par une ave¬
nue de 2,00. toises de longueur , fur
seize de largeur , formée par quatre
rangées d’ormes.
Au tour du bâtiment , à niveau de
la cour , régné une terrastè de deux
cens seize toises de longueur , fur
vingt de largeur , ornée de parteres
de gazon d’une égale symétrie.
Une terrasse en amphitéâtre de
trente - six pieds de large , régné audessous de cette premiere , bordée ain¬
si que l’autre de toutes sortes d’arbres
& d’arbustes. Elle communique à deux
rampes qui font en face du Château ,
qui se terminent en fer à cheval , ôc
conduisent en pente douce par deux
belles allées de maroniers , dans les
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bosquets qui íont au- dessous.
Dans le plus bas terrein est un grand '
baffin , à deux cens toiles du Château,
dont on voir le jet d’eau au travers du
vestibule , en entrant par la porte de
la cour ; & comme le Parc s’étend fort
loing des deux côtés , & qu’il est tra¬
verse d’allées & d’arbres de haute futave , on a interrompu la fuite des
allées pour conserver ce point de vue
au Château , C’est en effet la plus bel¬
le perspective qu’on fçauroit voir : la
hauteur & la grosseur du jet d’eau paroiífant au travers des allées inter¬
rompues.
Ce baflìn est accompagné de deux
autres moindres en grandeur , aux
extrémités qui font face aux deux al¬
lées qui descendent , & un autre en¬
core dans une salle de maroniers , qui
forme un bolquet magnifique , régu¬
lièrement percé de huit allées qui
aboutissent à ce bassin.
Quoique le Pare ne soit pas d?une
grande étendue , il répond parfaite¬
ment à la magnificence des Jardins ,
par la variété des ornemens , & des
beautés de la nature & de fart qu’on
y a conservées & pratiquées : beaux
bosquets , grandes allées de 300. &
400 . toises de long , plusieurs pièces
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íd’eau , arbres d’une hauteur prodi¬
gieuse , &c.
A Ch ?«« onpeut voiries maisons
de Meilleurs de Witmer , & de la Vien¬
ne. Lapremiere est dans une des plus
belles situations qu’il y ait , & con¬
tient au moins cinquante arpens d’enclos.

S

oùl’

est un
village
on traver¬
se la Seine sur un pont de bois de
ving- une arches qui embrasse les deux

Eve

bras de la riviere . Perrault de l’Aca¬
démie Royale des Sciences avoit pro¬
jette un pont de bois d’une feule ar¬
che de trente toises de diamètre qu’il
proposa de faire construire . Le trait
de l’arche est une portion de cercle
ferme & solide. Il auroit été compo¬
sé de dix- sept assemblages de pièces
de bois , lesquels posés en coupe l’un
contre l’autre se dévoient soutenir en
l’air par la force de leur figure , plus
aisément que n’auroient fait des pier¬
res de tailles , qui ont beaucoup de
pesanteur . Cette ingénieuse invention
auroit eu l’avantage de ne point in¬
commoder la navigation . Ce pont
n'auroit jamais été endommagé par
les glaces & par les grandes eaux , &
Iiij
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on auroit pu le rétablir sans que le
passage en eut été empêché.

A Chàtillon on voit deux belles
maisons qui font à Messieurs de Me-

f;rigni
&Raviere
,Conseillersdes Tail¬
Par¬
ement . Regnault Receveur
au

les de l’Eleétion de Paris , avoit fait
bâtir celle du premier . Elle est dans
un terrein uni , & a de tous côtés une
des plus belles vires qu il y ait . Celle
de Raviere a été bâtie pour Ogguerre
& jouit aussid’une vue charmante.
La maison qui a appartenu à feu
M . de Zurbeck , Lieutenant Général
des Armées du Roi est la plus remar¬
quable qu’il y ait à Bagneux. La maiionest assez régulière , & le jardin est
du dessein de le Nautre . Sur la hau¬
teur il y a un bois où se forme une
étoile : dans le milieu est un Cadran
qui montre l’heure qu il est dans dou¬
ze faces différentes.

J Otty
,Joìacum
,Joviacum
,

est un
village de l’Archidiaconé de Jasas,
dont ce dernier a pris le nom , Archidiaconatus Joviacenjïs, ou J oiacenjìs.
Le Château de Jouy est un grand bâ¬
timent enfoncé entre des coteaux qui
l’entourent . Il n a pas de vue. L5Ò-
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tangerie est en face d’un étang , 8c est
des plus belles & des mieux remplies.

B

Erny est un beau Château furie
chemin
d’Orleans . Il a appartenu
autrefois au Chancelier de Belliévre,
puis à M. de Lionne , Ministre 8c Secretaire d’Etat . Il appartient aujour¬
d’hui aux Abbez de saint Germain des
Prez de Paris. Cette maison est diítin-

Îes;uéebeautés
tant pour
ornemens que pour
lìngulieres de ses canaux
8c
ses

fontaines , & la rareté & l’excellence
des fruits qui croissent dans ses jar¬
dins. Au-devant est une esplanade
quarrée au milieu de laquelle est un
petit jet d’eau. A gauche est un corps
d1architecture qui sert d’entrée au jar¬
din . La porte qui est au milieu est
surmontée d’un second ordre . Adroi¬
te & à -gauche sont six niches ornées
d’autant de statues , trois de chaque
côté , 8c décorées de colonnes cou¬
plées 8c de frontons chargés de Mé¬
daillons en bas reliefs. La façade du
Château présente un corps avancé qui
occupe le milieu & qui sert d’entrée.
Il est plus élevé d’un étage que le re¬
ste de l’édifice. La porte est une arca¬
de décorée de quatre colonnes qui
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soutiennent une petite terrasse ou bal¬
con orné sur le devant d’une balustra¬
de de pierre . Quatre pavillons quarrés
deux de chaque côté occupent les cô¬
tés du Château . Aux deux angles des
premiers de ces pavillons on a prati¬
qué deux niches dont chacune est or¬
née d’une statue.
^ Aulx , Salix , est une magnifique
ÌJ maison qui est l’ouvrage d’un de
nos plus grands Ministres *. La situa¬
tion , les grandes dépenses , & l’art ,
tout à concouru à fa perfection . Bátimens , Jardins , Parc , Avenues ,
tout s’y trouve dans un véritable état
de grandeur . Les meubles font des

Íemonde
dus riches
& quepluscetteprécieux
. Tout
sçait des
belle maison
appartient aujourd ’hui à $ A, s . Ma¬
dame la Ditehcjf? dit Maine.
La Chapelle est dans í’aîle qui est à
gauche en entrant . Le Dôme en a été
peint à fresque par le Brun , c’est l’ancienne Loi accomplie par la nouvelle,
& on peut dire que c’est un des chefsd’œuvres de ce grand Peintre . L’Au¬
tel est orné de deux belles statues de

marbre blanc , sculptées par Girar* M. Colbert.
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don , & qui représentent le Baptême
de Jésus - Christ par saint Jean.
Les Jardins sont spacieux & char¬
ment par leur situation & par les ornemens que Ton y a répandus . On y
voie une parfaitement belle galerie
qu on a fait bâtir pour servir d’orangerie , mais qui fut trouvée trop belle
pour cet usage. Elle est extrêmement
ornée de tableaux de Raphaël & de
Vandermeulen , & d’autres meubles
magnifiques . L’allée d’eau est ornée
de chaque côté de plusieurs bustes fur
des scabellons , & de jets d’eau , en
forte que chaque jet d’eau paroît en¬
tre deux bustes , 8c chaque buste en¬
tre deux jets d’eau qui s’élevent auílî
haut que les treillages qui font der¬
rière ces bustes. Au bas de chaque cô¬
té de cette allée est une rigole pour
recevoir l’eau qui tombe d’unsi grand
nombre de jets , 8c aux quatre coins
font quatre grandes coquilles qui fer¬
vent au même usage. On descend
ensuite dans un agréable valon oà
l’on trouve une grande piéce d’eau
qu ’on dit contenir six arpens. D’un
côté elle est en face d’une cascade
magnifique qui est sur le penchant
d’un coteau , 8c qui forme trois allées
I Y
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d’eau. Elle est ornée de plusieurs va¬
ses de bronze qui font entre les bas¬
sins. De l’autre côté cette grande piece d’eau communique à un canal qui
est d’une longueur extraordinaire.
Le Potager consiste en neuf ou dix
compartiment C’est ici qu est le pa¬
villon de l’Aurore qu on nomme ain¬
si parce que le Brun y a peint cette
Déesse. Ce pavillon a douze ouvertu¬
res en comptant celle qui sert d’entrée . Comme il est élevé , on y mon¬
te par deux perrons opposez l’un à
l’autre . On remarque encore dans le
jardin deux statues de bronze fort
estimées. L’une est le Gladiateur , &
l’autre est Diane . Cette derniere fut
donnée à M. Servien par Christine
Reine de Suéde.
Chàstenay

, Caflanetum , est

une mailon propre & riante , qui ap¬
partient à M. de Malezieux , à qui feu
Monseigneur le Duc du Maine donna
la Seigneurie du Lieu.
Le P t b s s i s P i qju e t est une
maison qui a appartenu au Maréchal
de Montesquieu , & qui n’est pas fort
considérable par elle- même , mais
dont le jardin est spacieux & orné
d’une parfaitement belle terraíïè.
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C Hilly

un beaud’Orleans
Château,
bâti sur est
le chemin
fort près de Lonjumeau , par le Ma¬
réchal d’Eífiat. Sa forme est quarrée ,
& il n’a que deux étages. La porte
est ornée de deux colonnes & de deux
niches dans chaeune defquelles il y
a une statue. Quatre pavillons quarrez occupent les angles du Château,
& se terminent en terrasse , revêtue
d’une balustrade de pierre , dont les
vues s’étendent dans la vaste plaine
dont le Château est environne . Au
milieu s’éleve un campanille quarré ,
& percé des quatre cotez qui font
ornez de pilastres & de frontons.

V Augien

est

un

Château

situé

dans un valon près de l'Abbaye
de Gif & pas loin de Chevreufe . Il ap¬
partient à N . Bertin Maître des Re¬
quêtes . Le bâtiment est très- régulier
par l’architecture . Il est fermé par
deux grands étangs , avec une avenue
qui les sépare. Le jardin est du dessein
de le Nautre . Une pâte d’oye forme
rentrée du bois , qui est de haute fut;aye. Les arbres en font sains & d’une
hauteur extraordinaire . Au bout de
Ivj
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ce bois est un étang qui reçoit

toutes
les eaux des montagnes voisines.
A la porte du Château on remar¬
que deux enfans de pierre dure , qui
font montez fur des Dauphins 8c font
deux efpeces de cascades dont la chu¬
te fait jouer deux bassins àl ’entréede
la cour du Château .*

D

Am

pi

erre,Donna
- ,
petra

Damni-petra,Dœmna-petra,Dorn~
na-petra , est un beau Château situé
dans un valon & borné de tous cotez

par des coteaux dont il y en a un mê¬
me qui s’avance du côte de la porte
qui la cache. Ce Château est l’ouvrage du Cardinal de Lorraine . La

fustrade qui la sépare
formée
bade la seconde.
iremiere

cour

est

par

une

Celle- ci est bordée par deux galeries
qui font de l’ouvrage de Maníàrt,
& détachées du corps du Château.
Elles ont des portiques à la faveur
desquels on se promene à couvert.
On a voulu conserver l’ancien Châ¬
teau entouré de fossez remplis d’eau
vive , 8c des tours rondes à l’antique
se présentent sur le devant de sédisice. La façade du Château est d’une
belle architecture , & de l’ouvrage de

des Environs

DE Parîs .

íóf

Mansart . On y remarque un fronton
chargé des armes du Duc de Chevreuíé . Les appartemens font beaux
ôc meublez proprement. La Chapelle
est fort jolie , & à côté est un corps
de bâtiment détaché , que l' on appel¬
le l’Astrée , parce qu’on y a peint
plusieurs histoires de ce Roman . Du
Château on descend dans le parterre
où l' on trouve en face neuf jets d’eau.
A droite & à gauche font de grandes
allées à perte de vûe , accompagnées
de très-beaux bosquets , & canaux.
Un de ces derniers est une aisez gran¬
de piece d’eau fur laquelle on va sou¬
vent se promener dans des canots
pour jouir de la fraîcheur . Au bout de
ce canal on a pratiqué une petite Isle
flanquée de quatre jets d’eau , dedans
laquelle est un petit corps de logis
avec toutes ses commoditez , cuisine,
offices , &c. C’est un très-agreable
réduit . On ne voit ici de tous cotez
que des eaux , & on a fait passer pour
cela un bras de la petite riviere d’Yvette qui se rejoint dans le Parc , à
l’autre , & y forme des cascades. Le
Parc est grand & percé de plusieurs
belles allées , étoiles , & autres erabellillèmens,

r.o6 NouV
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. Description
de S. Louis , de S. Cyr.

S Aint
Cyr est
:
du
Diocèíe de Chartres , à une pe¬
un

village

tite lieue de Versailles , où il y a une
Eglise Paroissiale , une Abbaye de
Fillés de l’Ordre de Citeaux , & un
Couvent de filles qui a été fondé par
le Roi Louis XIV . & qui est: fous l’invocation de saint Louis. Quelquesuns des descripteurs de Paris , onc
parlé de ces Maisons Religieuses avec
autant d’ignorance & de confusion ,
que si elles étoient situées dans un
lieu qui fut au bout du monde , ou
qui leur fut absolument inaccessible.
L ’Abbaye Royale de saint Cyr , dit Ger* Tme 4 rn£f n Brice * sondée par Louis le
p«ç. 380. dc Grand pour £éducation de deux cens
cinquante Demoiselles. U n de les co¬
pistes a voulu être aussi son commen¬
tateur , & a ajouté aux fautes du tex¬
te , un galimatias que je fuis persua¬
dé qu il n’enrendoit pas lui- même.
L ’Abbaye de saint Cyr, dit cet Ecri* C’est ainsi que cette Maison est nommée
dans les Bulles , Lettres Patentes & Decrec
d ’érection des 30. Septembre , mois de No¬
vembre , St premier Décembre 1691.
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Vain , située a une lieue de Versailles ,
e'toit autrefois de l’Ordre de saint Be¬
noît y Louis XIV. y a fondé en 1686.
me Maison Religieuse fous la Réglé de # Antslsaint Louis, Ordre de saint Angujìin*. nini, Memt*
dt Paris 9
Qu’est- ce que la Réglé de saine Louis, riil
fr de fes En¬
Ordre de faine Augustin ; C’est ce virons , fáges
que cee Aueeur auroic bien de la pei¬ 14- . fr If ©*
ne à nous faire entendre.
Je ne parlerai poinc ici de l'Eglise
Paroissiale de faine Cyr , parce quel¬
le n’a rien qui la distingue d’une Egli¬
se de village.
.
r ° 1•
-r
Je ne ferai point mencion non plus
de f Abbaye de l’Ordre de Ciceaux
qui est dans ce village , parce que
j ' en ai parlé ailleurs.
Touce monaccencion fe portera à
faire connoître le Monastère de saint
Louis , dont le Roi Louis le Grand à
été le Fondateur , & Dame Françoise
d’AubìgtM,Marquise de Maintenon ,
l’Insti tutrice.
Cette pieuse Dame étant à Montchevreuil , y fit connoistance avec
une Religieuse Ursuline nommée Ma¬
dame de Brinon,que la ruine de Ion
Couvent avoit obligée d’aller cher¬
cher à vivre chez sa rnere. Madame
de Maintenon lui ayant trouvé beau-
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coup d’esprit , & un grand zélé pour
instruire les jeunes gens de la cam¬
pagne , lui donna son amitié . Mada¬

me de Brinon ayant perdu sa mere ,
quelque tems après , se retira dans un
Couvent à saint Leu , à deux lieues
de Pontoise , où elle demeura deux
ou trois ans , & où elle fit amitié
avec une Religieuse nommée Mada¬
me de saint Pierre , qui étoit auíïi
de Rouen , & qui étoit sortie de son
Couvent pour la même raison que
Madame de Brinon étoit sortie du
sien ; mais elles furent encore obligées
de sortir du Couvent de saint Leu
pour la même raison. Elles louèrent
une maison à Anvers pour
, &
y pou¬
voir subsister, elles prirent de peti¬
tes filles en pension. Elles quittèrent
Auvers pour venir s’établir à Mont¬
morency,où elles esperoient d’être
mieux , & s’y occupèrent auffi à éle¬
ver des Pensionnaires. Madame de
Maintenon ayant toujours été en
commerce de Lettres avec Madame
de Brinon , & étant parvenue à la
plus haute faveur auprès du Roi,
Madame de Brinon la vint voir à saint
Germain où la Cour étoit pour lors ,
& Madame de Maintenon qui la re-
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çut très- bien , la loua beaucoup de ce
qu'elle employoit ses talens d’une ma¬
niéré lì utile au prochain , l’exorta à
continuer , & lui promit de la proté¬
ger dans ce dessein. Elle commença
par leur donner plusieurs petites filles
qu’elle faisoit charitablement élever
en différentes maisons , & leur paya
des pensions plus fortes qu’elle n’auroit payées ailleurs. Ces deux Reli¬
gieuses , fur tout Madame de Brinoii
entrerent si bien dans lés vues , que
Madame de Maintenon , qui alloit c!e
rems en tems à Montmorency , fut
trcs- fatisfaite de la maniéré dont ces
Pensionnaires étoient élevées , &
leur proposa de s’approcher d’elle ,
•Sc de venir a Rucl, ce qu’elles firent
fur la fin de Tannée 1681. Madame
de Maintenon loua à Ruel une mal¬
ien ípacieufe & commode , la meu¬
bla , y fit établir une Chapelle & un
Chapelain , & tontes les autres choses
nécdlàires pour le spirituel & le tem¬
porel . I .e tout étant ainsi préparé,
elle mit dans cette Maison plusieurs
Pensionnaires qui croient nourries &
entretenues à ses dépens : & l’on pré¬
tend que le nombre en montoit jusqu’à ' soixante. Madame de Mainte-
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non fie auíîl venir des personnes sa¬

ges & entendues pour aider Madame
de Brinon dans ce travail , qui de son
côté appella deux Ursolines de son
Couvent , qui étoient errantes com¬
me elle savoir été. Elles étoient sœurs,
& se nommoient du Bossued’Angien,
d’une famille noble de Normandie.
Madame de Maintenon paya leur
pension , comme auíîi à toutes les
personnes qu'elle avoir appellées à
Ruel , pour être auprès des Pension¬
naires , & leur tenir lieu de Maîtres¬
ses. Madame de Maintenon couroità
Ruel toutes les fois quelle pouvoir se
dérober à la Cour , & s' occupoít à sui¬
vre ses Pensionnaires dans leurs exer¬
cices, mais ne les trouvant pas encore
aise2 à fa portée , elle longea à les
approcher d'elle , c’est- à- dire de Ver¬
sailles. Il s’en présenta une occasion
fort naturelle , car sagrandiísement du
petit Parc de Versailles , & la clôtu¬
re du grand ayant rendu beaucoup
de fermes & de maisons qui s’y trou¬
vèrent enfermées , comme inutiles
au Roi qui en faisoit rembourser les
Propriétaires , Madame de Maintenon
proposa au Roi de lui en prêter une
pour sa petite Communauté de Ruel,

des Environs

de Paris,

m

& Sa Majesté lai offrit le Château de
’elle accepta . Auíïï-tôt le
,
Noisy qu
Roi ordonna qu’on fit à ce Château
les réparations convenables , & dès
le lendemain de la Purification de ban
16S4. on commença à déménager de
Ruel , pour venir a Noisy . Dès que
la Communauté fut logée dans ce
Château , Madame de Maintenon y
venoit presque tous les jours , & elle
étoit li remplie du contentement
qu’elle recevoit de la bonne éduca¬
tion de ces pensionnaires , qu’elle en
faisoit souvent le récit au Roi . L’imprelîîon que ces conversations firent
lur le cœur de Sa Majesté , lui ins¬
pirèrent le dessein d’augmenter le
nombre des Pensionnaires , afin d’a—
voir part à cette bonne œuvre. U con¬
vint avec Madame de Mai ntenon , de
mettre à Noiíy , cènt jeunes filles
Nobles ausqueíles il payeroit pen¬
sion , & régla póur cela un fonds pris
fur les aumônes . Madame de Maintenon porta le Roi à jetter les yeux
fur la Nobleffe plutôt que fur d’autres , parce que ces personnes là font
plus à plaindre quand elles fe trou¬
vent fans biens & fans éduca¬
tion . On vint auílitôt de tous côtéj

iii

Nouv

. Description

présenter des filles à Madame dé
Maintenon , & le nombre de cent
fut bientôt rempli . Cette Dame ne se
bornoit pas à la feule instruction fur
la Religion fur laquelle cependant
elle insistoit le plus , elle vouloit aus¬
si qu on leur forma l’efprit & le cœur
à tous les devoirs de la vie Civile , 8c
qu’on s’appliquat à les rendre raifonables , sages , dociles , aimables
dans la société , & à tout ce qui peut
contribuer à fe faire estimer . Elle par¬
tagea dès lors les Demoiselles en qua¬
tre chambres ou classes, comme elles
le font aujourd’hui , &c pour les distin¬
guer entre elles , leur donna des ru¬
bans de couleurs difFerentes. La pre¬
mière classe, composée des plus gran¬
des , eut le ruban bleu j la seconde le
jaune la
;
troisième le vert j & la
quatrième le ronge. Chaque dallé ou
chambre prit le nom de la couleur du
ruban que portoienf les Demoiselles
qui l’occupoient . Madame de Main¬
tenon jugea aussi qu il étoit convena¬
ble de leur donner un habit uniforme,
qui fut simple , modeste , & qui ne
laistat pas d’avoir quelque chose de
noble . Cet habit est d’Etamine brune
du Mans , 8c consiste en un manteau
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une jupe , un corps de baleine , &
le reste à l’avenant . La coëffure est un
bonnet de toile blanche , avec une
dentelle ou mousseline médiocrement
fines. Elles ont un ruban fur la tête ,
montrent les cheveux , & se cocffent
à peu près selon l’usage du tems,
mais toujours plus simplement , 5c
plus modestement . Elles ont une den¬
telle , ou un bord de mousseline au¬
tour du col , attachés - au manteau ,
des manchettes de même espece , 5c
une ceinture de la couleur de la classe.
Ces Demoiselles s’occupoient dans
les classes , ainsi quelles font aujour¬
d’hui , aux exercices qu’on apprend
ordinairement aux jeunes personnes.
Les grandes brodolent , faisoient de
la tapisserie , de la dentelle , ôcc.
Madame de Maintenon vouloit qu’elles sçussent de tout.
Les Dames de la Cour disoient au
Roi tant de bien. de cette Commu¬
nauté , 5c de la bonne éducation qu’on
y donnoit , qu’il résolut de voir par
lui-même ce qui en étoit . Il alla donc
à Noisy au retour d’une chaste, lors.
qu’on s’y attendoit le moins . Mada¬
me de Brinon le reçut autant bien
qu’il se pouvoit , 5c np parut pas plus

5c
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embarassée que fi elle l’avoit vu tous
les jours . Elle le mena aux classes,
dans la Chapelle , & l’instruisit de
tout . U fut très- content de fa vilîte ,
en patloit souvent , & fe sentit inspi¬
ré d’en faire quelque chose de plus
grand , & de plus solide. Madame
de Maintenon saisit cette occasion de
l’y déterminer . Elle lui représenta le
pitoyable état ou étoient réduites la
plupart des familles Nobles , par
les dépenses que les Chefs avoientété
obligés de faire à son service , les be¬
soins que leurs enfans avoient d'être
soutenus pour ne pas tomber tout à
fait dans rabaissement ; que ce seroit
une œuvre digne de sa pieté & de sa
grandeur , de faire un établissement
stable , qui fut l’azile des pauvres
Demoiselles du Royaume , où elles
fussent elevées dans la pieté , 8c dans
tous les devoirs des filles de leur con¬
dition . Elle fut en cela secondée par
le P. de la Chaise, Jésuite , & Confes¬
seur du Roi . Sa Majesté forma donc
le dessein de fonder une Maison plus
nombreuse que celle de Noisy , 8c se
fixa à deux cens cinquante Demoiselles
qui doivent y être gratuitement re¬
çues , élevées , nourries , 8c entrete-
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nues de toutes choses jusqu’à vingt
uns , aux dépens de la fondation , ôc
fans qu’il en coûte rien aux pareils.
On doit les prendre depuis sept ans ,
jusqu’à douze , &c aucune n y peut res¬
ter pâlie vingt ans accomplis . En y
entrant elles doivent faire preuve de
quatre degrés de Nobleíïe du côté
paternel , dont le pere fait le premier
degré . Pour remplir ce projet , le Roi
se proposa d’y attacher des revenus
considérables , dont un des princi¬
paux seroit la Mense Abbatiale de
saint Denis , qui étoit vacante depuis
la mort du Cardinal de Retz . Sa Ma¬
jesté donna ses ordres pour qu on fit
un projet de dépense , afin de voir a
peu près , combien il en coûteroit
pour faire subsister une Maison auíli
nombreuse , car outre les 250. Demoiíelles , il faloit une Communauté
de Dames pour les gouverner , des
Sœurs converses , des servantes & des
domestiques pour les servir . Le nom¬
bre des Dames fut d’abord fixé à tren¬
te- six , & celui des Sœurs converses
à víngt - quatre . Madame de Maintenon crut que ce nombre suffiroit,
mais l’expérience a fait voir depuis
qu’on ne pouvoit se dispenser d’aug-
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menter le no-mbre des unes , Sc deî
autres , & ce fut fur ses conseils que
le Roi par les Lettres Patentes du 3.
Mars 1694. Sc du 10. Avril 1707.
ordonna que le nombre des Dames,
des Sœurs converses , & des servan¬
tes , ôcc. ne pourroit exceder celui de
80. personnes , Sc que dans ce nom¬
bre il y auroit toujours autant que
faire se pourroit au moins quarante
Dames, pour vaquer assidûment à Péducation , & instruction des Demoi¬
selles , & à remplir les autres fon¬
ctions & charges de la Maison.
Pour revenir à la fondation , ce
fut le jour de l’Assomption de Pan
1684. ssiie le Roi prit sa derniere ré- *
solution sur ce sujet. 11 chargea M. de
Louvois de faire le projet de dépen¬
se , Sc pensa de son côté de choilir un
lieu convenable pour cet établilsement . Comme il sçavoit que Mada¬
me de Maintenon visitèrent souvent
cette Communauté , Sc qu ’il faloit ac¬
commoder cette inclination avec l’obligation où elle se trouvoit d’ètre à
la Cour , ce lieu ne devoir pas être
éloigné de Versailles , il pensa mê¬
me a y faire cet établissement , mais
Madame de Maintenon s’y opposa ,
11S
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le suppliant de considérer que ce sé¬
jour pourroit préjudiciel - au bien
qu ’on se propoíoit de faire , parceque l’astluence de monde qui vient à
la Cour tant pour le service du Roi,
que pour d’autres affaires , pourroit
causer une dissipation qu’il seroit
difficile d’em pêcher . Sur ces réfle¬
xions le Roi chargea M. de Louvois,
8c Hardouin Mansart , de chercher
Lux environs de Versailles un lieu
commode ; Sc ils n’en trouvèrent
point de plus propre au dessein
qu’on avoir , que celui de saint Cyr.
La facilité d’y avoir de seau , fut fur
tout ce qui les détermina pour ce
village , car c’étoit ce qui manquoit à Noisy , & qui avoir empê¬
ché qu’on n y fit cet établissement. Sur
leur rapport , le Roi s’arrêta donc à
saint Cyr , 8c voulut d’abord prendre
l’Abbaye qui est dans ce village , Sc
donner à ses Religieuses un autre
lieu près de Paris ou Sa Majesté leur
offrit de leur faire bâtir un Monastè¬
re , Sc de les dédommager ample¬
ment de tout le reste -ymais ces Da¬
mes firent naître tant de difficultés
qu on les laissa où elles étoient , Sc
quon s’attacha à un autre fief du mêTme Vlll. K

ìi8

Nouv

. Description

me village de saint Cyr , qui appartenoit à M. Seguier de saint Brijson. Ce
qu il y polsedoit ayant été estimé
quatre -vingt - dix mille livres , le con¬
trat en fut passé en forme d’échange
entre le Maréchal de la Feuillade ,
premier du nom , & le sieur Seguier
de saint Brisson. Aussitôt Jules Hardouin Manfart travailla à faire un
plan de la Maison > & à suputer à
combien reviendroit le bâtiment
qu’on projettoit . Le Roi ayant vu &
approuvé ce plan , & donné ordre de
l’exécuter , on choisit les plus habi¬
les entrepreneurs , ôc les plus ha¬
biles ouvriers qu’on fit venir de tous
côtés , & le Roi donna aussi de ses
troupes , en forte qu’il y eut environ
zjoo . hommes quile premier jour de
May del ’an 168s. furent mis en oeu¬
vre . Oncommença par abatte îa mai¬
son du sieur de saint Brisson,& à jetter les fondemens de la nouvelle . M.
de Louvois chargé de relier la dota¬
tion , fit un mémoire ou il la porta
à deux cens mille livres de rente , mais
le Roi se borna à cent cintjuame mille
la Mense Abbatia¬
,
livres comptant
le de l’Abbaye de saint Denis fur le
pied de cent mille livres de rente ,
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tres cinquante mille livres , en at¬
tendant qu’il eut trouvé des fonds de
terre , juíqu ’à la concurrence de cet¬
te somme. Comme les choies néces¬
saires aux besoins de la vie , ont beau¬
coup augmenté de prix , le Roi se
crut obligé dans la fuite d’augmenter
encore la fondation de trente mille li¬
vres de rente , fans compter qu’auparavant il avoit donné
à cette Maiíon
la ferme de saint Cyr , valant
seize
cens livres de rente.
Pendant que toutes ces choses se
faisoient , on disposoit à Noisy plu¬
sieurs Demoiselles d’entre les grandes
qui avoient témoigné le plus de désir
d’être de celles qui dévoient compo¬
ser la Communauté desDames . On y
joignit quelques filles du dehors qui
avoient de la vocation , Sc qh les
mit dans une chambre séparé des
Demoiselles , pour faire leur noviciat.
Ce fut au mois d’Octobre quelles y
entrerent au nombre de douze Sc
elles furent mises fous la direction, de
l' Abbé Gobelin, Supérieur de la Mai¬
son , Sc sous celle de Madame
de
Brìnon, qui leur tint lieu de Maîtreíle
des Novices . Pendant ce Noviciat
Ma-
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dame de Brinon , par ordre de Mada¬
me de Maintenon , fit des constitu¬
tions qu’elleprit partie delaRegledes
Ursulines , & partie de ce qu’elie fçavoit des intentions du Roi , 6c de cel¬
ne
les de Madame de Maintenon , qui
Religieuses,
des
faire
vouloient point
mais íeuiement une Communauté de
Filles pieuses , capables d’élever dans
la crainte de Dieu , & dans les bien¬
séances de la vie , le nombre des De¬
moiselles prescrit par la fondation ,
à quoi elles s’engageroxent par des
vœux simples de pauvreté , de chaste¬
té , d’obéissance , & par un quatriè¬
me , d’élever & d’ínstruire les Demoi¬
selles. Madame de Brinon fit donc les
constitutions fur le pied des vœux
le Roi Sc
simples , & des vues que
Madame de Maintenon avoient dans
cetejnslà , mais cependant elle ne
laissa ^as d’y inférer des maximes Sc
des réglés assez parfaites . Le Roi vou¬
lut que ces Dames eussent un habit
particulier , qui fut grave Sc mode¬
ste , mais qui n’eut tien de monacal :
quelles ne s' appellassenc ni ma Merele,
,
ni ma Sœur, mais Madame avec
cha¬
eussent
quelles
:
famille
de
nom
f esfur
pendante
d’or
croix
une
cune
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tomac , parsemée de fleurs de lys
gravées , ainíi qu’un Christ d ’un cô¬
té , & un saint Louis de l’autre : que
les Sœurs Converses enflent des croix
d'argent gravées de la même manié¬
ré. Madame de Maintenon s’occupa
ensuite à faire faire un habit tel qu’elle savoir imaginé. Il consistoit en un
Manteau & une Jupe d’étamine du
Mans noire , un jupon propre , & de
la même étoffe , un corps de baleine,
des souliers de Maroquin noir , un
grand manteau de Choeur ayant une
queue de trois quarts de long , des
gants noirs bronzés . Pour coëífure,
c’étoit un bonnet de taffetas noir ,
avec une gaze noire goudronnée tout
au tour , comme on les portoit alors,
un ruban noir fur la tête , une coëfle
de raseras , & une espece de voile de
Pomille froncé par derriere , qui descendoit plus bas que les coudes. Pour
achever shabillement , je dirai quel¬
les avoient fur le col un mouchoir de
raseras noir , avec un bord de batiste
large de quatre doigts , &c attaché
par devant par de petits rubans noirs,
qu on nomme non- pareilles . Les man¬
chotes étoient de toile unie , & mé¬
diocrement fine , attachées en dedans
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da bras par un ruban noir : & la croix
d’or dont j’ai parlé , pendante fur la
poitrine , &c attachée par un tissu de
laine noire.
En ce même tems , la Maison de
saint Cyr s’achevoit , & quelque va¬
ste qu’elle soit >on n’en fera point
surpris quand on rappellera ce que j’ai
dit ci- dessus, qu il y avoir deux mille
cinq cens ouvriers qui y travailloient
fans difcontinuation , de forte qu’ils
la mirent en état d’être meublée le
15. du mois de May 1686. Le Roi fit
auílì la dépense des meubles , & char¬
gea du foin du détail Madame de
Maintenon , la laissant la maîtreílê
ssy employer telle somme qu’elle jugeroit à propos . Elle n’abufa point
de cette liberté , mais quoiqu elle 11e
prit au juste que le nécessaire , il ne
laissa pas d’en coûter au Roi cinquan¬
te mille écus.
Vers la fin de l’année du Noviciat
de celles qui s’y étoient enfermées
pour parvenir à la Profession , on
pria M. de Villeroy Evêque de Char¬
tres , de venir, les examiner . Il ne pût
le faire par lui-même , mais il envoya
deux de fes grands Vicaires dont l’un
étoit ï'Abbi de Brisai d’Enonville. Ils
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croient chargés non feulement d’examíner la vocation des ces filles , mais
encore de faire au nom de l'Evêque,
tout ce qui feroít néceílàire pour au¬
toriser cet établissement. Ils commen¬
cèrent par remettre à Madame de
Brinonfes Constitutions qsselle avoit
faites , & que l’Evêque de Chartres
avoir vues , examinées , & approu¬
vées províiìonellement . Ils la revê¬
tirent ensuite de la Supériorité , lui
donnant pour cela la commission de
l’Evêque de Chartres , par laquel¬
le il l’établissoit , instituoit & commettoit premiere Superíeure de la
Maison de saint Louis , & lui donnoit plein pouvoir de la régir & gou¬
verner pendant toute fa vie , selon
les intentions du Roi , & fous les or¬
dres de Madame de Maintenon , dé¬
rogeant fur ce point aux constitutions
qui marquoient que les Supérieures
feroient triennales , le Roi & Mada¬
me de Maintenon ayant jugé à pro¬
pos que cela fut ainsi , à cause qu’il n’y
avoit pas de Communauté formée , &c
que toutes les Novices étoient si' jeu¬
nes , que selon les apparences , il ne
saloir pas moins que la vie de Mada¬
me de Brinon pour les mettre en état
Kiiij
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de gouverner . Ces deux Grand-Vícaires lui dirent que devenant Supérieure
d’une Maiíon où Ton devoir faire un

quatrième vœu d'élever& d’ìnfiruireles
Demoiselles,il étoit à propos quelle
le fit aussi, parce que celui qu’elle
avoir fait comme Ursuline , étoit
«diffèrent en ce qu’elle n’étoit obligée

?ans
[u
’àdistiction
instruire
de personnes général,
, & fans
la

jeunesse

en

être obligée à l’éducation , au lieu que
dans ce nouvel institut , on devoir
s’engager non seulement à instruire ,
mais encore à élever des Demoiselles,
ce qui comprend tous les devoirs des
meres chrétiennes envers leurs enfans . Elle fit donc ce quatrième vœu ,
& dès lors elle mit la croix de Supé¬
riorité qui est différente de celle des
Dames , en ce que le Christ , le
saint Louis , & les autres ornemens
font en relief. Ensuite ils examinerent
la vocation des filles qui croient au
Noviciat , après quoi ilss ’en retour¬
nèrent . Dans ce même tems , le Roi
fit expédier un Brevet à Madame de
Brinon , pour rétablir Supérieure per¬
pétuelle , dans lequel il marquoit que
voulant par une distinction particu¬
lière , lui témoigner i’estime qu’ìl
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avoir de sa vertu , il la présentoit au
Sieur Evêque de Chartres , pour être
par lui reçue & instituée premiere Superieure de la Maison de saint Louis :
quelle demeurera en ladite Charge
pendant toute fa vie , nonobstant
tout reglement porté par les Lettres
de Fondation , 6c par les Constitu¬
tions de ladite Maison , aulquels Sa
Majesté dérogeoit expressément par¬
le présent Brevet , en faveur de la¬
dite Dame de Brinon seulement,
sans tirer à conséquence , & lans
qu’aucune autre Supérieure puiílè
être après ladite Dame , con tinuée
au- delà du rems prescrit par les Con¬
stitutions , & Lettres Patentes.
Quelques jours après le départ j es
Grands -Vicaires , on fit revêtir les
Novices de l’habit du nouvel institut»
à la reíèrve du grand manteau , de la
croix d’or , & du voile , que l’on ré¬
serva pour la Profession. Ce fut à la
Pentecôte 1686. Peu de jours après ,
Madame de Maintenon , l’Abbé Gobelin , 6c Madame de Brinon , choi fi¬
rent quatre Novices pour les joindre
à eux , après qu’elles auroient fa/t
Profession , asin de recevoir les huit
autres par la voye du scrutin . Ce
Kv
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choix étant fait , ils firent faire les
voeuxà ces quatre premières le a. de
Juillet 1686. Ce furent Madame de
Maintenon & Madame de Brinon qui
leur donnerent le manteau d’Egliíe ,
la croix d’or , & le voile ; car comme
ces vœux n’étoient point folemnels , elles ne dévoient pas recevoir
ces marques de consécration de la
main du Prêtre . Cesquatre Dames fu¬
rent vocales aussitôt après leur Pro¬
fession , 1Evêque de Chartres les
ayant dispensées des réglés ordinai¬
res , à caule qu’elles commençoient la
Communauté . Le lendemain Mada¬
me de Maintenon , l’Abbé Gobelin , &
Madame de Brinon les assemblèrent
dans la Chapelle , où ils leur propo¬
sèrent de recevoir à la Profeslion les
huitautres Novices qui restaient . Ce¬
la fe fit par la voy e de scrutin , & les
nouvelles Professes leur donnerent
leur voix , après Madame de Mainte¬
non & Madame de Brinon , car PEvêque de Chartres avoir donné pou¬
voir à Madame de Maintenon , de
donner fa voix dans les Chapitres de
cette Maison , & aux élections des
Supérieures . Ces huit Novices firent
leur Profession le 6. Juillet de la mê-
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me année 1686. & alors il y eut un
corps de Communauté composé d’une Supérieure T 8c de douze Pro¬
fesses,
Cette Communauté demeura à
Noil'y jusqu’au premier Août luivant.
Pendant qu’on se disposoit au démé¬
nagement , le Roi & Madame de
Maintenon continuoient à s’occuper
de la fondation . Comme elle étoit fai¬
te pour des Demoiselles y Sa Majesté'
voulut que toutes celles qui y seroient
reçues , fissent leurs preuves de No¬
blesse, & voulant auíïï que toutes les
familles Nobles de son Royaume
pussent participer à cette grâce , elle
n ’exigea que quacre degrés du côté
paternel , 8c n’obligea à rien du côté
des meres , asin que les mesaliences
ne portassent point de préjudice à
ceux qui en auroient faites. TfHozj.tr
fut nommé par le Roi , pour faire
les preuves , & d’abord ce fut le Roi
qui les paya , mais depuis il en char¬
gea la fondation , & on les régla à
six Louis par personne , ils valoient
alors onze livres piéce. Quoiqu ’on
n’exige que quatre degrés de Nobles¬
se pour la commodité des parens , ils
font libres de pousser plus loin leurs
K vj

iiS N o u t . Description
preuves , mais en ce cas-Ià , c’est à
eux à payer Le surplus.
Le Roi voulue aussi par une distin¬
ction singulière que les domestiques
de cecce Mail on portassent fa livrée ,
& que la Maiion portât pour armes
d'azjtr a une croix hausséed‘or} som¬
méeà 'une couronne Royale aussiU’or, V"
sleurdelisée aux trois autres extrémités.
Ces armes lui furent accordées par
Lettres Patentes du mois de Décem¬
bre 1694. registrées au Parlement le
r; . Août 1701.
Le bâtiment du Monastère Royal
de saint Cyr fut commencé le pre¬
mier de May de l’année 1685. com¬
me je l’aidéjadit , & fut eutieremenr
achevé en Juillet 168d. moyennant
la somme d’un million , quatre cens
mille Uvres , que le Roi paya. Cette
Maison fut meublée avec une magni¬
ficence Royale : tout étoit neuf , bien
choisi , bien fait , bien commode,Lee.
La Sacristie , la Roberie , la Linge¬
rie , les Classes , les Dortoirs , les
Célules , les Infirmeries , LApotiquairerie , & les" Cuisines furent garnies
de toutes les choses convenables.
Tout étant ainsi disposé , la Commu¬
nauté commença à déménager ds
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Noisy le z 6. Juillet I 686. & le dé¬
ménagement finit le premier d’Aoûc
suivant . Madame de Brinon vint
à saint Cyr avec la Communauté dont
elle étoit la Supérieure perpétuelle,
mais Madame de saint Pierre & les
deux autres Ursulines n’y vinrent
point . Madame de M ain tenon fit
donner à la premiere une pension de
cinq cens livres , & une de trois cens
livres à chacune des deux autres . Le
4 . d'Août deux des Grands- Vicaires
de l’Evêque de Chartres , accompa¬
gnés de l’Abbé Gobe lin , se rendi¬
rent à saint Cyr pour bénir l’Eglise,
& la dédier íous l’invocation de
la sainte Vierge, & de saint Louis. Ils
entrerent ensuite processionellement
en dedans , 011 ils asperserent le
Chœur , & tout le reste de la Maison ,
puis ils mirent les Dames en clôture,
& leur enjoignirent de la garder auílx
régulièrement que fi elles étoient
vraiment Religieuses.
Madame de Brinon ayant été dis¬
graciée , pour des raisons qu il est
inutile de rapporter ici , elle le retira
dans l'Abbaye de Maubuilson , où la
Maison de saint Cyr lui a fait deux
mille livres de pension pendant quel-
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le a vécu.. Après fa sortie de la Mai¬
son de saint Cyr , Madame de Maintenon fit élire une Supérieure , & le
choix tomba sur Madame de Loubertr
qui étoit ia premiere Professe , & fil¬
le de beaucoup de mérite . On reçut
plusieurs sujets au Noviciat , pour
accroître la Communauté , & Mada¬
me de Maintenon fit venir de Paris
des filles de la Communauté du P.
Barré , Minime } lesquelles on mit
aUx classes en qualité de maîtresses ,
en attendant qu’il y eut assez de Da¬
mes pour remplir leurs places. Le
Clergé de cette Maison n’avoit été
jusqu 'alors composé que de trois Prê¬
tres dont le plus jeune faisoit les fon¬
ctions de Sacristain ; mais Madame
de Maintenon ayant donné pour Di¬
recteurs à cette Maison , l’Abbé des
Marais qui fut ensuite Evêque de
Chartres , Messieurs Brifacier 8c Ti~
berge,des
Missions étrangères , 8c
voulant donner à cette Communau¬
té des Confesseurs à demeure , ces
Messieurs lui conseillerent d’y appeller des Prêtres de la Mission de saint
Lazare . Le Roi fit venir M. Joly,
pour lors Supérieur Général de cette
Congrégation , 8c lui ayant déclaré
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son dessein, celui- ci y forma de gran¬
des difficultés , mais Sa Majesté les
leva en lui disant qu’il le vouloir , 8c
la chose fut conclue. M. Joíy tant en
son nom quen celui de sa Congréga¬
tion »convint de donner cinq Prêtres
à chacun desqnels on donneroit qua¬
tre cens livres 8c trois Freres , à
troîs cens-livres chacun & plusieurs
autres choses portées par le traité
qu’on fit avec eux.'Dans la fuite on
ajouta trois autres Prêtres pour faire
des Missions dans les terres de cette
Maison , 8c un Frere , 8c on leur don¬
na les mêmes pensions qu' aux huit
autres . Ces Messieurs s’iétablirent
à saint Cyr , au mois d’Août de fan
169 1. Pendant ce tems- là le Roi
avoit fait vivement solliciter le Pape
par le Duc de Chaulnes son Ambassa¬
deur , pour la suppression du titre
Abbatial de saint Denis , 8c pour Pu¬
lsion de ía Menfe au Monastère
Royal de saint Cyr , 8c cette union
avoit été accordée par une Bulle du
Pape Innocent XII. du r ; de Jan¬
vier 169a. Il est étonnant que Dow
Beaunier qui
,
dans la Préface de son
recueil Historique dés Archevêchés
& Evêchés de France , m’a justement
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repris , pour avoir dit que cetce union
suc faite en 168 6. ait ensuite com¬
mis la même faute , dans l’arcicle de
saint Louis de saint Cyr . Cela me
prouve quil n’est pas plus l’Auteur
de la Préface , que du livre , qu’il a co¬
pié mot à mot d’après l’Abbé de Longuerue , le P. Martene , ma Descrip¬
tion de la France , &c.
Madame de Maintenon après de
fréquentes réflexions , & avoir pris
l’avis de personnes éclairées & d'experience , résolut de faire changer les
vœux Amples, en vœux solemnels,
mais on laissa la liberté de demeurer
dans les vœux simples à celles des Da¬
mes qui n’en voudroient pas faire de
solemnels. Quelques - unes s’en tin¬
rent à leurs premiers vœux , mais le
plus grand nombre recommença un
nouveau Noviciat en 1691. Pour le
leur faire faire on fit venir de Chaillot trois Religieuses de sainte Marie ,
dont la premiere se nommoit la Mere Priolo, & étoit pour lors Supé¬
rieure de cette Communauté : les
deux autres étoient les Meres Marie
Confiance Gobert, & Marie- Elisabeth'
le Moine. C ’étoient trois filles d’un
grand mérite , & de beaucoup de
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vertu , principalement lamere Priolo. Vers ce tems-là mourut l’Abbé
Gobelin , premier Supérieur de saint
de la Million,
,
Cyr . M.Joly Général
lui succéda dans certe Supériorité , 8c
depuis les Généraux de la Million ont
toujours rempli cette place. Ce Novi¬
ciat dura une année pendant laquelle,
fur la supplique des Dames de saint
Cyr , le Pape envoya un Bref à l’Evêque de Chartres , pour l’erection
de la Maison de saint Cyr , en un
Monastère de l’Ordre de saint Augu¬
stin. Après une information de commodo& incommodo, l’Evêque de Char¬
tres donna son Decret ,**par lequel il
rendit cette Maison de séculière qu’elle étoit , régulière de l’Ordre de saint
Augustin. Le Decret est datté du pre¬
mier jour de Décembre 1692. & fut
registre au Grand- Conseil , & con¬
firmé par Lettres Patentes . Ce fut à
peu près vers ce tems- là que le Roi
fit pour ce Monastère Pacquisition de
, ’il lui donna pour rem¬
Chevreujequ
plir une partie des cinquante mille
livres de rente qui restoient à mettre
en fonds , 8c dont il në reste plus à
employer que le fonds de vingt mille
sept cens cinquante livres de rente,
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qu on lui paye sur le Trésor Royal ,
en attendant qu íi se présente une oc¬
casion d’en faire un emploi.
L’année du Noviciat étant finie,
on fit quelque changement dans la
coè'fFure, on allongea les manches de
la robe , 8c on reduiíit la queue du
manteau à une demi- aulne , au lieu
qu’eìle avoit trois quarts auparavant.
On donna aux Dames de cette Maison
d‘autres Constitutions que celles que
Madame de Brfnon avoit faites , 8c
on employa l’Abbé Tiberge pour les
composer . Toutes les Dames de ce
Monastère fe soumirent à ces Consti¬
tutions , & on les partagea en trois
bandes pour leur faire faire les vœux
folemnels . La cérémonie des six pre¬
mières fe fit le íi . Décembre 1693,
celle de la seconde bande , le premier
Janvier 1694, &: la troisième , le troi¬
sième Mars de la même année . Quel¬
que teins après la profession , on les
remit dans les charges , mais comme
Madame de Loubtrt n' avoit pas voue
lu palier aux veeux folemnels , on
élut pour Supérieure Madame de Fon¬
taines une des premières Professes,
Madame de Maintenon étant in¬
formée que la plûpart des Demoi-
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selles qui sortoient de saint Cyr , le
trouvoient fort embaraísées , elle re¬
présenta au Roi que jpour rendre son
œuvre plus accomplie , íl seroit né¬
cessaire qu’on put leur donner en sor¬
tant , une somme capable de pour¬
voir au moins aux nécessités les plus
pressantes , ou qui put leur servir
de dot lorsqu elles font appelées au
mariage , ou a être Religieuses -t le Roi
approuvant cette pensée, assigna vingt
mille écus tous les ans à prendre fur
les Fiefs &c aumônes , pour doter les
Demoiselles de mille écus chacune ,
comptant qu’iì en sortiroit à peu près
vingt par chacun an , mais comme
ce nombre se trouve quelquefois
plus considérable , le Roi a encore
fait don à la Maison de sant Cyr ,
des places de régale , où l’on met les
Demoiselles qui veulent être Reli¬
gieuses , Sc la Maison leur donne
trois cens livres pour leurs premiers
besoins. Outre la somme de trois
mille livres que la Maiíon donne à
toutes celles qui sortent , elle leur
donne encore lorsqu’elles se font di¬
stinguées par leur conduite un petit
trousseau de linge , & un habit propre Sc honnête.

r ; 6 Nouv . Dísciurnox
Madame de Maintenon depuis
quelle eut fait faire des vœux solernnels aux Dames de saint Cyr, avoir
toujours eu envie de leur faire pren¬
dre l’habit Religieux , mais par défé¬
rence pour le Roi qui n’aimoit pas
cet habit , elle ne le leur avoir pas
donné . En 1707. ayant trouvé le Roi
mieux dilpofé fur cet article , elle lui
proposa ce changement , & Sa Ma¬
jesté y consentit . Auffitôt les Dames
de saint Cyr présenterent une suppli¬
que à l’Evêque de Chartres pour ce
changement d’habit , & il leur accor¬
da très- volontiers leur demande . Le
jour de la cérémonie fut fixé au jour
de l’Alsomption de la Vierge , de Tan
1708. Sc dès la veille ces Dames pri¬
rent cet habit . Le lendemain , c'està- dire le jour de la fête , TEvêque de
Chartres , & Madame de Maintenon
s' étant rendus à saint Cyr , & dans
I’Eglise , l’Evêque fit aux Dames une
exhortation fur la cérémonie pour la¬
quelle ils étoïent assemblés , ensuite
bénit les grands .voiles , puis les Da¬
mes vinrent toute Tune après l’autre,
le recevoir de fa main , ou de celle de
Madame de Maintenon , & après
quelques prières se retirèrent.
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Cet habit qui est le même que
celui que ces Dames portent aujour¬
d’hui , est d’étamine du Mans , 8c
coniiste en une robe , & un scapulai¬
re , les manches de la robe font re¬
troussées deux outroisfois , de maniéré
qu elles descendent à trois doigts près
du poignet , mais elles font abatues au
chœur Sc au chapitre . Le scapulaire
est de même étoste que la robe . Deux
ceintures fervent Pune à attacher la
robe . Scl’autre à prendre le scapulaire
par devant Sc par derriere . Celle qui
attache la robe est un tissu de laine
noire de la largeur de deux doigts ,
éfilée par les deux bouts , Sc descen¬
dant jusqu ’aux genoux , Scc. A cette
ceinture est attaché un chapelet noir,
où il y a un petit crucifix , une tête
de mort , Sc quelques médailles.
Pour cocffure elles ont un bandeau ,
une guimpe ronde , un petit voile de
toile blanche , un autre voile d’etamine noire , Sc par - dessus un autre
grand voile auíïi d’étamine noire . Il
n’y a eu aucun changement dans les
croix d’or , ni dans le grand manteau
d’Eglife que ces Dames portoient
auparavant.
Voilà un abrégé historique Sc chro-
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nologique de touc ce qui s’est passé
pour [' institution , fondation & éta¬
blissement des Dames & des Demoi¬
selles du Monastère Royal de saint
Louis de saint Cyr ; ii ne reste plus
qu’à faire la description du vaste 6c
íuperbe bâtiment que le Roi Louis
XIV. y a fait bâtir.
Cet édifice est du dessein de Jules
Hardouin Aíanfart , alors premier
Architecte du Roi , & depuis Surin¬
tendant des bâtimens de Sa Majesté ;
& non pas du destèin de François
Mansart , comme [' assurent Brice, 6c
Dom Bcaunier. François
Mansart
étoit mort en 1666. long-tems avant
que Louis XIV. eut formé le dessein
de faire bâtir cette Maison. Elle con¬
siste en un grand corps de bâtiment
de cent huit toises de long , «Unifor¬
me trois cours dé front , séparées
par deux ailes de bâtiment , le long
de chacune defquelles font en dehors
une cour & deux parterres . L’Eglile
desservie par les Peres de la Million ,
ou de saint Lazare , est au bout de la
plus grande longueur du bâtiment.
Elle a six toises de large fur vingt-six
de long.
La diíposition générale de toute la
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Maiion consiste en rez - de- chaussée,
en grands condors , réfectoires , Sc
autres pièces nécessaires pour l’usage
d' une Communauté très-nombreuíe.
Il y a dans l’étage de dessus de gran¬
des chambres où les jeunes Demoi¬
selles travaillent ; des cellules parti¬
culières pour les Dames , Sc des
chambres communes. Le jardin est un
ancien bois qu on a conservé , & dans
îe terrein duquel on aménagé un po¬
tager suffisant pour les besoins de la
Maiion,
Madame de Maîntenon avoir de¬
mandé d’être inhumée dans le Cime¬
tière , mais les Dames de saint Louis
de saint Cyr , ne jugèrent pointa pro¬
pos de suivre là- dessus les mouvemens de son humilité , Sc l ’inhumerent dans le chœur de leur Eglise,
afin que par leurs prières , elles don¬
nassent à fa mémoire des marques
plus fréquentes de leur reconnoissance. La tombe qui couvre le caveau où
son corps fut mis , est de marbre
blanc , ôc l’on y lit l’Epitaphe suivan¬
te , où il paroît qu’on a touché trop
legerement la grande part que cette
illustre défunte avoir eue à Rétablisse¬
ment de cette Maison , mais la raison
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qu ’on eut d’en user ainsi , fut qu’il
n ’y avait point de place pour s’étendre davantage.

E P I T A P H E
DE MADAME DE MAINTENON.
1C1

REPOSE

Très - Illustre Dame ,
Madame
Françoise
d’Aubigne ’ ,
MARQUISE DE MAINTENON.

Dame d’Atour de CHRISTINE VICTOIRE DE BAVIERE,
Dauphine

de France.

A Uíïï persévéramment que sage¬
ment chere à LOUIS LE GRAND.
Femme excellente au- delà
de toutes les Femmes de son Siécle,
Et de plusieurs Siécles précédens ;
Nulle autre n’ayant été ,
Ni plus connue , ni moins connue.
Illustre par fa naissance:
Plus illustre par son esprit,
par la droiture de sa raison ,
Et par sa prudence :
Mais
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Mais sur tout recornmuniMe par fa so¬
lide vertu , & par fa sincere piété ;
Et digne du souvenir
de tous les gens de bien.
TJne

Seconde

Esther

. ,

Par la maniéré dont Elle a sçû plaire
au Roi :
Une

Seconde

Judith

,

Par l’amour de la retraite
& de l’oraison avec ses cheres Filles.
Plus forte que l’adversité :
Superieure à la plus haute prospérité.
Pauvre au milieu des rkheíìes ,
par fa libéralité envers les misérables:
Humble au comble de la gloire,
par son affection
pour la modestie Chrétienne :
Vraiment austere , dans le séjour
des délices & des plaisirs.
Sans vengeance dans les injures ,
& les calomnies.
Elle a vécu long- tems , parce quelle
avoir une grande mesure de bon¬
nes œuvres à remplir :
Elle a trop peu vécu , parce qu Elle
a laisse un grand vuide dans tout
ce qu’elle remplilfoit heureusement.
Pour élever à perpétuité deux cens
cinquante Demoiselles , pauvres,
Tome VUJ. L
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mais Nobles , Elle a formé cette
M ai ib n , très-magnifique , trèsremplie de piété , & trcs- utile à
tout le Royaume & à la Religion.
Elle a voulu y vivre cachée durant
plusieurs années , y mourir bien
préparée , y être fort simplement
inhumée , dans la vue de s’attirer
non les louanges , mais les prières
de tant de bouches innocentes ,
pour parvenir plutôt,
après fa mort , à vivre éternellement
avec Dieu.
Elle efl décidée le 15 . Avril 1719.
âgée de 83 . ans.
La même Epitaphe en Latin.

D.

HIC
J A CE T
lllustrifjìma Domina ,
FRANCISCA
D’AUBIGNE’

MARCHIONISSA DE MAINTENON

CHRISTINE
VICTORIA
BAVARICAÌ
Galliarum

Delphine

k mnlìebri caltu :
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L VDOV1CO
MAGNO
tarn
conjìantcr , quam sapientcr cbara :
Fcemina ante omties fui ALvì ,
Tluriumcjue rétro S&culorurn fœminas
Longe pr&
flantior :
Nec alia magìs fimul, minus
&
Nota.
Natalibus clara , Jngenio , Ratione ,
ac Prudentiá , Clarior ,folidâ virtute ,
Et fincerâ pictate ,

Suprà inocîum MIRABILIS,
Bonorumque memoriâ Dignâ.
Summâ apud Regem gratià
Esther

altéra.

Continue orationis fludio ,
Et seceffu , cum fuis pucllis ,
Altéra

Judith.

Fortund primum adversante , fortior ;
Eddem ad prodigiumsavente , fuperior.
ln opibus , liberalitate erga pauperes ,
Inops :
ln gloridt, apice , chriftiand modefiid ,
Humilis :
ln rnediìs deliciarum illecebris ,
vere Auflera :
ln injuriis & calttmniis nunquam TJltrix.
Jldultum vixit , ut tju&ampliorem bonorum operum menfuram irnplendam
haberet:
T arum vixit , ut qtu vaernm ingens

Lij
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in us

quœ

. D es .cb . ipti

om

féliciter irnplebat , reliquit.

Domttm batte egentibus , se d nobilibus
ducentis qu .nquaginta puellis , in
perpetu u' m educandis,fplendijjìmam,
piiffimam , -toti Regno , ac Religioni
Mtilijfimam , Jnfìituit ,
edqueper plttrcs annos abdita vivere,
rite parafa mori , abfque pompa fe~
peljri volnit i t ot caftorum labierum ,
non laudes , fed preçes , pojì mortem ,
exoptans , « í/'àr W Deum perventura.

Obiit , anno salutis 1719. die verò
Aprilis 15. annos nata 83.
Pont - Chartrain

à une lieue de

Montfort , est une belle Maison , 8c
une belle Terre qui appartient au
Comte de Pontcharuain ci-devanc
Secrétaire d’Etat.
Amboititlet
, Rurnbelittum ,
Ramboletum , Rambolieturn ,
Ramboletturn , Rambuletum , en Hurepois , est un Château superbe qui ap¬

partient à S. A. S. Monseigneur le

Duc de Penthiévre , Amiral de Fran¬

ce. Je vais dire un mot du village
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avant que de faire la description de
cette magnifique maison . Le village
n’a qu’une rue , une Egliie & un beau
Marché . Le chenil 8c la maison du
Bail1y sont des bâtimens que S. A. S.
feu Monseigneur le Comte deToulouíe a fait élever.
L’Eglise est aífez grande , mais
bailleurs n’a rien qui la distingue
d’une Eglise de village . Quelques Sei¬
gneurs de la Maison d’Angennes y
ont été inhumés , mais les change¬
nt ens qui y font arrivés font qu’on
ne connoît plus l’endroit où leurs
corps ont été mis. Il n’y a qu’un seul
dont on voyeici un tombeau de pier¬
re fur lequel est un homme à genoux,
8c arme , mais-ayant ses gantelets par
terre devant lui ; ce qui lignifie qu’il
mourut de mort naturelle , & point
en guerre . Derriere cette statue , & à
la file , est celle de fa femme , auffià
genoux. Un Ecu parti de leurs armes
est à côté d’eux , 8c sculpté sur le mur.
Il est décoré des colliers des Ordres
de S. Michel , & du S. Esprit , & les
armes des d’Angennes y font très- reconnoistables , mais je n’ai rien con¬
nu à celles de fa femme . L’on ne trou¬
ve rien dans les Registres de cette
L iij
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Egliíe qui fasse connoître nommé¬
ment ce Seigneur & cette Dame ^
mais il y a toute apparence que c’est
la représentation de Nicolasa.’Angennes Seigneur
,
de Rambouillet , de la
Villeneuve , & de la Moutonnière >
Vidame du Mans Gouverneur de
Metz & pays Meílìn , Conseiller d’Etat , Lieutenant Général des Armées
des Rois Charles IX . & Henry III . &
Capitaine des Gardes de ce dernier ,
Sc Chevalier del ’Ordre duS . Esprit y
Lee. 11 vivoit encore le 5. Fevrier
1611. âgé de 81. ans. Il avoir épousé
Julienne , Damed'Arquenay, de Charnfjeury , de Bignon , & de Maisoncelles , fille unique , & heritiere de Clau¬
de Seigneur d’Arquenay , Vidame du
Mans , & de Madeleine de Bourgneuf
de Cucé.
Son Altesse Séréniílime Monsei¬
gneur Louis- Alexandre de Bourbon ,
Comte de Toulouse,ayant
par son te¬
stament datte des cinq Sc onze Mars
1735. àl fa sépulture dans l’Eglise
de la Paroisse de Rambouillet , Sc deffendu absolument par son codiciledu
8. Novembre 1737. qu on fie aucune
cérémonie à son enterrement que
tomme pour le plus Jìrnple particulier de
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Rambouillet, ce Prince étant mort à
cinq heures & demie du soir , du pre¬
mier Décembre 1737. ses modestes &
pieuses intentions furent suivies , Sc
il fut inhumé le 4. du même mois dans
un caveau fait exprès dans la Cha¬
pelle de la Vierge de cette Eglise. Ce
Prince , les délices , Sc l ’admiration
de son siécle, finit une vie glorieuse ,
par une mort également chrétienne ,
Sc édifiante . L’honn'eur que j’ai eu
d’avoir été à son service pendant
trente - neuf ans , en qualité de Gou¬
verneur de ses Pages , me rend la per¬
te que j’ai faite continuellement pré¬
sente , Sc augmente tous les jours des
regrets qui ne finiront qu’avec ma
vie.
La Cure de Rambouillet ne valoit
qu’environ mille ou douze cens li¬
vres , mais S. A. S. feu Monseigneur
le Comte de Toulouse , ayant légué à
cette Eglise la somme de mille livres
à prendre par chacun an fur les re¬
venus de la Terre de Rambouillet,
cette Cure vaut aujourd ’hui plus de
deux mille livres , Sc est une des plus
riches du Diocèse de Chartres.
Sur une table de marbre qui cou¬
vre l’entrée par laquelle on descend
L iiij
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. Description
le corps du Prince a été
a mis ^ inscription qui

c r GI ST
Très - Haut , très - Puisant , & trèsExcellent Prince , Louis - Alexandre

de Bourbon

, Prince Lé¬

gitimé de France , Duc de Pentbiévre , de Châteauvillain , & de Ram¬
bouillet , Marcfuìs d’Albert , Com¬
mandeur des Ordres du Roi , Lieu¬
tenant Général de ses Armées , Che¬
valier de la Toisond'or , Gouverneur
& Lieutenant Général pour Sa Aíajeflé dans sa Province de Bretagne ,
Pair , Amiral es Grand preneur de
France . Décédé en son Château de
Rambouillet , le premier Decembre
de l’année 1737 . âgé de lix . ans ,

vi . mois& xxiv . jours.

Priez Dieu pour lui.
La situation du Château est astez
triste , il est dans un fond au milieu
des eaux & des bois. On y arrive par

une fort longue avenue qui est en fa¬
ce du Château . A gauche régné un
bâtiment neuf de cent vingt toises de-
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long , & qui est: décoré de trois avantcorps ; Cest dans ce bâtiment que
íont la Capitainerie , les cuisines, les
offices , 8c les écuries. Au- dessus il y
a cinquante - quatre appartemens de
Maîtres , tous également bien meu¬
blés , 8c commodes.
La principale des écuries est pour
cent deux chevaux , 8c est ornée de
deux cens quatre têtes de cerfs , scul¬
ptées avec foin , 8c coloriées par des
Portes . Les Bois font naturels.
Lj Château est un bâtiment à fail¬
li que tout de brique , & flanqué de
cinq grofles tours . La cour en est pe¬
tite & serinée du côté de l’avenue par
une crcs—belle grille de fer. L’Appartement du Roi est grand , commode ,
8c magnifiquement meublé. La pre¬
mière piéce dont il est composé , est.
une grande salle de cinquante pieds
de long fur environ trente de large.
Cette piéce est toute lambrissée & or¬
née des portraits du Roi Louis XIV.
de Monseigneur le Dauphinsonsils,de
M . le Dauphin son petit-fils,de Ma¬
dame la Dauphine morte en 1712. du
Roi Louis XV. du Roi d’Efpagne , &
de feue la Reine d’Efpagne. Une gran¬
de carte du Duché de Rambouillet
Lv
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peinte sur toile , <5c ornée d’une belle:
bordure , occupe un espace de vingtsept pieds de long , fur douze de lar¬
ge. C’est un morceau magnifique dans
Ion genre , & qui a coûté dix mille
écus. Les autres appartemens au nom¬
bre de vingt - deux , font tous diffé¬
remment meublés,&•ne se ressemblent
que par la propreté & la richesse des
meubles . Les appartemens bas font
au rez- de- chaussée du jardin , & tour
auffi- bien éclairés que ceux d’en haut.
Il y a une grande íalle à manger qui
est toute revêtue de marbre , & qui
leroit une piéce parfaite , fi elle n’étoit
un peu basse. En face du Château du
côté des jardins , est une grande piéce
d"eau de 180. toises de long , qui en
cet endroit communique avec un beau
canal qui régné tout le long du jardin,
& qui fans compter le retour qu’il a
du côté de la futaye ôc du côté de
l’Abrevoir , a environ 380. toises de
long , fur vingt de large.
Le jardin est fort grand & est pour
ainsi dire partagé en deux par le Châ¬
teau. D’un côté c’est un spacieux Quin¬
conce de tilleuls nouvellement plan¬
tés , & de l’autre ce font plusieurs
eompartimens de gazon & de fleurs ,
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parmi lesquels il y a uue grande
ôc belle piéce d’eau. Le jardin de ce
même côté , est bordé par deux lon¬
gues allées de tilleuls . C’est feu Mon¬
seigneur le Comte de Touloulequifit
faire la magnifique piéce d' eau qui est
entre ce jardin & le grand chemin de
Chartres . Elle a quatre - vingt - dix toi¬
ses de long fur quarante - cinq de lar¬
ge.
Le Parc contient deux mille quatre
cens arpens , en y comprenant les
agrandilsemens que le Prince y fit
faire en 171Z..& 1713.
La Forêt ou les Bois qui appartien¬
nent à Son Altesse Seréniílime , con¬
sistent en trente mille arpens , ou en¬
viron , dans lesquels on a tracé plus
de trois cens lieues de routes pour le
plaisir de la chasse.
Le Marquisat de Rambouillet passa
de la Maison d’Angennes dans celle
de Sainte -Maure Montauzier ; de cel¬
le- ci dans celle d’Uzès.. Elle fut en¬
suite vendue à M. d’Armenonville ,
qui la vendit â S. A. S. Monseigneur
ìe Comte de Toulouse . Jusqu ’alors ce
n’étoit qu une Terre d’environ di&
mille livres de rente , mais son nou¬
veau Maître fit depuis,de si grandes
&cc.

Lvj
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acquisitions , q us cette Terre est au¬
jourd ’hui une des plus grandes qu il y
ait . Elle a rapporté en 1720- 1721. &
1721. jusqu ’a quatre cens mille li¬
vres ; mais années communes elle
vaut environ deux cens mille livres
par an : Elle n’est devenue si considé¬
rable que par les.Terres 8c les Sei¬
gneuries qu on y a unies en differens
rems. Le Château & Seigneurie ds
J\4 otitorgueuil y ont été unis ancienne¬
ment , & depuis que Monseigneur le
Comte dé Toulouse fut devenu pro¬
priétaire de RambouilletSon Altesse
Séréniíîìme y joignit la forêt de Montfort j la Seigneurie & Terre de Ga^eran celle
,
du surgis , & du Adef-nL ,
8c plusieurs autres.: Le Prieur de saint
Thomas d’Efpernon doit rendre tous
les ans foy & hommage au Seigneur
de Montorgueuil , avec des circon¬
stances si particulières q-u elles méri¬
tent d’avoir place dans cette Descrip¬
tion.
Ce Prieur est obligé de se trouver
en personne , ou par Procureur , tous
les ans , le lendemain de Pâques , én
la place où étoit le Château de Mont¬
orgueuil . Il doit être bote & éperon¬
nés avoir une épée au côté , une na*

de Paris, zpj
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pe blanche en écharpe croiiçe d’une

autre écharpe d’épervanche ,. avoir
une couronne ausli d’épervanche lur
sa tête nue , & des gands blancs neufs
ers les mains. Ainli équipé il monte
fur un cheval qui doit avoir les qua¬
tre pieds & le chamfrain blancs , &
doit être sellé d’une selle à piquer , à
l’arçtrti de laquelle doit être attachée
une bouteille ronde , de verre , cou¬
verte d’ozier , & remplie de vin . Le¬
dit Prieur , oufon Procureur doit te¬
nir devant lui un grand gatiau fait de
la fleur d’un minot de bled , & orné
d’épervanche . Ce Cavalier étant en
cet équipage doit se présenter en la
place où étoit la principale porte ou
entrée duditChâteaude Montorgueuil,
& demander par trois fois , à haute
& intelligible voix , Monseigneur de
Momorgueuìl êtes-vous ici , ou gens pour
vous ? Après qu’on lui a répondu que
ledit Seigneur n’y est pas , mais que
ses Officiers y font pour lui , ledit
Prieur de saint Thomas d’Espernon ,
ou son Procureur audit nom , dit hau¬
tement ôc intelligiblement , qu il vient
rendre les foi & hommage, & offrir au~
dit Seigneuriesgateau , bouteille de vin,
& gands , ainfi armé, pour devoirsq» il

2J4 Nour . Descmptios

doit audit Seigneur de Montorgueuil, a

jour , & en requiert aile. Le
Procureur Fiscal clu Seigneur de
Montorgueuil proteste que cette prêtatioa de foi, hommage
&
, ni l’aíte
qu’on en va délivrer , ne pourront
nuire , ni préjudicier audit Seigneur
de Montorgueuil , pour n’être faite
dans les formes , & telle qrêledit
Prieur la doit faire , pourquoi il en¬
tend & prétend la débattre en tems ,
Sc lieu . Malgré cette protestation , le
Bailli du Seigneur de Montorgueuil
donne acte audit Prieur , ou à son
Procureur , de la foi & hommage ,
&c. pour lui servir Sc valoir en tems
& lieu , 8c que de raison , & reqoíc
lesdits gateau , bouteille de vin , Sc
gands , fans préjudicier à la
tion dudit Procureur Fiscalprotesta¬
du Sei¬
gneur de Montorgueuil.
Outre ces formalités , le Prieur de
saint Thomas d’Espernon , ou celui
qui le représente , amene d' Espernon un Sellier , & un Maréchal pour
visiter ensemble l’équipage & le che¬
val sur lequel il doit rendre l’hommage. Les Officiers du Seigneur de
Montorgueuil amenent auílï de leur
côté un Sellier ôc un Maréchal pour
■pareil
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faire auíïî leur visite ; car s’il mauquoit le moindre cloud aux fers dudit

chevalou le moindre ardillon dans
son siamois ou équipage ledit che¬
val seroit confisqué & Tannée du
revenu des dixmes données à la char¬
ge de ladite foi , & dudit hommage ,
reviendroit au Seigneur , de même
que le muid de bled dont on a fait le

,& muid
Íjateau
livres.
ué à soixante
ce

est

pour

Tors

éva—

Ces cérémonies étant finies , le
gateau est porté chez le Procureur
Fiscal qui le distribue aux Officiers de
bou¬
la Justice de Montorgueuilla
teille de vin est donnée à qui Ton
veut , & THuissier prend les gands
blancs des mains de celui qui a ren¬
du les foi & hommage , & les gar¬
de , du consentement de ses Officiers
supérieurs.

Rambouillet a été érigé en DuchéPairie Tan 17n . Au reste les Histo¬
riens nous apprennent que François I,
mourut dans ce Château , & que son
cœur fut porté dans TEgiife des Re¬
ligieuses de Haute- Bruyere , où il est
fous un pilier de marbre . Apres l’an
mille cinq cens trente-sept , François I.
mourutk Rambouillet, & T ravesj per-
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dit son bonnet. C'es un quolibet , dit
Brantôme , qui lors trotta.-Le même
» Vie de Historien
Trançois I. une fille de

ajoute * , que Jraves étoit

la Reine , l‘une des belles ,
gentilles
galantes de la Cour , de¬
puis mariée k M - de Gramrnont & sœur
àfeuAf .lepridame,s ,appellant Heleine de
Clerrnont. Ce jour là allant au Château ,
elle étoit vêtue à 1‘Espaonolle , & ac¬
commodé d’un bonnet , ainfiquelle pas
soit furie Pont , le vent le lui emporta
de sa tête dans le fossé, oìt il se perdit ,
dont jamais plus n en ouit-on nouvelles >
(sautant , disait -on , qn’il y avoìt une
fort belle , & riche enseigne.

La forêt & le Château de S. Le^ er,
font de la dépendance du Duché &
de la Terre de Rambouillet , depuis
que S. A. S. Monseigneur le Comte
de Toulouse a acquis la forêt de Montfort , que le Roi Louis XIY . avoit
donnée au Duc de Chevreuse en échan¬
ge du Duché , Le dé la petite Ville ds
ce nom , Tan 1691.
Poigny

est un vieux Château

flam-

qué de quatre Pavillons , qui vient
aussi de la Maison d' Angennes , &
que feu Monseigneur le Comte de
Toulouse acheta pour les commodi¬
tés, de la chasse.
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Bourg
la
riviere d’Eureest , unmais
c’estsur son
beau Château qui me donne lieu d'en
parler ici. Il suc bâti sous le Régné
d’Henry II. pour Diane de Poitiers ,
Ducheífe de Valentinois , par Philibert de Lorme le plus habile Archi¬
tecte de son tems . Le portail est d'ti¬
ne architecture qui se fait remarquer,
comme aussi l'horloge où l'on volt
une meute de quinze ou vingt chiens
de bronze qui marchent & aooyent,
& un cerf aussi de bronze , qui avec
un de ses pieds sonne les heures. Les
appartemens , la galerie , la Cha¬
pelle , 8c les jardins font dignes de la
magnificence du Roi qui a fait bâtir
ce Château . Dans l'Orangerie il y a
une fontaine où l’on voit une statue
de marbre qui représente une femme
dont la chemise est mouillée , qui est
si parsiicernent faite , que la vue y est
trompée . Anet a le titre de Princi¬
pauté , & appartenoit à Louis- Joseph
Duc de Vendôme mort à Vigneros le
10. de Juin 17x2. Par fa mort cette
Seigneurie pallk à Marie- Anne de
Bourbon - Condé , la femme , après
la mort de laquelle elle est échue à
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Madame la Princesse de Condé , sa
mere . -Après le décès de certe der¬
niere , elle est: tombée en partagea
S. A. S. Louiíe - Bénédicte
de Bour¬
bon - Condé , Duchesse du Maine ,
une de ses filles.

M Aisons
,Domus
, Manjì
,

à une grande lieue au- delà de
Saint- Germain , est: une des plus agréables maisons qui se voyent aux
environs de Paris. Elle a été bâtie
pour le Président de Maisons , Surin¬
tendant des Finances. La façade du
côté de Feutrée est décorée de trois
ordres d’architecture Pun fur l’autre
Dorique , Ionique , & Corinthien.
Les deux pavillons quarrés qui en oc¬
cupent les deux extrémités , forment
des corps avancés au- devant desquels s'avancent encore jusqu 'à Fentablement de Fordre Dorique , deux
autres corps de bâtiment qui forment
une terrasse. L’avantcorps du milieu
de la façade est composé de dix co¬
lonnes , cinq de chaque côté . L’ordre
Corinthien y est seulement de quatre
colonnes . Au- dessus est un fronton
surmonté d’un petit dôme quarté avec
son campanille . Le pavillon du milieu

dhs Environs

de

Paris

.

159

ceux des deux bouts se termineur
en terraíl 'e à balcon de fer.
La face qui regarde le jardin est
difFerente de l’autre en ce que le pre¬
mier ordre est Ionique , le second
Corinthien , & le troisième Compo¬
site. D’ailleurs au-devant des deux pa¬
villons , qui font aux extrémités,iln ’y
a plus d’avanteorps . Le fossé du Châ¬
teau est orné d’une belle balustrade.
Le bel édifice qui est à gauche en
entrant dans le Château , consiste en
deux grands corps de bâtimens per¬
pendiculaires l’un à f autre . Celui qui
est fur la longueur est plus bas que
l’autre . Ce bâtiment est flanqué de
deux petits pavillons . Le jardin est
spacieux & répond par ses differens
parterres , ses belles allées , & ses
eaux , à la beauté du bâtiment . La
feule chofequi y manque , c’est qu’on
ne l’aîc pas fait revêtir du côté de la
tiviere , d’un quay ou terrasse qui en
retenant les terres , en auroit caché
l’efcarpement , & en auroit rendu l’aCpect infiniment plus agréable.
Le dernier Président à Mortier ait
Parlement de Paris , du nom de Longueuil, Seigneur de Maisons , mort de
ìa petite verole , le 13. de Septembre

te
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de Tan 1731. avoir faic
faire ici un
Jardin pour les plantes rares , &
un
laboratoire pour la chimie . Il est sor¬
ti de ce j ardin le seul Caffé
que l’on
sache qui ait encore pu venir en
ma¬

turité en France , & l’on allure
qu’il
n’a pas moins de parfum que
celui de
Mocka .- Ce Président avoit fait
luimême dans le laboratoire , le bleu
de
Prusse, 1e plus parfait qu’onait
#Hift de
enco¬
T A.cad . des re vu dans cette espece de
couleur *.
Sciences.
C’étoit à ce même Président
que le
w' i' i ';. J ? ^ I
. Roi par ses Lettres
p*g . . 1 I O,
Patentes du 30;
May de l’an 1718. avoit
accordé la
distraction des villes , ponts , Terres
& Châtellenie de Poíssy &
Sainte
James , de les Justices , voyries ,
gruries , Maîtrises des eaux &
forêts , &
Capitaineries des chasses; & en con¬
séquence ordonna que la Justice en
toutes causes &c matières de
Police ,
voyries , domaines , bois , forêts
,,
rivières , chasses, & tous autres
droits
dépendans desdites Terrés & Seigneu¬
ries de Poissy & Sainte James ,
exercée au nom dudi’t Sieur de íeroft
Mai¬
sons , ses hoirs , & ayans causes
par
les Juges & Officiers par
lui établis ,
sauf l’appel aux Cours &
Jurisdictions
Royales . Après la mort dudk Prés-
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dent de Maisons , les considérations
qui avoient porté le Roi à accorder
ces Lettres ne subsistant plus , & de

fa forêt ,
iareilles

désunions

faites

au

milieu

de

centre de la -Capitaine¬
rie de Saint- Germain , causant un pré¬
judice notable , le Roi par ses Lettres
Patentes dui ; . Avril 1733. révoqua
celles du 30. May .171S. & ordonna
que les Gouvernement & Capitaine¬
rie de Maisons , seroient réunis aux
Gouvernement & Capitainerie de
Saint Germain en Laye.
Sc au

LECiiateau
j peur -être

est

de Clagny
la maison la plus ré¬

gulièrement belle qu il y ait en Euro¬
pe. Il est touc prcs de Versailles , &
presque dans une position pareille à
celle de cette Maison Royale. Le Roi
Louis XIV . le sit bâtir pour Madame
de Montelpan.
Il fut commencé en \G~jG. Sc ache¬
vé en 1679. Sc 1GS0. sur les desseins
de Jules Hardouin Mansart , Sc 011
peut dire que cet At 'hitecte s’est sur¬
passe dans le dessein Sc la construction
de cet édifice , qui appartient aujour¬
d'hui à S. A. S. Monseigneur le Prin¬
ce de Dornbes.
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En face d’une cour de trente toises
de large fur trente -deux de profon¬
deur , on voir un corps de bâtiment
au milieu duquel est un beau Sc grand
pavillon qui íe termine en Impériale.
Ce bâtiment a deux ailes doubles en
retour , au bas desquelles font en¬
core en retour , Se lur la face de de¬
vant deux autres ailes. La cour est fer¬
mée par une grille de fer parfaitement
bien travaillée , qui fe courbe en demi- lune , Sc au milieu est la porte . On
monte à l’étage du rez - de- chaussée
par cinq perrons quarrés qui élèvent
cet étage de quatre à cinq pieds. Ce¬
lui qui est à f extrémité de l’aîle qui
est à droite en entrant , conduit dans
la Chapelle dont le plan est rond Sc
de trente pieds de diamètre . Celui par
lequel on monte au vestibule où Ton
trouve le grand escalier , vient eniuite , Sc au milieu de la façade est celui
qui donne entrée au Salon du grand
pavillon . Ce perron est plus grand
que les autres , Sc l’on entre dans le
Salon par trois grandes arcades éga¬
les. La voûte de ce Salon est plus éle¬
vée que les autres , Sc est portée par
quatre trompes où font huit grands
esclaves. Les perrons qui font à l’aî-
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le qui est à main gauche en entrant,
conduisent à une grande galerie de
trente - cinq toises de long lur vingtcinq pieds de large , qui est compo¬
sée de trois Salons un peu plus larges
que les intervales qui les joignent . A
la réserve du grand pavillon qui est
couvert d’un dôme , les combles du
reste du bâtiment font brisés , ou à
la Mansarde . Dans une des deux ai¬
les qui font fur la face de devant , est
une galerie pavée de marbre , longue
de vingt - quatre toises , & large de
vingt - cinq pieds. Elle avoir été d’abord destinée à servir d’orangerie.
Dans l’autreaîle font l’Apoticairerie ,
& l’Infirmerie . Ces deux dernieres
ailes n’ont point d’étages & font seu¬
lement à la hauteur du rez-de-chaus¬
sée. Elles ont chacune sept arcades à
plein cintre , & font terminées à cha¬
que extrémité par un avantcorps dans
chacun desquels est une porte . Ces ar¬
cades font autant de fenêtres ou croi¬
sées terminées par un arc surbaissé.
Les pieds droits qui font entre chacu¬
ne de ces arcades font décorés d’une
table saillante d’environ un pouce.
Au milieu de chacune des impostes
est un buste soutenu par une console.

a <?4 Nouv . Description
Les jarâms sont du dessein cle le
Nautre , & tirent leur plus grande
beauté de plulieurs parterres en bro¬
derie , Ôc de boulaitigrains de diverses
figures ; comme aussi des palissades
& des bolquets de charmille , & des
cabinets de treillage ornés d’architecture . L’étang qui servait d’abrevoir à Versailles ., servait aussi de ca¬
nal auxjardins deClagny, & contri¬
buait à la beauté de la vue du Châ¬
teau , pour lequel il fembloit avoir été
fait exprès. Revenons fur les bords
de la Seine d’où nous nous sommes
un peu écartés.

R Uel
, Rotoialum
, Rnolin
,&

que l’on devroit selon M. de
Valois , écrire & prononcer Rueuil ,
ouRueil , est un village fort agréa¬
ble , dont TEgliic est jolie pour une
Paroisse de village. Le portail est
d’ordre Dorique &c assez bien enten¬
du. Les statues de saint Pierre & de
saint Paul sont du fameux Sarazin.
Il y a eu ici une belle maison , &
des jardins dans le goût Italien , &
magnifiques. Tout cela avoîtété bâti
& dressé pour servir de retraite au
grand Cardinal de RìchelitU, qui en a
joui
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joui jusqu’à fa mort , après laquelle ,
elle a appartenu aux héritiers de fou
nom , dont l’un l’a vendue à un hom¬
me d’affaires qui en a entierement
changé la face , en mettant à profit
ce qui auparavant n’étoit destiné qu’à
l’agrément & au goût.
Il y a quelques maisons particuliè¬
res à Ruel qui sont aise2 propres ,
entre autres celle qui a appartenu à
feu If aider Résident de l’Eleéteur de
Cologne.

L E'Mont
-Valerien
,Mons
-Va
-

leriani , a peut- être pris son ndm
deValerien pere de i’Empereur Gallien . C’est un lieu d’une grande dévo¬
tion & qui offre une Image du Calvai¬
re où le Sauveur du Monde est mort.
Quoiqu ’il soit fort près de*Surenne ,
il est néanmoins de la Paroisse de
Ruel . Cette montagne est habitée
par des Hermites , 8c par une Con¬
grégation de Prêtres instituée pour ré¬
tablir le culte de U Croix, que les Cal¬
vinistes avoient tâché d’abolir . On
prétend que les Hermites font en
possession de ce lieu il y a plus de huit
cens ans. Rétablissement des Prêtres
est très-moderne en comparaison . Un
Tome VIII, M

r.66 Nouv

.

Description
saint Prêtre appelle Charpentier, avoit
institué dans le Bearn une Congréga¬
tion tous le nom de Prêtres du Calvai¬

re Se
,
le Roi Louis XIII . souhaita
qu’il vint s’établir prés de Paris , ahn
qu’il répandit par lui-même , & par
le ministère de ses Confrères , dans le
cœur du Royaume , l’amour de la
Croix , & des souffrances de JefusChrist , qu’ils avoient déja heureuse¬
ment inspiré aux Peuples de Bearn,
Les Lettres Patentes du Roi pour cet
établissement au Mont -Valérien font
del 'an 1633,
M. Charpentier obtint ensuite du
Cardinal de la Rochefoucauld en qua¬
lité d’Abbé de sainte Geneviève , 8c
des Religieux de cette Abbaye d’oiì
dépend le Mont -Valerien , huit arpens & defni de terre , fur le haut de
la Montagne , à cens &c sur -cens , 8c
ils en pasterent ensemble un Contrat
le 30, de Mars de Tan 1634, L’Archevêque de Paris voulut aussi concourir
à une si sainte œuvre , 8c donna en
1634 , des Lettres de concession pour
rétablissement de cette Congréga¬
tion ; 8c afin qu’il ne manquât rien à
la durée & à l’afFermistement de cet
institut,il sitdrester des Statuts , Sc
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des Constitutions qu’il lui accorda
l’an l6 ; 8. La Reine Anne d’Autriche
employa son zele pour affermir cet
établissement , & porta le Roi son
fils à confirmer les Lettres Patentes
de cette Congrégation , ses privilèges,
son établissement sur le Mont -Valérien , & ses Statuts par des nouvelles
Lettrés qu’il lui accorda au mois de
Février de l’an 1650. qui furent enre¬
gistrées au Parlement le 13. de Dé¬
cembre de la même année . L’éclat
que l’approbation Royale donna à cet
Institut , 8c la vertu de l’Instituteur ,
& de ses confrères , porterent plu¬
sieurs Ecclésiastiques à fe retirer fur
cette Montagne , & à y employer
leurs biens 8c leurs vies à la consom¬
mation d’un dessein si heureusement
commencé . Ils y élevèrent en peu de
teins une Eglise 8c des bâtimens qui
étoient nécessaires pour loger une
Communauté . La Montagne est hau¬
te Zc rude , mais oira pratiqué dans
i’endroit le plus difficile de larges
marches qui conduisent à trois ou
quatre terrasses l’une fur l’autre qui
occupent le sommet du Tertre . Les
vûes de ces terrasses font uniques
pour leur étendue &C pour la beauté?
M ij
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des objets qu' elles offrent . On y dé¬
couvre les beaux paysages des envi¬
rons de Paris , le beau canal de la Sei¬
ne , le bois de Boulogne , l’Abbaye
de Longchamp , & quantité de villa¬
ges dont le coup d’œil est très-satisfai¬
sant . Cette Montagne est couverte de
vignes qui donnent le bon vin de Surenne . Il y aauffi une platrìere aller
abondante.
Sur le sommet de la Montagne ,
qui a çté aplani en forme de terralse,
est une petite Eglile , propre Sc aller
bien bâtie. Derriere sAutel est la re¬
présentation du Sépulchre dont les
statues font de grandeur naturelle . La
maiíon des Prêtres qui la desservent
est íìmple & aller commode , & le
jardin est beau dans ce qu il contient.
Trois grandes Croix ornent le devant
de la terralse. On volt des deux côtés
en descendant la Montagne , plusieurs
Chapelles dans lesquelles on a repré¬
senté par des figures de grandeur na¬
turelle , les différentes circonstances
de la Passion de nôtre Seigneur. Leurs
attitudes inspirent beaucoup de dévo¬
tion pour ces saints Mystères. II y a
deux de ces Chapelles fur chaque ter¬
rasse , lune à droite & l’autre à gau-.
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che . Elles ont été construites aux dé¬
pens de quelques personnes de piété
parmi leíquelles on compte S. A. S.
Madame la Princesse de Coudé.
On trouve presque toujours beau¬
coup de perlonnes de pieté qui vien¬
nent visiter ce íaint lieu ; mais dans la
Semaine Sainte , & aux Fêtes de la
Croix , c’est un concours étonnant de
peuple & de gens de Paris , qui y
viennent de tous côtés. On leur a re¬
tranché depuis quelques années , 8c
cela avec beaucoup de sagesse, ces pè¬
lerinages nocturnes qui se faisoient
par le bois de Boulogne la nuit du
Jeudi au Vendredi saint , où des Pè¬
lerins chargés de croix trcS-pesantes
se traînoient avec peine jusqu’auTer¬
tre , souvent pour des motifs qui n’étoient pas aulïï pieux qu’ils le paroissoient . On fait aussi des retraites dans
la maison des Prêtres , mais on n’y
voit plus de ces solitaires qui s’y enterroient pour ainsi dire toutvivans,
,& dont la dévotion des fideles prolongeoit le saint martyre par les ali—
mens quelle leur fournissoit.
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Aint Cloud

est

un

gros

Bourg,

un des plus peuplés du Royaume,
& celui peut-être où il y a le plus de
mouvement à cause du concours du

peuple de Paris qui s’y rend les Fêtes
& les Dimanches ; il a pour cela la
commodité d'une Galiote reglée , &
d’une infinité de Batelets qui voguent
fur la Seine.
Ce lieu s’appelloit anciennement
Novigentum, Nogent fur Seine : mais
saint Cloud un des fils du Roi Clodomir , s’y étant retiré pour éviter les

{a>ersécutions
oncles
,&même
mort , vie sainte qu’il y mena , &
de

ses

la

les miracles qu’il y fit , donnerent lieu
à divers établiíTemens qui s’y formè¬
rent insensiblement ; & ce Bourg prit
le nom de ce saint Prince , qui fit pré¬
sent de cette terre à l’Eglise de Paris.
Les Evêques de Paris jouirent longtems du droit d’exiger des habitans
de Saint Cloud le jour de saint André
autant détaillé qu’il leur plaisoit . C’étoit un droit coutumier auquel ces
habitans furent condamnés fous Char¬
les VI . par Sentence du Bailli de Saint
Cloud , laquelle fut confirmée par
Arrêt du Parlement au mois d’Aoûc
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& Fan 1j 09. à vingt livres . La bonté
de Pair , Sc celle des eaux invitent les
particuliers de Paris à avoir des maiibns de campagne à Saint Cloud pour
y palier la belle saison de l’année ; Sc
r on voir dans les Antiquités Françoises de Fauchet , que ce goût n’estpas
nouveau , puisque ce fidele Flistorien
dit que ce Bourg a été autrefois bien
aimé. Car outre la bonté de l'air & des
eaux ( quel'on tient guérir des écrouelles)
huit ou dix colonnes de marbre mêlé, dont
l’Eglise efi ornée 3 par ce reste, témoi¬
gnent la magnificence du lieu. Il y a ap¬
parence que cette vertu que l’on attríDuoit aux eaux de Saint Cloud n’étoic
qu’une erreur populaire , qu’un siécle
plus éclairé , & moins crédule a dé¬
truite au point que je n’ai jamais oui
parler de cette propriété si singulière,
& si salutaire . Saint Cloud bâtit ici
un Monastère qui a été sécularisé de¬
puis , ensorte que l’Eglise est aujour¬
d’hui Collégiale , & Paroissiale. Ce
Saint y fut enterré , & l’on y conser¬
ve encore ses Reliques . Voici son
Epitaphe.

M iiîj
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Artubus hune tumulum Chlodoaldus confccrat alrnis ,
JEdittis ex regum jlcrnmate perspi¬
eu o.
jQiû vetitus Regnì feeptrum retinere
caduci ,
Bafìlicarn fluduit hanc fabric art
Deo :
£cclejî <tque dédit matricis juretenenâam,
Urbis pontificii qua foret Parifii,

Dans cette Eglise il y a avili une
Chapelle toute incrustée de marbre ,
dans laquelle repose le cœur du Roi
Henry III . Ce fut Charles Benoìfe Secretaire du Cabinet de ce Prince , qui
fit élever ce monument à sa mémoire,
& qui laissaà la postérité ce rare exem¬
ple du fídele & personel attachement
qu’ii avoit pour cet auguste Maître.
Dans cette Chapelle est cette Ins¬
cription en lettres d’or.
Adfia Viator , & dole Regum vicem.
Cor Régis ifto conditum efl fub marrnore>
Qui jura Galiis , Sarmatis jura dédit ,
'Teílus cucullo hunesuflulitfìcarius ,
Abi Viator , é ' dole Regum vieem.
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Les entrailles d’ Henriette - Anne
Stnart , & celles de Philippe de Fran¬
ce Duc d’Orleans son mari , sontauílï
inhumées dans cette Eglise. Sur cel¬
les d’Henriette - Anne Smart , il y a
un marbre & une inscription , qui
ont été mis aux dépens d’Anne d’Or¬
leans Duchesse de Savoye , & Reine
de Sardaigne , fa fille , laquelle a auffi
fondé un service qui se célébré tous
les ans dans cette même Eglise le 30,
de J uin.
La Seigneurie de S. Cloud fut éri¬
gée en Duché-Pairie en 1674 . en fa¬
veur de François de Harlay Archevê¬
que de Paris , & deS Archevêques ses
Successeurs. Mais si les Prélats de
l’Eglise de Paris ont futile de Saint
Cloud , ils n’en ont pas l’agréable.
La belle & Royale Maison qu’on
y volt , appartient à Son Altesse Sereniílìme Monseigneur le Duc d’Or¬
leans , premier Prince du Sang , dont
la piété & les grandes qualités font
connues de tout le monde.
Le Château de Saint Cloud est du
dessein de le Pautre , Sc situé à mi-côte
d’une montagne qui s’éleve depuis la
riviere de Seine. Le terreinsur lequel
•est cette magnifique maison & ses jarMv
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dins , étoit auparavant occupé paf
trois maisons particulières donc
Monsieur
frere du Roi Louis
XIV . fit l’acquisition . L’une avoir ap¬
partenu à M. d’Hervard Controlleur
General des Finances , la seconde à
M . Fouquet Surintendant des Finan¬
ces , & la troisième à Monerot.
L’avenue de cette Maison Royale
est pratiquée sur le penchant de cette
montagnè . Elle est fermée à droite
par les maisons du Bourg , & à gau¬
che par la muraille du Parc. Elle a
trois allées d’arbres bienallignés.
On entre d’abord dans un avantcour que l’on appelle la Demi-lune.
Insulte on passe dans la grand ’cour du
Château par un des angles . Cette en¬
trée est une irrégularité qu’il n’a pas
été possible de corriger , car outre que
l’on vouloir conserver la vue de la
Riviere , il s’est bailleurs rencontré
un escarpement dans l’endroit où de¬
voir être la principale entrée.
Le Château est un grand corps de
bâtiment , accompagné de deux au¬
tres en retour , flanqués l’un & l’autre
par un pavillon . La façade présente
un avant - corps placé au milieu , &
cette maison est très- belle. Les de-
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dans offrent aux yeux tout ce qu’on
peut imaginet ' de plus riche & de plus
curieux.
La Galerie Sc les Salons font les ou¬
vrages les plus estimés de Mignard ,
mort premier Peintre du Roi , & ils
ont un aplaudiífement universel . Le
grand Salon est la premiere de ces
pièces qui se présence aux yeux des
curieux . Outre ì’or Sc le marbre dont
il est enrichi , on y volt avec admira¬
tion plusieurs tableaux où le Peintre a
representé les amours de Mars Sc de
Venus , Sc pour peu que l’on soit ga¬
lant , on est sur tout touché de celui
où Apollon fait voir à Vulcain que
Mars partageoit avec lui les faveurs
de Venus fa femme.
La Galerie vient ensuite » Sc est
percée de treize fenêtres de chaque
côté . Les trumeaux font décorés de
tableaux qui représentent les Maisons
Royales , Sc quelques - unes de celles
des particuliers . Sur les trumeaux
qui font à droite en 'entrant , font
Chantilly , Villers - Cotterets , le
Raine ! , Seaux , le Pleíïïs , Vaux- leVicomte , le Palais Royal , Saint Ger¬
main , Clagni , les Thuilleries , Saint
Denis , & le Luxembourg . A main
M v)

Notrv . Description
gauche , sont Fontainebleau , Vincennes ,, le Château- neuf de Saint
Germain , Versailles , Blois , Mari¬
na ont , Maisons ,
le Val , le Pa¬
villon de Saint Cloud , Versailles
du côté de FOrangerie , & Chambort.
Le tableau qui est au- dessus de la
porte par laquelle on entre dans la
Galerie , représente la naissanced’Apollon & de Diane , & Latonne indi¬
gnée qui demande à Jupiter la ven¬
geance que méritent lea Paysans de
Licie pour lui avoir refusé des rafraîchissemens , & l’avoir insultée.
Le tableau qui est au grand plafond
de cette Galerie , fait voir Apollon
ou le Soleil sortant de son Palais. On
l’a peint jeune , parce que le Soleil
se leve tous les jours , 5c aulïï pour
marquer la beauté de cet astre. Il est
précédé d’un enfant , 5c accompagné
des heures du jour . L’enfant porte
une corne d’abondance , de laquelle
sortent des fruits , pour faire connoître que c5est le Soleil qui les pro¬
duit . Quant aux heures du jour elles
font en Attitude de pousser , & de
chasser les nuages qui nous dérobent
la lumière , Au- dessous font de petits
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Zephirs qui font occupés à verser la
rosée du matin . L' Aurore est dans
son char qui est précédé par un amour
qui répand des fleurs à pleines mains.
L’Etoile du point du jour est figurée
par un jeune homme qui la porte fur
la tête , & qui tient une verge à la
main pour chasser la nuit , & toutes
les constellations . L’hirondelle an¬
nonce aussi par son vol que le jour va
paroître . La Nuit accompagnée de
ses deux enfans qui font le sommeil
de la vie , & celui de la mort , est à
l’extrémité du tableau . Elle est en
mouvement , & tire à deux mains ■*
& avec beaucoup d’empressement ses
sombres voiles.
Mignard a peint auíïï dans le ber¬
ceau fle cette Galerie , les quatre Sai¬
sons de Tannée. Le Printems & TEté font représentés entre rentrée &
le plafond du milieu ; TAutòmne Sc
THiver font depuis ce plafond jusqu 'à
Tautre extrémité de la Galerie. Tous
ces differens tableaux , de même que
quatre petits qui font aux côtés du
grand plafond , jettent de la variété,
& font un effet qui amuse agréable¬
ment . Les quatre petits dont je viens
de parler , représentent Climéne qui
CES EstVlROEÍS
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présente son fils Phaéton à Apollon!
pour le reconnoître ; Apollon qui
montre à la Vertu la place brillante
quelle mérite , & qu il lui a destinée ;
Circé à qui un amour présente quan¬
tité d’herbes ; &c Icare tout épouvan¬
té , & tombant.
Au-deíTus des deux fenêtres qui
font à l’extrémité de cette Galerie , le
Peintre a représenté le Mont Parnas¬
se , & Apollon qui montre un Rossi¬
gnol perché sur une branche de Lau¬
rier , auquel il renvoyé les amateurs
de la Musique pour en écouter , &:
noter les tons.
Les sujets peints en Camayeux&

Ïausséesd'orhuit, représentent
grandes bordures reApollon
lacés

dans

devant le portique de son Temple , &
Si bille à genoux devant lui , laquel¬
le prie ce Dieu de la faire vivre autant
d’annéequelle tient de grains de sa¬
ble dans fa main ; Apollon qui enseila

finsolentmédecine
à
;
défi que le satyreEsculape
Marsias
ne

la

ion

fils

fit à Apollon Apollon qui fait écorcher Marsias , Coronis , la Métamor¬
phose de Daphné en Laurier ; celle
de Cyparisse en Cyprès ; & celle de
Clytie en Tournesol,
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Sur la gauche au bout de cette Ga¬
lerie il y a un autre Salon qui n’est
pas auíli grand que celui que l'on
trouve en entrant , mais dont les
peintures font également curieuses ,
êcc. La Chapelle est ornée de bons
tableaux.
Derrière le grand corps de logis,
du côté des jardins , est l’Orangerie ,
qui est un corps de bâtiment bien
construit.
Quoique les jardins soient tout à
fait irréguliers non feulement par la
dis position du terrein , mais encore
par leur forme & par leur enceinte,
le Noftre a ménagé toutes ces choses
avec tant d’art que tout y paroît ré¬
gulier , & qu’il en a fait un chefd’œuvre . Les parterres en général
font d’une grande beauté , avec des
boulain ^ rains , des pièces d’eau ,
quantité de bosquets , &c.
Le Trianon

est

une efpece de Belve-

der , Sc un réduit fort agréable . Il est
dans un grand bois en íorme de fer à
cheval . Les vues en font charmantes
& ne font embarrassées d’aucun ob¬
jet qui les offusque. Il s’éleve de ter¬
rasse en terrasse. Au bas de celle qui
est audevant , est un grand parterre

i8o
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de broderie , dans le milieu duqueï

est le grand baffin de Venus , & aux
quatre coins font autant de petits bas¬

sins ronds . Derriere ce Trianon est
une grande allée qui monte fort haut,
dans le milieu est un grand baffin
octogone.
La premiere entrée du jardin est à
gauche furl ’avenue . On descend enluite fur une terrasse au milieu de la¬
quelle est un grand perron par lequel
on descend dans les jardins bas. Au
devant est une grande piéce d' eau en
forme de demi-cercle , c’est un mor¬
ceau très- agréable au coup d’œil.
On entre ensuite dans une grande
allée longue & large . Environ aux
deux tiers du chemin on rencontre
un grand cercle où fe forme une belle
patte d'ove.
La Cascade est un ouvrage merveil¬
leux. Le tems bayant fait dépérir ,
feu M onsieur en fit restaurer le haut
en i6 <
) ç). l& 'on changea le bas qui
fut augmenté & que l'on refit tout à
neuf fur les desseins de Jules Hardouin Manfart . Cette augmentation
fait paroître cette cascade si belle ,
que les jardins de Saint Cloud font
tous les jours remplis de tout ce qu’il

Dks Environs

de Paris

.

iSí

y a à Paris de plus distingué.
Cette cascade ayant été encore
quelques années fans jouer , elle fut
rétablie à neuf , & recommença son
jeu le 8. Septembre 1734. On l’a or¬
née d’un groupe de deux belles statues
Collossales de dix- fept pieds de pro¬
portion , qui représentent la jonction
de la Seine & de la Marne . Ce grou¬
pe a été sculpté par Adam famé ,
Sculpteur du Roi , de FAcadémie
Royale de Peinture & Sculpture , &
a été posé au haut de cette cascade.
Le Parc est fort spacieux , & on re¬
marque à la porte de Seve un trèsgrand Quinconce que le Nostre a fait
paroître assez régulier . Tout est plein
de boulaingrains , bosquets , plates
bandes , & grandes pièces de gazon.
Les eaux font belles & en quantité,
& forment de tous côtés les disse tens
agrémens que Fart peut leur donner.
Ne quittons point le bourg de Saint
Cloud , fans remarquer que Fon y
fait des porcelaines presque auíïï bel¬
les que celles de la Chine , & qu’il y
a un pont de pierre fur la rivîere de
Seine , composé de quatorze arches.
On fait un conte de FArchitecte de
ce pont , qui 11e pouvant Fachever ,
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promit au diable ( qui lui apparut &
s’engagea de l’achever pour lui ) la
premiers chose qui paíleroit dessus ;
Sc pour s’acquiter de fa parole , il y
fit passer un chat que le diable prit
en enrageant . On ht ce conte à l’Am¬
bassadeur de Maroc qui répondit plai¬
samment qu on ne devoir pas esperer
de gagner quelque choie avec les
François , ni de surprendre des gens
qui sçavent tromper le diable.
Les villages d’yiuteuil & de Boulo¬
gne ne font considérables que par la
quantité de jolies maisons que plu¬
sieurs particuliers ont fait bâtir . Le
dernier de ces deux villages s’apelloit autrefois Menus-lez, S. Cloud,
mais quelques habitans de Paris Sc
des Menus ayant été en pèlerinage à
Notre - Dame de Boulogne fur Mer ,
ils obtinrent Tan i ; 19. du Roi Phi¬
lippe de Long , la permission de fai¬
re bâtir une Eglise au village de Me¬
nus , & d’y instituer & ordonner une
Confrairie . L’Eglife fut nommée la
Chapelle de Notre-Dame de Boulogne
fur Seine, & a donné le nom de Bou¬
logne au village , & même au bois qui
en est proche , Sc qui s’appelloit au-.
paravanc le Bois de Rouvraj.
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gros
un
village fort près de Paris , ìitué
en partie lur le sommet , & en partie
fur la pente méridionale dune coline
qui régné depuis le bout du Cours,
jusqu ’au bois de Boulogne . Il y a dans
ce village des eaux Minérales dont
j’ai parlé ailleurs , & qu on distin¬
gue en anciennes& nouvelles sources.
Les nouvelles font dans un beau &
grand jardin , ombragé en partie
par un bois de haute futaye qui don¬
ne des promenades charmantes aux
beuveurs , 8c qui est dominé par qua¬
tre terraíTes élevées Tune fur l’autre,
ôc fous lesquelles il y a des galeries
qui fervent de promenoirs aux beu¬
veurs lorfqu ’il pleut . On remarque
•dans ce village plusieurs maisons jo¬
lies & propres . Celle du feu Duc
d’Aumont , grand -pere de celui d’au¬
jourd ’hui ( 1741. ) est remarquable
par l’art avec lequel on a tiré parti du
terrein fur lequel elle est située , &c
par le goût exquis du Seigneur à qui
elle a appartenu.
Celle qui est située fur le chemin de
Versailles , & fur bord de la Riviere ,
est grande

&c

belle. Ellea appartemi
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à Berthelot , puis à Carel Receveur
Général des Finances de la Généralité
de Paris, enluite au Duc de Lauzun ,
& lucceffivement à la Duchesse
de
Lauzun fa femme , & aujourd’hui
1741. elle appartient à la Marquise de
Seiffac, qui Pa achetée de la Duchesse
de Lauzun . On y entre par une porte
grillée qui est sur la Chaussée ou grand
chemin de Versailles. Delà on se rend
dans le salon qui occupe le milieu du
Château . La vûe de cette façade est
des plus riches , la gauche regarde
Paris , & la droite , issy , Meudon&
saint Cloud , sans parler du superbe
édifice des Invalides qui est presque
vis- à- vis. Les pieces qui font de plain
pied au salon , ont auffi leur beauté ,
Sc les appartemens de Pétage d’
audessus font fort propres Sc fort ga¬
lants . Le jardin a auíli ses beautés . La
terraíle offre une belle vûe fur la plai¬
ne de Grenelle . A Pextremité du
jardin
du côté d’Auteuil il y a un pavillon
dans lequel on a pratiqué un Cabinet
fort agréable , & fort propre au jeux
Sc aux autres plaisirs. La Cure est
des¬
servie par les Barnabites qui y ont
une Maison.
Encore un coup , la situation de ce
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village donne un point de vue ma¬
gnifique , puifqu ’elle s’étend lur Pa¬
ris , fur plusieurs montagnes , fur des
plaines fertiles , & fur seize villages
qui font un paysage charmant.

A Sniere
s

est

un

village

fur

la

Seine qu’on y passe dans un Bac,
& qui est à une lieue &c demie de Paris.
Il y a plusieurs autres lieux en France

de ce même nom , qui doit toujours
être écrit par une S. finale , parce que
les lieux qui le portent lont appelles
dans les titres latins Afìnaria , Asnerìd,. C ’est en fe jouant de ce nom - là ,
& faisant allusion au mot Asne , qu on
dit qu un homme a étudié à Afnieres ,
quai est Docteur en l’Université d’Asi.
nieres , qu’il y a fait son Cours , &c.
pour signifier qu’íl est ignorant . 0 «din dans ses curiosités Françoifes , au
mot Afnieres , n’a pas oublié ce quo¬
libet , non plus que dans son Diction¬
naire François- Italien , où il écrit
Afnieres quoique
,
dans l’Italien -François au mot Buetio, il écrive Asniere,
expliquant fludiarò avéré fludiato nel
Buetio,par avoir étudié à Afniere ,
ce qui n’est qu une allusion burlesque
de bue beuf , à Buetio, nom du Philo-.

2.86

No U V. D F. S CR I PT 10 fí
fophe Bo’éce, Nous nous jouons de mê¬
me fur Béthanie, & fur Betifi, en fai¬

sant équivoque à Bête.
Il y a dans le village d’Asnieres de
fort jolies maisons , mais celles qui
ont appartenu à la feue Duchesse de
Bruníwic , & à la Marquise de Parabeyre , sont belles , & méritent d’être
vues.

S Aint Gratien
.
elle- même

Cette mai¬
son est par
assez peu de
chose , mars elle est distinguée par sa
belle situation dans un Pays délicieux,
& pour avoir servi de retraite au Ma¬
réchal de Catinat . Ce grand Capi¬
taine en a fait ses plus cheres délices

fur la fin de ses jours , & à l’exemple
des anciens Romains qui venoient
dans leurs maisons de campagne cul¬
tiver leurs jardins pour se délasser ds
leurs glorieuses fatigues : il fe donnoit lui- même le foin d’élever & de
cultiver un Espalier qu il avoir planté
dans ce beau lieu.

SAintOuen
,Capellasa
do’éni ,
un village dans lequelest

il y a plusieurs belles Maisons : celle
qui a appartenu à M. de Bois- franc ,
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autrefois Chancelier de feu Monsieur,
&qui est; actuellement occupée par M.
le Duc de Trefmes , & est du dessein
de le Pauvre excellent Architecte.
Ce village a été confondu par Nico le Gilles , du Breul , & sainte- Marthe , avec Clichy la Garenne qui en est
fort proche . Le Château etoit une
maison Royale au milieu du XIV.
siécle. On la nommoit La noble Mai¬
son, C ’est-là que le Roi Jean institua
l'Ordre des Chevaliers de l’Etoile ,
ainsi que je l’ai remarqué ci- dessus,
qui à cause du lieu de leur institution
furent appelles quelquefois Les
Chevaliers de la noble Maison. * L'Or - *j_ uC ^
donnance du même Roi pour la Re- chery.spid.j
formation de I'Etat , de la Justice & ^ om' I 0*
des Officiers , fut faite à la noble Mai - %1r*
son près Saint- Denys au
,
mois de
May de l’an 1355.
Saint Prix , 8c Attbervilliers appellé
autrement Notre-Dame des Vertus,
font deux endroits oà l' on va en dé¬
votion pour obtenir la guérison de
plusieurs maladies.
La tendre & singulière dévotion
que le Cardinal de Berulle avoit à la
sainte Vierge , lui faisoit toujours ac¬
cepter avec j ove , fans se mettre est

i8S Nouv.
Description
peine de la subsistance, ni du revenu ,
tous les lieux de dévotion qui étoient
lous son nom , dans l’extrême désir
qu il avoir de mettre sa Congrégation
insistante lous la protection de ía mere de Dieu. De- la , les établissemens
de Notre- Dame des Anges, de NotreDarne de Grâces, en Provence, de No¬
tre-Dame de Grâces, en Forêts,de No¬
tre Darne des Ardiliers enfin
,&
celui
de Nôtre Darne des Vertus,au village
d’Aubervilliers , à une lieue de Paris.
Le sieur Gallemant, Docteur en Théo¬
logie de la faculté de Paris, & Curé de
Notre - Dame des Vertus , ayant of¬
fert à ce Cardinal de résigner fa Cu¬
re à quelquun de sa Congrégation ,
son Eminence Paccepta en faveur de
l’union , & sur la démission dudit Gal¬
lemant le
, consentement de PEvêque
de Paris , & celui du Trieur de Deuil ,
Patron de ladite Cure , le Pape Gré¬
goire XV. unit & incorpora par fa
Bulle de Pan 162,2. la Cure d’Auber¬
villiers , & la Chapelle de Notre - Da¬
me des Vertus , à la Congrégation de
l’Oratoire.
M, de Montholon,Seigneur d’Au¬
bervilliers , favorisa cet établisse¬
ment par le don qu il fit d’une maison
accompagnée
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accompagnée d’une grange & jardin ,
clos de murailles , & de cinquantecinq arpens tant en terre labourables ,
qu ’en prez,.
Les autres revenus de cette Mai¬
son , sont le fruit de la dévotion des
Pariíîens qui accourent avec affluence
les samedis Sc les fêtes , à Notre - Da¬
me des Vertus . L’Eglise reíïèmble
moins à une Paroisse de village , qssà
une Cathédrale de Province . Elle est
tenue fort décemment . Scl' Ostìce Di¬
vin s’y fait avec dignité . La Maison
est nombreuse,composée demembres
qui quoique différais entre eux , font
un tout bien assorti pour ^édification,
& la douceur de la íocieté ; car outre
les Peres de l’Oratoire , qui y ont été
jufqu ’à vingt - cinq , il y a un Sémi¬
naire , où plusieurs Prêtres , souvent
Docteurs en Théologie de la Faculté
de Paris , & des Laïques vertueux fe
retirent en qualité de Pensionnaires.

N ANterre,

,

Nammetodorurn , Nemptadonm
Nanetodorum ,
Nemttoáorum , Nanmrra , Nantura ,
est un village à deux lieues de Pa¬

ris , fameux par la naissance de
sainte Geneviève . Son pere étoit
Terne Vil J. N
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berger , & se nom moic Sévere, $c
fa' mere Geronce j gens libres , qui
avoient été élevés dans les tenebres du
Paganisme , mais qui ensuite avoient
été amenés à la véritable Religion.
Leur pauvreté faisoit que Geneviève
étoit employée non feulement à gar¬
der la maison , lorsque sa mere alíoit
à l’Eglise , à tirer de seau du puits,
&c. mais encore à garder les mou¬
tons . Voilà quelle est sopinion com¬
mune , mais de nôtre tems , il a plu
à quelques Sçavans tels qu Adrien de
Valois , Baillety ôc le Pere du Bois de
l'Oratoire , d’en fdire une fille de con¬

dition . Voici comment Valois s’en
explique dans le Valefìana, page 4 $.

De toutes les vies manuscrites de cet¬
te sainte , je n en ai trouvé que deux
qui pujfent fuser four plus fi leles que les autres : encorey auroit -il en
bien des choses k retrancher . Mais en¬
fin ces deux ne font sas Jottement , com¬
me les autres sainte Geneviève paysanne,
fV gardeuse de moutons. Elles ne par¬
lent point des qualités de ses pere CJ3
mere , mais elles disent seulement quel¬
le naquit a Nant erre. Or je tiens quelle
étoit incontestablement fille du Seigneur
de ce lieu , ou du moins de quelque Pari-
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fien de diftinélion , qui avoit là une mai¬
son de campagne. Ce que Saint Germain.
Evêque d’aiuxerre lui dit en la consa¬
crant k Dieu , prouve ajsez comme elle
nétoit nullement vilaçcoisc . Ce grand
homme lui recommanda de renoncerk la
hraverie , & de ne plus porter k’/ ave¬
nir aucuns joyaux . C' ejl donc une mar¬
que qu elle éioit d’une nuisance k en por¬
ter , Jt elle eut voulu autrement ce seroìt faire tort k saint Germain , & le
faire pascr pour un homme qui ne songeoit pas k ce qu il dit . Car ne feroitce pas une chose tout k f ait ridicule d’or¬
donner k une pauvre paysanne de ne ja¬
mais porter fur elle de bijoux d'or &
d’argent , ni de pierreries , puisque quand
même elle auroit eu U volonté de le fai¬
re , elle n en auroit pas eu le moyen?
Les Peintres fondésfur cette sottise, nous
représentent cette sainte en bergere , avec
un bavolet & une quenouille k la main ,
gardant un troupeau de brebis , au lieu
de la peindre en Dame comme elle étoit.
Avant que de porter son jugement
fur ce discours de M. de Valois , je

prie le Lecteur d’obferver que tout
ce que nous sçavons de sainte Gene¬
viève , nous le tenons , ou de ses vies
manuscrites, ou de la tradition . Nous
N ij
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avons neuf vies manuscrites de cette
sainte , dont la plus ancienne est; dans
la Bibliothèque de l’Abbaye de sainte
Geneviève , & les huit autres étoient
dans la Bibliothèque de feu M. Colbert . feu M. Baluz.e , après avoir
examiné ces neuf manuscrits , en dé¬
termina l’acienneté , selon ses lumiè¬
res. Le plus ancien , a selon lui , neuf
cens ans d’ancienneté , &c le plus
nouveau , en a trois cens cinquante.
11 est; aisé de sentir sans être critique,
que ces vies ne doivent pas avoir à
beaucoup près la même autorité que
fi elles avoient été écrites par des Au¬
teurs contemporains de cette sainte.
D’ailleurs elles se contrarient sur beau¬
coup de faits , en forte qu’il est diffi¬
cile de sçavoir positivement à quoi
s’en tenir . M. de Valois convient luimême que dans les deux qui lui ont
paru les plus fideles , ily attroit bien
des chosesk retrancher. Apres un tel
aveu , on doit être étonné que ce
critique si sçavant , & si judicieux ,
ait voulu réfuter ce qui lui paroît une
fable , par un fait qui a encore l’air
plus fabuleux que f autre . La con¬
versation que saint Germain a avec
Geneviève ne Jeroit-elle pas une de
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ily auroit a retrancher des
deux manuscrits auiquels ils donne
la préférence ; Quoi de plus suspect
de fausseté que l’emiíîîon du vœu de
virginité qu on fait faire à sainte Ge¬
neviève , entre les mains de saint
Germain ; Selon le P, Lallemant ,
elle étoit encore enfant , & son pere
la porta jusqu au lieu deNanterre où
étoit logé saint Germain , Ce même
Historien dit dans un autre endroit
que Geneviève avoir íìx ou sept ans.
Si cela étoit ainsi , il n étoit pas né¬
cessaire que pour aller d’un endroit à
un autre du village de Nanterre , Sé¬
vère la portât : auílì le P.Charpentier,
dit—il , qu’elle y fut amenée . Baillet
dit aussi, dans la vie de sainte Gene¬
viève, qu’elle n’avoit pourlorsgueres
plus de sept ans. Les Ecrivains qui se
sont apperçusque cet âge ne s’accordoit point aVec le vœu de virginité
qu’011 lui fait faire , lui en ont donné
davantage . Giry lui donne dix ou
onze ans ; & M. Fleury , dans son
Histoire Ecclésiastique , lui en donne
quinze . Tous ces sentimens ne s’accordent gueres avec le tems auquel ils
font naître la sainte , & quelque par¬
ti qu’on suive , ce vœu de virginité
Niij
ces choses qu
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passera toujpurs pour être bien préci¬

Il paroît d’aiileurs bien étonnant
que les Auteurs des deux manuscrits
ausquels M. de Valois donne la pré¬
férence , ayent été si exactement in¬
formés de ce que saint Germain avoit
dit à Geneviève , & de ce quelle lui
avoit répondu , & qu’ils ayent ignoré
le tems de fa naissance1Cette exhor¬
tation de saint Germain sur laquelle
M . de Valois appuyé si fort , ne íeroitelle pas une de ces inventions pieuses
que fauteur de ces deux vies y auroit
glissée pour détacher les filles 8c les
femmes de rattachement qu’elles ont
pour leurs bijoux , & les exhorter à
les donner aux Eglises ;
Au milieu de toutes ces difficultés
je préféré les vies qui font de sainte
Geneviève une gardeuse de moutons,
à celles qui en font une Dame. Les
premieres font confirmées par une
tradition presque aussi ancienne que
sainte Geneviève ; par les prières,
parles hymnes & par les leçons du
Bréviaire . Les deux autres ne portent
uniquement que fur une conversation
que Valois , bailler , & le P. du Rois,
ont tâché de faire valoir les pre¬
miers , malgré les justes soupçons
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* Voy . nw
qu ’on a de la croire supposée. *
Livre inti¬
Le village de Nanterre doit toute tulé Gcorgii
son illustration à la naissance de sain¬ 11 allim , de
f -ltiCÎA (yíttQ te Geneviève . On volt dans l’Eglise X'c/4 , «fr C.
Paroissiale une Chapelle qui porte di squìfitfa,
son nom , & qu on prétend avoir été
construite sur les ruines de la petite
maison dupere de cette sainte.
On y volt encore le puits qui fer¬
vent à ce petit ménage, & la tradition
porte que ce fut en lavant les yeux de
Geronce fa mere , avec de cette eau ,
que Geneviève lui rendit la vue qu’elle avoit perdue , pour avoir donné un
soufflet à sa sainte fille. C’eft aussi de
cette eau qu’on faisoît boire au Roi
* Voy . h
Charles VI . pendant fa maladie . *
Vie de sain¬
Les Chanoines Réguliers de la Con¬ te Geneviè¬
ve 5par le í*.
grégation de sainte Geneviève , ont LaLcmani.
ici une Maison , ou Couvent , ou ils
élèvent un grand nombre de Pension¬
naires dans la pieté , & dans les bel¬
les Lettres.

A Rgenteuie
, jìrgentogilutn,
JLX -Argemoiltm, Argentolium, est
une petite ville fur la Seine , à deux
lieues de Paris. Elle a environ mille
huit cens feux , & est principalement
connue par son ancien Monastère dé
N iiij
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Tordre de saint Benoît , & par son vi¬
gnoble qui est un de meilleurs des
environs . Le Monastère de l’Ordre de
saint Benoît est un Prieuré sondé sous
le Régné de Clotaire III , par un nom¬
mé Hermenrictc& Adumane fa femme
qui Punirent à l’Abbaye de saint De¬
nis . Cette union subsista jusqu’au Ré¬
gné de Charlemagne qui donna ce
Monastère à Theodrade sa fille qui y
mit des Religieuses , dont elle fut la
Supérieure . Cette Maison fut comme
beaucoup d’autres , presque ruinée
par les Normands , & l’état pitoyable
où elle étoit réduite , toucha la Rei¬
ne Adélaïde mcre
,
du Roi Roberts
Cette pieuse Princeííe la rétablit , &
la dota de biens assez considérables
pour y entretenir un grand nombre
de Religieuses qu’elle y assembla. Ce
fut dans cette Communauté que la
fameuse Héloise entra vers Tan 1120.
La plupart des Maisons Religieuses de
ce tems-là étoient moins régulières
que celles des séculiers. Abeilard y alla
voir Ion aimable femme , & leur en¬
trevue fit renaître des désirs qui fu¬
rent aussitôt suivis de la jouissance.
Abeilard ayant été privé peu de tems
après de la marque de ion sexe , la
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honte lui fie prendre le parti de se ca¬
cher dans un Cloître , & la jalousie ce¬
lui de faire faire des vœux à Heloise
avant que d’en faire lui- même . Elle
fit donc Profession à Argenteuil , &
fut même dans la fuite Prieure de ce
Couvent ; mais comme elle y étoif
entrée fans vocation ,, elle y vêquic
fans goût pour son état , & la petite
Communauté mcnoít une vie infâme
qui deshonoroít la Religion , & caufoit un scandale public. On aífembla
à ce sujet un Concile à S. Germain
des Prez l’an 1129. où il fut décidé
que ces Religieuses seroient chassies
d’Argenteuil , & que Ton mettroit à
leur place des Moines de saint Denis ;
&c voilà comme cette Abbaye est ren¬
trée en possession du Monastère d’Ar¬
genteuil , qu’elle a toujours possédé
depuis . L’Eglise de Bénédictins d’Ar¬
genteuil est nouvellement bâtie , &
fort propre . On y garde dans une
Châsse de vermeil doré une relique
que l’on prétend être la Robef ms cou- t ure de Jésus Christ. Fredegaire dit
que cette Relique fut transportée de
Joppe , aujourd’hui Jaffa à, Jérusa¬
lem la trentième année du Roi Gomtran : de Jérusalem , on l’apporta en
Nt
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France du rems de Charlemagne qui
la donna au Monastère d’Argenteuil
où Gifele fa fceur& Theodrade fa fil¬
le étoient Religieuses . Ce Couvent
ayant été détruit par les Normands,
la Relique demeura cachée fous les
ruines jusques au milieu dudouziéme
siécle quelle fut retrouvée & expo¬
sée à la vénération des fideles en pré¬
sence du Roi Louis le jeune & des
grands de ía Cour , par Hugues Ar¬
chevêque de Rouen assisté de plusieurs
Evêques & Abbés,, faix 1156. Outre
le Couvent des Bénédictins , il y en
a trois autres dans la petite ville
d’Argenteuil , un d-’Augustins dé¬
chaussés , un de Religieuses de FOr—
dre de Cîteaux , Sc un d’Ursulines.
Les Frétés de ía Charité NotreDame , dits Aíï/m\f,s ’établirentà Argeixteuil en 16 17. pour y administrer
un Hôpital pour les, Pèlerins & les
pauvres ,passans. Cet Ordre étant fur
fa décadence, les BiHetes d’Argenteuiì
cédèrent cet Hôpital aux Augustins
déchaussés par contrat passé le 27.
Juin 1629- pardevant Guerreau &
Parquet, Notaires au Châtelét de Pa¬
ris. Les Augustins, déchaussés en pria¬
ient possession le 3.. Décembre de la
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jncir.e année , & 1administrèrent jusqu'en 167r . que le Roi ayant uni à
l’Ordre de Notre - Dame de Montcarmel & de saint Lazare les biens de
tous les Ordres Hospitaliers de fou
Royaume , les Augustins déchaustcs
leur cederent cet Hôpital . Ces Peres
firent bâtir un nouveau Couvent , &
une nouvelle Eglise à Argenteuil en
sousl ’ínvocation AqNotre- Da¬
me de Consolation, desquels furent fondateurs ClaudeViole, Seigneur du Che¬
min , Maître ordinaire en la Cham¬
bre des Comptes à Paris , & Marie
PouíTepin , Ion épouse. La premiere
pierre en fut posée le 6. Juin de ladi¬
te année par Dominique Seguier, Evê¬
que d’Auxerre , & premier Aumônier
du Roi , qui en fit la cérémonie de
la parc de Jean- François de Gondi, Ar¬
chevêque de Paris. Cette Eglise où il
y a deux Chapelles , l’une de NotreDame des sept douleurs , & l’autre ,
de saint Nicolas de Tolentin , fut con¬
sacrée le 5. d’Août 1657. par François
d'Amiens . Ce Cou¬
,
faure Evêque
vent est bâti' avec autant de propre¬
té que de régularité , & est placé à^extrémité le long des murs de 1»
ville ,. du côté du Nord, , dans un teit.
N vj;
sein assez spacieux,.

zoo N o u v. Description
La Communauté de chacun des
Couvens de filles , est fort nombreuíè.
Celle des Urfulines est d’ènvîron cent
Religieuses , & d’autant de Pension¬
naires. La maison est nouvellement
bâtie , & leur enclos est fort spacieux»
Il n’y a qu’une seule Eglise Paroissia¬
le dans cette ville. Elle est fous l’invocation de saint Denys Sc
, est desser¬
vie par un Vicaire perpétuel , car les
Bénédictins du Prieuré en font les Cu¬
rés primitifs.

C Hantilly, Bourg
&

beau
Châ¬
teau à neuf lieues de Paris
, fur
laNonnette , & deux lieues au- des¬
sous de Sentis. Un de nos Poètes la¬
tins a prétendu que ce lieu si char¬
mant a pris son nom de la quantité
de Tilleuls qtfon y volt , Sc que l’on
a nommé Chantilly comme
,
qui di~
roit le Champ des Tilleuls.

Latins arrídent Tilia , décus unde heato
* Bontard
, Nomenque campo*
;

dans son
Ode intitu¬

'

lée cantïhx- Cette

m"' Pierre

'

Seigneurie

a appartenu

à

d’Orgemont Chancelier de
France sous le régné de Charles
VI. Pierre d’Orgemont íbn petit—
fils

des Environs
de Paris, jor
la donna en 1484. à Guillaume Baron

Montmorency , son neveu , fils de
Jean de Montmorency , second du
nom , & de Marguerite d’Orgemont
fa femme . Le Roi Louis XIII . donna
I’an 1633. le Duché de Montmoren¬
cy , dont Chantilly faisoit partie , à
Madame la Princesse de Condé , sœur
d’Henry de Montmorency , quî avoit
été le dernier de sa branche . Mais Sa
Majesté se réserva le Château & Sei¬
gneurie de Montmorency dont elle
jouit le reste de sa vie. La Reine Mere
de Louis le Grand en accorda , pen¬
dant fa Régence , la jouissance a M»
le Prince de Condé ; mais quelque
rems après le Roi rentra en posseílìon»
Enfin fan i66r . le Roi donna Chan¬
tilly au même Prince en pleine pro¬
priété , & rétablit en 1675. la Capi¬
tainerie des Chasses de la forêt d’Halatte qui avoit été suprimée en 1643Cette terre ne vaut que quatorze on
quhize mille livres de rente , mais elle
est très considérable par ses mouvan¬
ces. La forêt de Chantilly contient
sept mille six cens arpens . Au milieu
est une place dont la figure est ronde
& qsson appelle la Table. Douze
grandes routes bordées de charmille
de

$ai N o tr v . D e s c r r ft ro’»
commencent à cette étoile . Cet en¬
droit est remarquable par les fêtes que
le grand Condé donna au Roi Louis
le Grand , & à toute la Cour pendant
trois jours . La principale avenue par
laquelle on arrive au Château , Rap¬
pelle la Route du Connétable} parcs
que ce Seigneur la fit percer . Elle a
comme les autres environ six toises
de large , & une lieue de long . Elle est:
entre deux autres avenues fort agréa¬
bles , dont l’une sert aux chariots Sc
autres voitures, , Sc la troisième est
pour la symétrie . Au bout de 1a prin¬
cipale de ces trois avenues on trouve
One grande demi- luue , de laquelle on
entre dans un avant - cour . Le Pontíevis est entre deux pavillons . Le Fer
À cheval se présente ensuite , Sc l’on
monte sur une terrassé au milieu de
laquelle , 8c vis- à- vis de Feutrée du
grand Château , on voie une statue
équestre de bronze du dernier Con¬
nétable de Montmorency . Ce sei¬
gneur -y est représenté armé à 1anti¬
que l’épée nue à la main , son casque'
à terre soûtient un des pieds du che¬
val , le touc est bien modelé &.estimé*
des Connoilseurs.
JJancien Château était fur une r ©- -
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che au milieu de plusieurs sources qui

rempliííent un grand folle.. La. porte
du Château d’aujourd’hui est; rebâtie à
la moderne & ornée de sculptures. La
cour est presque triangulaire , & de
tous les côtés s'élevent des bâti mens.
embellis de sculptures & d'ornemens ..
Les appartemens font grands , com¬
modes & richement meublés& les
salons très- ornés. La Salle d'armes
contient toute forte d’armures à l'an¬
tique , curieusement ramassées & en
quantité . La Chapelle est fort belle.
Lorfqu ’on démolissent la Chapel¬
le de Pancien Châteaul ’on trottva au milieu un cercueil de plomb ,
à quatre pieds de profondeur , dans
lequel étoit un corps dans tout son.
entier . Il avoir deux doigts de long
de barbe au menton , laquelle est
restée entre les mains de ceux quí:
Pont voulu toucher . Les deux bras
étoient liés parles poignets avec un
cordon de soye , & le corps étoit re¬
vêtu d*une chemise de toile blanche'
assez fine ,8c que Pon a déchiré avec
peine , & envelopé d’une toile grise „
cirée , & siíselée avec une corde auffi
cirée.
Pax .['examen que Pon a fait des.
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Seigneurs qui ont possédé Chantilly»
depuis le tems que la permission, de
bâtir une Chapelle leur fut accordée»
il paroît que ce corps est celui de
Guillaume le Bouteiller- Senlis III.
du nom , Seigneur de Chantilly , parce que ce fut lui qui obtint cette per¬
mission le premier May 13y3. & qui
en conséquence fit bâtir cette Cha¬
pelle. Il y a beaucoup dapparence
qu’íl y fut enterré , car c’est le dernier
Seigneur de cette Maíson qui soit ré¬
puté être mort à Chantilly . Ce cer¬
cueil a été transféré tel qu’íl a été
trouvé , dans l’Eglise Paroissiale de
Chantilly.
Le petit Château est à gauche du Fer.
à cheval . C'étoit la Capitainerie du
tems que Chantilly appartenoit à la
Maison de Montmorency , mais feu
M. le Prince savoir fort orné . Les ornemens du dehors font des pilastres
d’ordre Corinthien . Le logement du
rez -de- chaussée est à fleur d’eau du
grand fossé. Il est composé de deux
appartemens qui font séparés par une
sale qui leur est commune , & qui est
ornée de tableaux qui représentent les
lus belles maisons des environs de
aris. Les peintures des autres pièces
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font voir Thistoire de Venus , celle de
Diane , celle de Flore , celle de Bjchus , celle de Momus , &c. L’appartement qui est au- dessus se trouve
de plain pied au rez- de- chaussée de la
cour du grand Château , auquel il est
joint par un pont qui traverse le
grand fossé. Cet appartement est beau
& magnifiquement meublé . Aubout
est une galerie percée de six grandes
croisées du côté de la forêt . Vis-à- vis
de ces croisées font de grandes gla¬
ces dans des bordures , d’un travail
singulier . Aubout de cette galerie est
un portrait du grand Condé , peint
par le vieux Juste. Ce Héros y est re¬
présenté en pied. On voit d’un côté
l’ordre de la bataille de Rocroy , 8c
deTautre le combat . Outre ce tableau
on en voit plusieurs autres dans les
trumaux qui font entre les croisées
& les glaces . Chacun de ces tableaux
représente selon Tordre des tems une
Campagne de ce grand Prince . Inac¬
tion principale de la Campagne oc¬
cupe le milieu du tableau , & les autres
font peintes en petit dans des cartou¬
ches qui font tout à Tentour. Toutes
ces peintures font de le Comte.
Les jardins font d’une grande beau-
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d’eau admirable . Iï
faudroit un volume entier pour era
faire une description exacte. Je ne
parlerai ici que des morceaux les plus
curieux. Le grand canal est remar¬
quable par son étendue & par la beau¬
té de ses eaux. Il est bordé
des deux
côtés de belles allées d’arbres qui
font un très- bel effet.
La principale porte de la
Ménage¬
rie donne fur une des allées qui
bor¬
dent le grand Canal . Cette Ménage¬
rie offre d’abord un agréable appar¬
tement meublé avec beaucoup de
goût , & néanmoins assez simplement.
Les peintures du grand salon
repré¬
sentent l’histoire d’Itis , & ce salon est
tourné de maniéré qu il semble que
ce soit le temple de cette
divinité.
Dans une des cours on trouve
huit
ou dix pavillons séparés les uns
des
autres & destinés à loger les animaux
rares que l’on fait venir des Pays étrangers . Dans une autre cour on voir
la Fontaine de Narcisse. Ce Berger
se
mire dans I’eau & tend les bras avec
transport pour embrader sa figure,
que l’on voie dans l’eau.
La galerie de Cerfs est dans cette
partie des jardins qui est du côté du
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bourg de Chantilly . Elle est ouverte
en arcades fur le parterre de l’Qrangerie , & de l’autre côté elle est ornée
d’une cinquantaine de figures de
Cerfs qui portent tous à leur col les
armes de la Maison de Montmoren¬
cy & des Maisons avec lesquelles elle
a fait des alliances. Ce même côté est
encore orné d’une peinture à freisque
qui retrace aux yeux l’avanture de
Psyché.
A l ’un des bouts de cette galerie
on trouve le pavillon des Etuves , ain¬
si nommé à cause qu îl y en avoir au¬
trefois . Deux grands salons occupent
ce pavillon . Dans l’un est un billard,
& dans l’autre qui est accompagné
de cabinets , font plusieurs lits de re¬
pos.
A l ’autre bout de la galerie des
Cerfs , est {‘Orangerie. C ' est un fort
beau morceau d’architecture , orné de
pilastres. Les orangers font beaux ,
en grand nombre 3c bien entretenus.
La Faisanderie est composée de
trois jardins en terrasse , d’un corps
de logis de deux pavillons & de qua¬
tre grands jets d’eau. On y voit une
quantité surprenante de Faisans & de
Perdrix qu’on y éleve avec foin.
Le Parc est fort grand & entouré
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de murailles . Sa longueur est d’
envir
ron une lieue & demie , Sc fa largeur
en certains endroits est de plus d' uns
demie lieue. II est coupé de plusieurs
belles allées & rempli d’agréubles
bosquets pratiqués avec choix pour la
commodité Sc le plaisir de la chaise.
Le bourg de Chantilly est beau Sc
íl j a de bons Cabarets . L’Eglife
a
été fondée par le grand Coudé
.
Elle
est bien bâtie à la moderne , fort
re & d’une bonne architecture. clai¬
Ecurie

de

Chantilly.

Cette Ecurie Sc les bâtímens qui en
dépendent , composent un corps d’architecture si grand & il
qu’il meriteroît lui seulmagnifique,
un volume.
J ’en ai ici resserré la description
le
plus qu’il m’a été possible, mais
mal¬
gré mon attention à l’abbreger , je
n’ai pu lui refuser sétendue que je
lui
ai donnée.
Cette Ecurie est située sur la pelou¬
se de Chantilly , & d’
alignement à la
croisée du grand Cabinet de l’appartenient de S. A. S. Monseigneur le
Duc de Bourbon , au petit Château ,
en sorte que quand les portes des
deux bouts font ouvertes , on voir
de cc cabinet , au travers de I’
Ecurie,
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l’allée d’arbres qui est à côté du réser¬
voir , & qui est éloignée de deux cens
vingt toiles de ladite Ecurie.
Elle a la forêt au midi , & le villa¬
ge au nord , & contient dans fa lon¬
gueur extérieure quatre- vingt-seize
tois°s & demi, fur neuf toises deux piei-s
de largeur . Elle est terminée à chaque
bout par un pavillon dc dix toiles
cinq pieds quartes faillans lur les
longs cours de ladite Ecurie , de qua¬
tre pieds & demi.
Le Pavillon du côté -du Château ,
est au levant , & celui du côté du ré¬
servoir au couchant ; le tout de quarante - deux pieds & demi de haut du
rez- de-chaullée , jufqu ’à l’entablement qui est couronné d’une balustra¬
de de pierre , de six pieds de haut , touc
compris , tournant tout au pourtour
du bâtiment dans des dalles de pierre
dure qui reçoivent les eaux du com¬
ble , &c font garnies de balustres de
pierre tournes, & de pilastres ornés
de tables saillantes.
Chaque long- cours entre les pa¬
villons des bouts , & le gros pavillon
à pan du milieu , a trente toises dc
long , distribuées en dix arcades de
douze pieds de large chacune , íur
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vingt - six pieds de haut de dessus la
premiere retraite , qui est à sept pieds
du rez- de- chaussée , & dans le ren¬
foncement de chaque arcade d’une
croisée de vingt - un pieds de haut , fur
sept pieds de large , entourée de ban¬
deaux à oreille . Les trumeaux qui font
entre les arcades ont six pieds de lar¬
ge , & font ornés de refans depuis la
leconde retraite , juíques fous {‘archi¬
trave de l’entablement , marquant les
coupes defdites arcades.
Les Pavillons des bouts ont dans
chacune de leurs trois faces trois ar¬
cades pareilles àcelles dés long- cours.
Dans Farcade du milieu des deux
bouts qui descend jusqu au rez-dechaussée , & a quinze pieds de large r
font des portes de douze pieds de
large entre les deux tableaux , fur
vingt -deux pieds de haut , au-dessus
defquelles font des amortissemens qui
soutiennent trois têtes de chevaux en
face , avec leur poitrail , & les jambes
saillantes.
Le Pavillon du milieu a quatorze
toises trois pieds de large hors œu¬
vre , & saillie sur le long-cours de
quinze pieds , Lca dans ses pans cou¬
pés une arcade avec fa croisée pareil-
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le à celles des long- cours. Le grand
Pan , dans lequel est la grand - poite ,
a dix toises trois pieds de haut , Sc a
dans son milieu une arcade de trentecinq pieds de large , fur trois pieds
de renfoncement circulaire de quatre
pieds de pourtour , ornée de resans
tournans au pourtour de ladite arcade
cpii a cinquante - six pieds de haut fous
la corniche de l’entablement . Dans
le milieu de ladite arcade , entre
les deux parties circulaires , est un
avantcorps de vingt - sept pieds de
large , orné de refans , dans lequel
est la grand -porte de seize pieds entre
les deux tableaux , fur trente pieds
de haut avec un chambranle au pour¬
tour . Au milieu est une riche agrafïè
accompagnée de deux consoles , fur
l’extrémité de l’avantcorps d'où pen¬
dent des festons de fleurs. Ces conso¬
les portent une corniche avec un
amortiílèment au- dessus , jusqu à la
naissance du ceintre de l’arcade dans
le renfoncement de laquelle font trois
chevaux en pied de demi-bosse , Sc
dans differentes attitudes.
Les côtés de ladite arcade font or¬
nés de deux pilastres avec leurs bases
Sc leurs chapiteaux d’ordre Ionique ,
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portant l' entablement , & des chiffres
de S. A. S. dans la frise. La corniche
est ornée de modillons en forme de
consoles , & de rôles entre deux , for¬
mant le fronton au milieu duquel
font , dans un grand cartel , les ar¬
mes de S. A. S. tenues par deux anges
qui font fur des nuages. Au pourtour
de ce fronton font des festons de feuil¬
les qui raccompagnent , & tombent
lurl ’appuide la balustrade en tables
de deux groupes de lyons qui font
au- deísus des pilastres de ladite fa¬
çade.
Le comble du Pavillon a trente
pieds de haut au- dessus de l’entablement , ou vingt -quatre pieds depuis
le dessus de la balustrade , jusques fur
le bourfaultdu bresis , & depuis ledit
bourfault jusques fur la terrasse qui
finit le comble , treize pieds de haut.
Les huit arestiers fous le bourfault du
bresis , font ornes de refans de
plomb ronds & quartés alternative¬
ment de troís pieds , & de trois pieds
neuf pouces de long. Le bourfault de
la terrasse est soutenu par huit gran¬
des consoles de plomb , de sculpture,
& orné dans le milieu de quatre
grands pans d’ngraffes , defquelles
pendent
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pendent des trophées d’armes & de
chasse , qui s’éreudent far le comble
plat au- dessus du Bresis; 6c fur cette
terrasse est le cheval de la Renom¬
mée , en plomb , de douze pieds de
proportion , & pareil à celui qui est
aux Tuilleries.
Les petits pas du comble dudit Pa¬
villon ont chacun une croisée ovale,
ornée de bandeaux & de consoles en¬
tourées de sculpture , 6c couronnées
de Trophées d’armes.
Le comble des Pavillons des bouts
ont vingt - cinq pieds 6c demi de
haut , depuis le dessus de la corniche
de l’entablement , jusques fur le bourfault du Bresis, 6c font garnis dans
chacune de leurs trois faces , de trois
lucarnes , les deux des bouts rondes,
Sc celle du milieu avec un
fronton &c
des consoles fous la corniche , ornées
de sculptures , 6c couronnées les unes
Sc les autres de Trophées d’armes.
Le comble au- dessus du bourfault
jufqu ’à la pointe dudit comble , a
onze pieds de haut , 6c est terminé
par quatre consoles de plomb qui

Îaiortent
tige

douche
,

sort

un pied
de
la girouette qui duquel
forme une
tête de cheval , dorée . Cette tige est
Tome rill.
O
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entourée de branches de palmiers 8c
de lauriers.
Les combles des longs- cours ont
seize pieds & demi de haut , depuis
le -deílus de Pentablement , jusques
fur le bourfault du 6relis , Sc lont
garnis de chaque côté de dix lucar¬
nes pareilles à celles des pavillons des
bouts , mais fans trophées au- dessus,
ce qui soir quarante lucarnes pour les
deux côtés des longs- cours ; Sc de
dessus le bourfault , jusqu au faitage ,
neuf pieds de haut , ce qui fait en
tout vingt - cinq pieds Sc demi de
haut . Les bouts des longs- cours font
terminés par des groupes , dont les
épis font garnis d’un grand vase dc
plomb qui a lix pieds de haut.
Cette Ecurie a dans œuvre quatrexìngt-treixj: toises de long, fur trente—
jix pieds de large , Sc quarante pieds
& demi de haut fous la clef des voû¬
tes j Sc est: coupée dans son milieu pat
•le dôme à pans du gros Pavillon , le¬
quel contient dans íés grands pans
ioixante - trois pieds de diamètre , Sc
par la ligne diagonale des petits pans
■ioixante-dix- huit pieds de diamètre ,
fur quatre- vingt deux pieds de haut
fous la clef de . la voûte . Cette voûte
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est à huit pans , & est ornée dans cha-'
que grand pan d'une grande arcade en
lunette , dans lesquelles font les por¬
tes des Coridors des appartemens qui
lont fur les voûtes des longs - cours;
& dans les petits pans de quatre
grands ovales qui íervent de croi¬
sées , le tout orné d’un bandeau au
pourtour , accompagné d’agraphes,
de guirlandes & autres ornemens.
Chaque lunette des arcades est ornée
de têtes de cerfs , de sangliers & de
trophées de chaste. Au milieu de la
voûte est une grande rose de sculpture
qui a vingt - quatre ou vingt- cinq pieds
de diamètre.
Au rez de chaussée dudit Pavillon ,
vis- à- vis la grand- porte , est un ren¬
foncement embrase , pareil à celui de
ladite porte , formant une grande ar¬
cade fermée en cul de four d’une trcs-

belle coupe , & dans laquelle on a
pratiqué une fontaine formant une
cascade qui se répand par un masque
dans deux grandes coquilles l’une fur
l' autre . La plus grande est de sept
pieds , Sc est soûtenue par deux Dau¬
phins de plomb . Ces coquilles for¬
ment deux très - belles napes d’eau,
qui se répand dans une grande cuvette

;i6 Nouv . Description
ornée d’architecture , & qui a dixhuit pieds de long , fur neuf pieds
dans íou milieu , íérvantà abbrever
les chevaux . Dans ladite cuvette
font deux chevaux de plomb de gran¬
deur naturelle , f un defquels semble
boire dans la grande coquille , & a
auprcs un enfant qui sonne du cor ,
H: s’appuye fur lui ; & l’autre boit
dans une conque marine qui lui est
présentée par un autre enfant . Le
Fond de ladite fontaine est garni ,
dans toute fa grandeur , de glaçons,
de rocailles , Sc de deux palmiers en
forme de colonnes , avec deux enfant
dans le haut fervans de tenans à un
grand cartel dans le cul de four j or¬
né d’attributs qui conviennent à l'eau,
Sc dans lequel est l'infcription suivan¬
te : Louis- Henry de Bourbon septième
T r.nce áeConài , a f ait construire cette
Ecurie er les bâtiment qui en dépens
dent , commencés en 1719 . & finis en

*74f-

Les murs de ce Pavillon , à côté de
la grand -porte Sc de la fontaine , font
ornés de quatre cerfs en pieds , peints
au naturel , les têtes Sc une des jam¬
bes de devant isolées , & le surplus
en demi -boile , avec des terrasses Sc
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quelques arbres aussi peints au natu¬
rel . Aux côtés desdites arcades font
des consoles , 8c au milieu des agra¬
phes » le tout au-desious d’un grand
entablement portant une balustrade
de fer très- rìche , qui sert de com munication aux coridors des appartemens , 8c tourne tout au pourtour à
la hauteur de la naissance de la voûte
dudit dôme.
Les petits pans font percés cha¬
cun d’une grande croisée , avec des
têtes de loup 8c des trophées de chas.
se servans d’agraphe aux clefs de
chacune desdites croisées au - dessous
desquelles font quatre portes . Celle
qui est à côté de la fontaine , sert
de paílàge à la cour des fumiers &
à celle des Remises , 8c dans ce paf.
sage est une porte pour l’escalier en
tour creuse de huit pieds & un
quart de diamètre qui est dans l'épailïèur du mur pour monter au
balcon qui régné au pourtour dn
dôme.
Du côté de la porte font deux peti¬
tes chambres de dix pieds de long,
fur six pieds de large , lesquelles fer¬
vent à serrer les sellas des piqueurs
& autresustancilles de l’Ecurie.

»
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Les deux parties d’Ecurie séparées
par le dôme , ont chacune quaranteune toiles , un pied íìx pouces de lon¬
gueur , & contiennent de chaque cô é
soixante chevaux , ce qui fait pour
chaque côté cent vingt chevaux , 8c
pour les deux parties ensemble deux
cens quarante chevaux . Les murs font
percés de chaque côté de douze croi¬
sées qui forment des lunettes sphéri¬
ques dans la grande voûte , séparées
par des arcs doublaux ornés , à la
hauteur de la naissance de la voûte ,
de têtes de cerfs entourées de cartels
& de guirlandes de feuilles de chêne,
le touc peint au naturel.
Chaque bout de l’Ecurie est termi¬
né par une partie circulaire fermée en
cul de four au-dessous de la grande
voûte dans laquelle se terminent les
embrasemens des portes d’entrée ,
avec des bandeaux au pourtour , char¬
gés de consoles qui portent une cor¬
niche , au- dessus de laquelle , dans
un renfoncement , font deux chasses
de sculpture , l’uue de Lwp l, & ’autre de Sm^ lier, avec pluíìeuts chiens,
le tout peint au naturel.
A côté desdices portes , du côté du
village , ont été pratiqués , dans l’é-
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paisseur da mur , deux escaliers eu
tours creuses , de huit pieds un quart
de diamètre , pareils à celui du Pavil¬
lon du milieu , ayant leurs entrées
dans la façade extérieure ,8c des au¬
tres côtés une petite chambre voûtée
de neuf pieds de long fur six de lar-

fe,
garde,
ont l'entrée Palefreniers
dans l’embrafemenc
pour

les

de

est

des grandes portes.
Les distances de milieu , en milieu,
des poteaux qui font la séparation des
chevaux , font de quatre pieds de lar¬
ge , & sont fermés par chaque bout
par des ailerons de menuiserie , ornés
de cadres 8c de sculptures , & contre
lesquels font de grands coffres où
l’on met l’avoine pour la distribuer
ensuite aux Palefreniers . Le passage
entre leflits poteaux est de quatorze

féches quilarge
,
se rencontrent
ûeds

de

en

forte

que

deux

ca-

allant 8c
venant , peuvent passer sans s’acrocher.
Au- dessus des râteliers font des ct:quetes où font écrits les noms des
chevaux.
Sur les voûtes de chaque partie de
l’Ecurie , font douze appartemens
^composés chacun d’une chambre 8c
O iii
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garderobe , Sc ceux des bouts
dans
les pavillons , put un
cabinet de plus.
Ces appattenaens font
séparés par
Coridor de quarante toises de uu
long
fur sept pieds de large , &
treize
de
haut . Ils fe
l’un à
l’autre par lescommuniquent
portes vitrées du bal¬
con , & font éclairés par
lefdites por¬
tes , Sc par celles des
lucarnes de la
face du Pavillon ; en torte
que l’on
volt d’un bouc à l’autre
defdics Con¬
dors , au travers du dôme , ce
qui faic
ensemble vingt - quatre
appartemens,
fans compter dix
chambres qui font
dans les combles des
Pavillons , audessus defdits appartemens.
ration fur A côté de feutrée
de l’Ecurie , da
la rue.
c5cé du Château , est un
gros
lon pareil en tout à celui de Pavil¬
l’Ecurie,
avec les mêmes arcades ,
croisées , re¬
fends , balustrades , Sc
nis de leurs lucarnes. L’combles gar¬
arcade du mi¬
lieu qui a seize pieds d’
ouverture ,
sert d’entrée audit
Chantilly . Dans
ce Pavillon font dix
appartemens Sc
deux escaliers.
Mané;edé-‘ Entre le Pavillon
de l’Ecurie Sc ce-

couvcrr .
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f ur j a rue â,

le Manège

découvert dont la façade
circulaire ,
fur la plouze , a vingt
toises de pour-
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tour , & de même hauteur & Archi¬
tecture que les Pavillons de l’Ecurie,
à l’éxception de trois grandes arca¬
des percées , & servans d’entrée au¬
dit Manège , séparées les unes des au¬
tres par une colonne isolée avec son

fnnues à chaque
mur
,&d’ordre Ioni¬
bout
iilastre

sur

le

ayant

deux

co¬

que , ainsi que les pilastres de la fa¬
çade de la porte du gros Pavillon du
milieu . Ces colonnes portent l’entablement orné de modillons & rosc-s,
Sc surmonté d’une balustrade en guillochis , fur l'appuy de laquelle est éle¬
vé un grand Trophée de six toises de
face fur vingt pieds de haut , & dans
le milieu duquel est le chiftre de S.
A. S. accompagné d’armes de plu¬
sieurs especes , cìe festons Sc guirlan¬
des de fleurs , & terminé par deux
chevaux dont les jambes font en Pair,
& lesquels semblent s’élancer pardes¬
sus ledit appuy de la balustrade . Les
clefs de chaque arcade fous la platte
bande au- dessus des colonnes , ce qui
est un des plus beaux Sc des plus har¬
dis morceaux d’Architecture qui iè
puisse voir , font ornées d'animaux Sc
Trophées de chass».
La balustrade derriere le Trophée,
Ov
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ie communique de celle du pourtour
de l’Ecurie , a celle du Pavillon fur la
rue , en forte qu’on peut faire le tour
defdits bàtimens fans aucune inter¬
ruption.
Le dedans du Manège est un rond
de vingt toiles de diamètre , avec des
renfoncemens vis- à - vis les Pavillons
ci- deíïus , & un autre aux arcades de
l’entrée , & est orné de vingt arcades
pareilles à celles des murs de l'Ecurie ,
avec le même entablement , refends
& balustrade au- destus.
de
De ce Manège l'on entre par une
Re¬ des arcades ouverte vis-à-vis celle de
l’entrée dans la cour des remises la¬
quelle contient vingt - trois toises ,
quatre pieds de long fur vingt -deux
toises quatre pieds de large . Le côté
à gauche est fermé par le mur de fa¬
ce des Ecuries. Le mur de face du
côté du Manège contient sept arca¬
des dont celle du milieu servant d’entrée au Manège a vingt - trois pieds
de haut , fur quinze pieds de large ,
avec un enfoncement circulaire tout
au pourtour , & deux grands Pilastres
aux côtés , orné#’ de tables Sc con fol¬
les fur l’entablement qui tourne au
pourtour de ladite Arcade. Sur le mi-
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)ieu & sar les pilastres qui décorent
les côtés de ladite arcade , font des
Trophées d’armes , & de chaste.
De chaque côté de ladite arcade
font trois autres arcades pour les Re¬
mises , lesquelles font ornées de pleintes furies trumeaux , & d’archivoltes
su pourtour defdites arcades de treize
pieds de large, fur vingt- quatre pieds
de haut , ce qui compose íix Remises
de deux carrosses , ou de trois chaises
chacune . Ledit bâtiment a trentedeux pieds de hauteur fur l’entablement . Au- destus des Remises font les
greniers à paille.
Le côté du village , en face de TE—
curie est compose de sept arcades
pareilles à celles qui font du côté du
Manège , avec des archivoltes , Ôc
dont cinq fervent de Remises . L’arcade du milieu , pareille aux autres,
sert de passage dans le village , &
dans ce passage fe trouve deniers les
Remises une petite cour où font deux
Ecuries pour les chevaux malades.
Au- dessus de ces Ecuries , est l’appartement du Contrôleur de l’Ecurie , Sr
de faune côté font les logemens du
Délivreurdefourage & de l’Armurier.
L ’arcade du bout sert de sellerie ,

O vj
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& au- dessus defdit:es cinq Remises l
& passage, son les; greniers à foin.
La façade vis- a- vis celle qni est da
côté du'Manége, eít de même constru¬
ction,avec une grandeporte au milieu,
de même Architecture que celle du
Manège , & n’a que deux Remises de
chaque côté,au - dessus desquelles souc
les logemens des- Cochers 8c Postil¬
lons . Le surplus de la largeur de la¬
dite cour , est occupé du côté de PEcurie par le pan coupé du gros Pavillion du milieu , dans lequel est le pas¬
sage à la cour des Remises -, & du cô¬
té du village par un autre pan coupé
de même dimension que celui de l’Ecurie , avec une arcade pareille à celle
des autres Remises , laquelle sert de
Bourlierie , 8c ov\ sont terrés tous les
Harnois des chevaux de CaroíTe.
Au-dessus de ladite piéce , est le Garde-meubte des Seiles , & autres Har¬
nois des chevaux de Selle , & à côté
fur la Sellerie , est le logement du Sel¬
lier . Au- dessus des logemens susdits,
font les greniers où Pou ferre Pavoine.
L’arcade d u milieu de la cour des
Paflïge à 1a
cour .le*
Remises , en face de celle du Manè¬
Chenils.
ge, communique a un passage de qua-
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torze toises de long , íur seize pieds
de large.
Da côté droit duciic passage, fort Logement
entre dans une cour quarrée de sept
toises & demie , d’un côté de laquelle,
est un bâtiment de la inêmelongueur,
fur vingt-un pieds de large , servant
de logement au Maréchal , & compo¬
sé d’une forge & d’unc cuisine de mê¬
me grandeur , séparés par un escalier
montant à deux chambres en Man¬
sarde qui servent de- logement audit
Maréchal , 6cà ses gairçons ; 8c de l’autre côté de cette mêimecour , est un
Hangard en appenti , fous lequel est
le travail , où l’on ferre les chevaux
quand il pleut.
Au côté gauche dudit passage , est „Co“r iet
k cour des
. brfumiers , de
, toute
r o la \lon¬
Fumiers.
gueur dudit passage, dans laquelle on
íi construit des latrines pour les Pale¬
freniers , &c.
Au bout dudit paílage est une grille _.Co"r <1**
scrvant dJ,entree
, dans
f la
P cour
, Che¬
Chenils.
des
nils , laquelle contient trente - qttatre
toises de long , fur ving-deux toises,
quatre pieds de large ; le bout du côté
du passage formant une partie circu¬
laire , & ayant un grand baíïìn for¬
mant plan avec un jet dseau dans le
tnilicu de ladite cour.

za6

Nouv

. Description

Le côté gauche de ladite coût , est'
fermé par le mur de face de l’Ecurie,
& par une partie du Pavillon du bout
formant avant -corps dans ladite cour.
Dans le milieu de ladite cour , du
Boulange*
ris.
côté droit , est:un bâtiment isolé par
les deux bouts , de onze toises de longr
fur vingt - fept pieds de large , & trente- deux de haut fur l’entablement,
servant de Boulangerie pour les chiens.
Ce bâtiment est d' alignement au mur
de clôture de ladite cour . Il est com¬
posé au rez de chaussée d'une grande
piéce devingt - quatre pieds , fur víngtdeux pieds , servant de Fournil , dans
lequel font une fontaine , les fours ,
& les chaudières pour faire la soupe
?
des chiens ; deux
&
chambres , Tune
servant de serre , & l’autre de loge¬
ment pour le Boulanger. Au bout du
Coridor est une petite cour séparée
dans la quelle font deuxappentífs pour
mettre les fagots à couvert . Au- dessus
de la ferre & de la chambre du Bou¬
langer , font deux chambres en entre¬
sol pour le logement des valets des
chiens.
Grand Che¬ La façade de certe
même cour , du
nil dij Cerf.
côté du réservoir , est composée d'un
bâtiment pareil à celui de la Boulan-
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gerie , dans le milieu duquel est une
porte en arcade de la même hauteur
& largeur que celle de la cour des Re¬
mises ; ayant du côté de l’Ecurie , le
grand Chenil de l’équipage du Cerf,
qui contient cinquante- un pieds de
long,íur trente de large,Lc qui a quatre
croisées du côté de la cour , dont deux
servent de portes , & quatre autres
du côté de la pelouse. Les trumeaux
dedites croisées & les murs des deux
bouts , font ornés de têtes de Cerfs
pareilles à celles qui font dans l’Ecuxie, & d’une fontaine ornée aufïï d’une
tête de Cerf qui jette de l’eau dans
«ne grande cuvette de pierre de huit
pieds de long foimant plan , pour fai¬
re boire les chiens. Il y a auíïï des
inscriptions qui marquent le nombre
des Cerfs qui ont été pris chaque an¬
née par l’Equipage de S. A. S. le Duc
de Bourbon , depuis le mois de Juin
1716 . qu’il a commencé à chasièr à
Chantilly , & un tableau où sont écrits
les noms de tous les chiens qui com-.
posoient cet Equipage.
De l’autre côté de ladite porte , sont chenil pour
deux autres Chenils , l’un servant l’hi- '’ky ver*
ver à l’Equipage du Cerf , Sc quia
trente pieds en quatre , & est orné

za8 NoUV . Description
de tètes de cerfs , ainsi que le grand
Chenil , & d’une fontaine avec la cu¬
vette de six pieds de long , dans la¬
quelle un chien de sculpture , jette de
l'eau.
Chenil du

»ngier.

L ’autre

Chenil

qui a dix - neuf pieds

long , sur trente de large , est: desti¬
né àl ’équipage du Sanglier . Les murs
& les trumeaux font ornés de San¬
gliers dans des fourées de bois taillis,
le tout peint au naturel ; on y voir
auíli une fontaine avec fa cuvette
dans laquelle une hure de sanglier
jette de l’eau.
Dans chacun des trois Chenils est
une séparation avec une grille de fer
pour les chiens gras , au- dessus def.
quelles font des soupentes où cou¬
chent les valets de chiens de garde.
Au- dellus desdits Chenils , font les
logemens des Piqueurs , & des Va¬
lets de Limiers.
Paçade du La façade extérieure , du côté du
sctroti. RC réservoir , a trente six toises de long ,
& est terminée aux deux bouts par le
Pavillon de l’Ecurie , & |>ar celui
des Chenils pareil en tout a celui de
TEcurie , ainíi que celui qui est fur la
rue . Au milieu de ces Pavillons , est
le bâtiment du Chenil donc nous
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avons faic la description ci- dessus. Au
milieu de ce dernier est une belle por¬
te ceincrée de trente -trois pieds de
haut , fur quinze pieds d’ouverture
fermée ainst que les autres d'une gril¬
le de fer avec une frise , & des fers de
. Elle est
piques garnis de leur houpes
ornée d’un chanbranle avec deux
grands pilastres , Sc de tables garnies
de grands Trophées de chaste, & d’un
fronton dans lequel est une chasse de
Sanglier , avec plusieurs chiens . Sur
les pilastres , & fur la rampe du fron¬
ton , font deux figures dont l’une re-

, Sc
Biche
{'autre le Diane
Berger Cypariste qui orne
>réfente

avec

fa

Cerf de guirlandes de fleurs. Cette
façade est très-belle , Sc présente aux
yeux une enfilade de quatre arcades,
depuis celle dudit bâtiment , jusqu a
celle de l’entrée du Manège décou¬
vert . A chaque côté de ladite porte,
font quatre croisées de six pieds de
large , fur dix-fept pieds de haut,
ornées de bandeaux tout au tour.
Ce Pavillon des Chenils , comme je P»v>Hon <Ies
viens de le dire ci-destus , est pareil à ems"
celui de l’Ecurie , & contient au rez
de chaussée cinq Chenils & la place
de.l’efcalier , séparés par un coridor
son

; ; o Noirv , DísciurTioì»
dans le milieu , qui communique paf
un bout dans le Chenil du Sanglier,
lesquels Chenils font occupés par les
chiens couchans , les dogues , les lé¬
vriers , les chiens d’Angleterre , &
autres , pour les différentes chasses,
ayant chacun leur fontaine & leur cu¬
vette , avec des robinets en têtes de
chiens . Le Chenil qui est dans f en¬
cognure a une entrée dans la grande
cour des Chenils , & au- dessus defdits
Chenils il y a cinq étages de cinq
chambres chacun , occupés par toute
la livrée.
PetitsChe
* Entre ledit Pavillon , & la Boulanniis.
geríe est une enfilade de trois cours les¬
quelles communiquent encore à deux
autres en face du Pavillon des Chenils
du côté de la rue , le long defquelles
font onze Chenils de sept pieds de
large fur six pieds de long & sept de
haut . Ils font couverts en appentis ,
& fervent aux lices qui font en cha¬
leur , & aux chiens malades.
Caves.

f

Sous

le Pavillon

des Chenils

, & le

bâtiment defdits Chenils , font vingtcinq caves , pour tous les Officiers.

Bâtiment
Derriere le bâtiment de la Boulanpour les
gerie en retour , est un bâtiment
de
hommes,
meme hauteur
& largeur , de qua-

kes Environs

de Paris. r ; ;

torze toises & demie de long jusques
fur la rue de Chantilly , avec un au¬
tre retour le long de ladite rue de dix
toises & demie de face , servant de
logement aux Gentils - hommes ,
Ecuyers , & autres Officiers de l’Ecurie , & des Chenils . Dans le milieu
est une cour qui communique à la
cour des fumiers , passage de la cour
des Chenils , & logement du Ma¬
réchal.
A l’alignement de la face du Pavil¬ Dcmi-lune»
lon des Chenils , du côté de la rue, est
une grande demie lune de vingt six
toises d’ouverture , &c de dix toiles de
profondeur , avec des murs de cinq
toises & demie de long chacun , l’un
joignant ledit Pavillon des Chenils,
& l’autre le Pavillon du bout des bâtimens fur la pelouse , appartenans à
differens particuliers . Leldits murs ,
ainsi que les murs circulaires de la¬
dite demie lune , font ornés de pilas¬
tres , avec des tables, &: couvers d’une
tablette d’architecture . Au milieu est
une grande grille de fer de vingt -qua¬
tre pieds de large . fur seize pieds de
haut , dans laquelle est la porte par
laquelle on entre dans le village,
avec un couronnement au-dessus oiì

; ? r. Nouv . Description , &c.
eit le chiffre de S. A. S. le Doc de
Bourbon . Cette grille est accompa¬
gnée de deux gros pilastres de six pieds
de large , Sc de tables d’architecture,
Sc au- dessus de deux grands vases de
pierre , pleins de fleurs différentes.
Fomiers des Derriere leíHis murs est la cour
des
Chiens
. fumiers des chiens du côté du Pavil¬
lon , laquelle a une porte fur la pe¬
louse , Sc une autre dans la rue.
C’est le Sieur Jean Aubert , Archi¬
tecte , & Contrôleur des Bâtimens du
Roi , & de S. A. S. feu Monseigneur
le Duc de Bourbon , qui a donné le
dessein de ce bâtiment íi vaste , si bien
entendu , Sc fi bien exécuté.
Fin du huitième

Tme.
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(
apothicaires Maison
quand cette Communauté lespoíléde , V.
4-r

lAppia ( Jean d’ ) Evêque de Liège , IV. 178
) Bienfaitrice de
(
Aquaviva Mademoitelle
311
Port-Royal , VI.
Aqueducs,cherchez fous le nom qu’ils por¬
tent.
404
de 1') V.
(
Arbalèterue
431
Arbalétriers,leurs fonctions , IV .
Arbousé, voyez Vcyni.
Arc de triomphe , où & pour qui érigé , IV.
443 . fa description , 444. cr sttiv. démoli,
448
351-464
’Archambaud Maire du Palais , I.
Archer(Geneviève 1’) fa mort ; où inhumée,
330
_
IV .
431
Archers, ce que c’étoít , IV .
17
^Archet de saint Merri (l ’_J ï.
Archevêché de Paris, comment partagé , I.
88. & l'on revenu , 89. ses Filles , 94. situa¬
454
tion de son Palais ,
'Archevêque de Paris, Cérémonie de fa prise
de poílesiîon , 1. 81. ses contestations avec
celui de Sens , 84. leur nombre & leurs
noms ,85. quand fait Duc & Pair , la mê¬
me. Ses Juridictions , ses Fiefs dans Paris,
87. Bénéfices à fa collation , 94. 95. roi.
101 . conservé par Arrêt dans le droit de
nommer à la Cure de sainte Marguerite ,
761 . & jmv .
IV .
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/irchiprctre avoit des droits , n’est plus qu'mt
titre , V.
417
Arcbitetture Académie
(
d*) Voyez Académie,
Arci ( Hugues d ') Evêque d’Auxcrre , fonde
un College , V.
4S
yírcts Sculpteur
,
; fes ouvrages , V . si8.
VÍII .
?4
Arcy' Jeanne
(
d’) dite la Pucelle d'Orleans;
opinion d son sujet ; où étoit son portrait ,
II .
ar6
ArconeAnne
(
d' ) Abbeife; son Epitaphe , V.
f4i , son histoire ,
54;
Arcueil Village
(
) en quoi renommé ; d’où
son nom ; son aqueduc , VIII . 189. mai*
son qu ’on y remarque ,
190
Jlrdens Maladie
(
des ) comment guerie , I.
480
^Arcmherg( les Comtes d’ ) de quelle maison
ils sortent , VI .
136
Argenson(l ’Abbé d’ ) son Epitaphe composée
par lui- même , VII . 310. Voyez yoyer de
Paulmi d’Argenson.
Jlrgentcuil Ville
(
d’) où située ; comment con¬
nue , VIII . 19s. ér fuiv. sa Paroi lie , 300.
— ( Prieuré d’) de quel Ordre ; par qui Sr
quand fondé ; à qui donné ; cédé à des fem¬
mes , VIII . 196. rendu aux Moines ; son
Eglise ,
i 97. & suiv.
ArgougesFrançois
(
d’ ) Premier Président ; fa
mort , IV. 13. où inhumé ,
14
Arles Constance
(
d’) Reine de France , son
Tombeau , VIII .
10
^irmenonville Jostph
(
-Jean - Baptiste Fleuriau
d’ ) Ministre d’Etat ; précis de fa vie ; où en¬
terré , III . 17. _ (Hôtel d’} où situé, quand
& pour qui bâti ; fes divers changemens ,
III . 36. fes peintures ,
; 6. & suhi.
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lArmcs ( les Sergens ci' ) ce que c’étoit j vœu
qu ’ils firent ; exécuté , IV. 189. s’érigent en
190
Confrérie , IV.
- Marie- Angélique ) Ab(
Arnaud Jacqueline
bclì'e de Port- Royal , íè réforme , VI . 309.
íe soumet à l’Evêque ; rend l’Abbayc électi¬
ve , 313. autre changement qu ’elle fait ,
314. — ( Antoine ) Avocat , VI . 310.—
Autre Antoine Procureur Général de la Rei¬
ne Catherine de Medicis,VI l . 177.— (Clau¬
de)premier Commis des Finances , fa mort;
où inhumé , Vil . 177. son Epitaphe , 178.
Histoire de son Tombeau , r.79. — ( Ca¬
191
therine ) son mariage , V.
Arnoux le( Pere Jean ) Jésuite , d’où origi¬
400
naire , I V. 399. sa disgrâce ,
Duc d’) ses enfans IV . 49s.
(
Arpajon Louis
sçavoir — ( Catherine d’ ) son mariage ;
sa mort , IV . 49s. — Jean d’) où inhumé;
49s
son Epitaphe , IV .
( ) leur origine ; réunion de
Arquebusiersles
leurs Compagnies , IV. 431. &suiv. où est
43*■
situé leur jardin ,
d’) son mariage ; son
(
ArquenayJulienne
— (
Tombeau , VIII . 2.4s . &suiv. Clau¬
de d’ ) Vidame du Mans 3 son mariage ,
146
VIII .
son
,
France
de
Reine
)
’
(
ArragonIsabelled
9
Tombeau , VIII .
( College d’) où situé ; par qui fondé,
Arras le
JV . «89. — ( Rue d' ) d’où elle a pris son
689
nom , IV .
176
Arriereban , qui le commande , I .
Arrode, ( Nicolas ) fonde une Chapelle ; son
38s
Epitaphe , III .
yArsenal 1( ’ ) où il fut d’abord placé ; ses di¬
vers lieux , IV . 14. & suiv. son origine,
P iii-j
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145- & suiv. accidenc qui y arrive , 147.
est augmenté , la mime. la description , 148
Arsonvalle Jean
(
d’ ) Evêque de Châlons , fa
mort j où inhumé , VI .
iSá
Atfis rue
(
des ) étymologie de ce nom , III.
Aftagnan Luce
(
de Montefquiou ) nommée
à un Prieuré , IV .
4yg
^Artillerie Tour
(
de V} II .
141
^Artois[ Hôtel d’ ) abatu , 1. 14_ ( Margue¬
rite d’J son mariage ; sa mort , V. 108_
( Philippe d’ ) Seigneur de Conciles ; sa
mort ; fa sépulture , V.
xio
’/rudini, Sculpteur , II .
1f 8
Ascelin Hermine , donne un terrein à Maurice
de Sully , I .
no
■Ascètes, ce que c’étoit , III .
473
sisfeldl { ’Abbé Bidal d’ ) où il a fait ses étu¬
des , IV .
II)
jlsuicres Jean
(
d’J Avocat , accuse Engucrrand de Marigni , III 437. — ( Village d' )
où situé ; quolibet sur ce nom , VIII . xSf
Assclme(D . Eustachc de S. Paul ) Feuillant ;
fa mort , II .
38,4
Assemblées tenues à l’Hôtel de Ville ; leur su¬
jet & résultat , I.
44 . & suiv.
AssomptionCouvent
(
des Filles de 1’ ) fa liruation ; comment fondé & bâti , II . 4x5.
Histoire de cet établissement , 4x6.
quand & comment en est construite l’Eglise , 430 . Tableaux qu’on y voir ,
431
'/ttichi le( Pere Louis Denys d’J Minime ; fa
famille ; fait Evêque , IV .
z^ i
’/valon Guillaume
(
d’ JDominiquain , Con¬
fesseur de Charles VI. Roi de France ; ses
noms differens , V.
164
/vansou Guillaume
(
d’) Archevêqued ’Em-
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brun , II .
so8
’/vaux M
( . à.' ) Ministre d’Etat ; Collège où
il a étudié , IV .
í 85
Aubiri ( Jean ) Marquis dc Vastan j sop
Tombeau , son Epitaphe , III . ; i8- .Au¬
bin Lieutenant
,
Civil , vers qui lui font
adressés, III , ; zo. Armoiries de cette fa¬
mille ,
311
’^ uberis Guillaume
(
des ) est un des Bien¬
faiteurs du Collcge d’Harcourt , V. s s ?
Hubert Jacques
(
} qui il avoit épousé , II . 9.
— Aubin , Hôtel qu' il fait bâtir , IV . 2ç 8.
— ( Jean ) Architcéte , &c. Bâtiment vaste
dont il donne le dessein, VIII .
35z
Aubirvìllun Village
,
, son autre nom , VIII,
187. a quelle Congrégation est réunie (a
Cure , 288 . son Séminaire ,
289
/tubigni Regnauld
(
) Dominiquain , Confes¬
seur de Philippe IV . Roi de France , V. 161.
sa mort , 162. — ( Jean d’J Evêque de
T topes , dédie l’Eglise des Chartreux -,
• VI .
274
Aubray Antoine
(
d’) Comte d’Offemont ;
son Epitaphe , II . 186. Remarque histori¬
que sur sa mort ,
187
Aubri 5 desseins qu’il fait exécuter , I. 631.
Aubriec Peintre ; ouvrages de lui , IV . 641
Aubriot Hugues
(
) jette les premiers fondcmens des murs & remparts de Paris , 1. 21.
Prévôt des Marchands , II . 5-7. IV . 144.
ce qu’il étoit ; catastrophe qui lui arrive ,
IV.
420
jíubry Docteur de Sorbonne ; ce qu’il y fon¬
de , V.
s;8
jiubry -ììoucher( rue ) son ancien nom , II . 11.
celui que lui donne le peuple ,
12
/tubusfoiì(Raoul d’) Chanoine d’Evreux ; terPv
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rein qu’il achete de l’Abbaye S. Germain,
VII . 90. usage qu’il en fait ; à qui il en fait
don , 91. Aubujjon(
Place d’) à qui donnée différends qu’elle fait naître , VII , 91 . à
qui cédée ensuite ,
94.
Auditeurs des Comptes,leur antiquité ; com¬
ment nommés , & pourquoi , I . iyy. Voyei
Chambre des Comptes.
jíudran Gérard
(
) Graveur ; ses ouvrages , I.
579. fa mort , V. 64. — ( Claude ) Pein¬
tre ; Tableaux de lui , I . 3S6. VI.
r8i
diudriettes ou Haudriettes rue
(
des vieilles )
pourquoi ainsi nommée , IV .
138
^ive -Maria Filles
(
de I' ) Couvent ; origine
de cette Maison , IV. i yo, <ùr fuiv. Histoi¬
re de leur établissement , i ; ; . # fuiv. leurs
differens noms , r 57. leur Couvent , quand
construit ; fa description , 159. & fuiv,
ses Tombeaux ,
160
Aventin Saint
(
) où & en quel jour on le fête ,
VII .
108
Auger ( le Pere Edmont ) Jésuite ; extrait de
ta. vie ; son éloge ; sa mort , IV.
396
Augustins dégrades & supliciés , III . 449. —
Déchaussés(les ) appellés Petits Peres Cou¬
vent , où situé , II . j-07. Histoire de cet
Ordre , f 08. & fuiv. établi d’abord dans le
Fauxbourg S. Germain ; par qui , yrr.
on les fait sortir de cette premiere maison ,
S13. Revenus d Paris , où ils rétablissent,
y 14. d'où leur vient le nom de Petits-Percs, fi 6. terrein de ce Couvent , f 17. onert
,pose la premiere pierre , f 18. Inscriptions
a ce sujet ; médailles dans les fondemens ,
S19. & fuiv. Description de l’architecture
de l’Eglise,fai . &fuiv. du Portail , 3-41. ér
fuiv. Inscription qui s'y lit , 544. Qrncmens
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oe la Sacristie , II . 54s . du Couvent , 547.
Illustres de cet Ordre , 544. &suiv. Leur
Couvent rfer
, oil situé >son origine ,
VIII . j if . par qui fondé ; son Titre , 114,
son Inscription , I17 . Augustins d ’Ar-

genteuil , origine de leur Maison ; quand ils
y eritrent , VIII . 198. changent deterrein,
3.$$. — ( les Grands) Couvent ; origin c de
cet Ordre ; son Titre ; quand établi à Pâtis ;
où d’abord , VI. 166. admis à l’Université;
leur second établissement , 167. leur Egli¬
se ; quand bâtie z Inscription , 169. quand
dédiee , 170. sa description , 171. é "suiv.
ses Tombeaux , 178. & suiv . ses salles de
l'Ordre du saint Esprit , 107 . Destination
des autres , 108. & fuìv. Histoires funestes
arrivées à ce Couvent , no . &suiv . —
( Quai des ) fa situation ; par qui habité,
VI . 160, & suiv. — ( Petits )ou de la Rt me
Marguerite Couvent
,
, où & par qui établi,
VII . 1if. son premier nom ; par qui occu¬
pé d’abord ; Reformés qui y succèdent , 116.
leur embarras ; comment assistés, 119. par
qui fut bâtie leur Chapelle , 226. Inscri¬
ption , r ; o. quand fut commencée leur
Eglise ; sa décoration , 2 j7 . ses Tombeaux ,
240 . & suiv. Bâtimens dc la Maison , 248 .
son Cloître , 149. & suiv. ses Inscri¬
ptions , 250. 252. Bibliothèque , 254 . Au¬
gustins Rue
(
des Petits ) son origine , VII.
99 . son ancien nom ,
22 s
Avignon rue
(
d’) son ancien nom , II .
14
Aumale Claude
(
de Lorraine Chevalier d’ J
son histoire , III . 490 . fa mort ; où inhumé ,
491.— ( la Duchessed’) de qui fille, IV . 28 r
stumont Hôtel
(
d’ ) où situé ; fa description ,
IV. 172, — (Antoine d’) quelle fut sa femP vj
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me ; où inhumé ; son Epitaphe , IV . 4s S. &
Juiv . Aurnont(
Charles d’) (a mort ; ou inhu¬
mé ; son Epitaphe , IV. +60. &suiv. qui il
avoir épousé , VI . ; 11. fa maison à Paci ,
VIII . 183. — ( Roger d’) ía more ; où in¬
humé ; Ion Epitaphe , IV . 461. _ ( JeanJacques d' ) de qui fils; fa mort ; où enter¬
ré ; son Epitaphe , IV . 461 . _ ( Elisa¬
beth d’) de qui fille ; fa mort ; Ion Epita¬
phe , IV.
463
'Avocat Général, depuis quand ce titre , 1.15s
Avocat Charlotte
(
-Renée 1’ ) veuve ; fa sépul¬
ture , III .
zj
Avocats , leur chef , I .
146
Avon Village
,
; où situé ; son Eglise , VIII.
148. ce qu’on y remarque ,
149
Aure Sainte
(
) gouverne une Communauté ,
I , 518. où sont ses Reliques , sto . son Pftautier ,
f 11
Avrillonle( Pere Jcan - Baptiste ) Minime ; son
éloge ; fa mort , IV.
36 3
Aujsonne(
Guy d’ ) Evêque de Cambray , fon¬
de un College , V.
48
AujlremoìneSaint
(
) I.
70
Auteurl Village
(
) en quoi considérable , VIII.
z8z
Autbaire Saint
(
) d’où on le ctoit Abbé, VII . s
Autriche Anne
(
d’ ) Reine de France , Abbaye
qu ’elle fonde , I. 106. don qu’elle fait à S.
Denys de la Chartre , 49t . à saint Germain
l’Auxerrois , II . 9; . aux Jacobins réformés,
349. à saint Eustache, III . 9. Hôpital qui’elle protégé , IV. 319. fa dévotion à laint
François de Paule ; présont qu’elle fait aux
Minimes , 3f7 . ' Monument qu’elle érige ,
377. mere d : Louis XIV . où est fa statue ,
431 . son don aux Jìnfans - Trouvés , 439.
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Su Couvent deTraifnel , 498 . IV .attire les

Feuillantines à Paris , V. 336. ses bienfaits
au Val-de- Grace , ; r9 - &suiv. 374 - 392.
&suiu. où son cœur est , 379. aux Dames
de la Providence , 406'. fonde les Filles du
saint Sacrement , VI. 549. comment , 331.
Refus qu’elle reçoit du Cardinal de SainteCecile , 413 . établit les Prémunîtes réfor¬
més , 418. protégé les Filles du Verbe In¬
carné r VII . m . contribue à fonder des
Carmélites,1 if - ny . Relique q'u ’elle dorme
aux Dominiquains , 144. pose la premiers
pierre de l’Eglise des Petits - Augustins,z37.
ce qu’elle donne aux Théatins , 191. Cou¬
vent qu ’elle fonde dans la Forêt de S. Ger¬
main ; pourquoi , VIII . 116. & suiv. pro¬
tégé la Communauté du Mont -Valerien ,
167 . Autriche Marie
(
-Therese d’ ) Reine de
France , IV . 439. où est son cœur , V. ;.8i .,
est Supérieure de la Confrérie du Tiers -Ordre de saint François , VI . 74. libéralités
qu ’elle lui fait , 7s . Carmélites qu’elle fon¬
de , VII . 114. & suiv. Autre Couvent
qu ’elle fonde ,
3r t
Autun Cardinal
(
& Collège d’) voyez Mrtrand.
Auvergne Anne
(
- Dauphine d’}son mariage,
V . 109. AuvergneHôtels
(
d’ ) pour qui bâ¬
tis , VII . if 8. 161. — Voyez Tour Fre(
deric -Jules de b ) Valais.
AuvY}' Claude
(
) Trésorier de la>sainte Cha¬
pelle , VII .
291
Auxerre Jean
(
d’) Maison que lui donne le
Dauphin Charles , III . 4ff. Voyez Hôtel
de Ville*
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B,

JBAboLeN(Saint
)L

114

Babolea {Abbés ) combien de ce tlom , VIII,
166

hibou Piiilibert
(
) Evêque ; Hôtel qu ’il vend ,
IV .
*ij
Bac ruedu
(
) d’où elle a pris íòn nom , VII,
307. à "j,uív.
Bacbajso» Catherine
(
) son mari , IV . 700
BâcheSaint
(
) son histoire , V.
si
Bachelier Catherine
(
) Prieure de Bénédicti¬
nes , V .
41 j
Bide Louis
(
- Guillaume Prince de ) où né , &
mort , III .
67
Bade- Baden Auguste
(
- Marie - Jeanne de )
Duchesse d’Orleans , fa mort ; fa sépultu¬
re , V.
387
JSagaudes(
les ) ce que c’étoit , III . ap . VIII.
I6f

Bagneux Village
(
de ) maison qu ’on 7 re¬
marque , VIII .
19g
Baïf ( Jean - Antoine ) établit tine Académie
de Musique, II . 149. íà mort ,
ifo
B aillecrue
(
) fes anciens noms , II . j 6. __
f Adrien ) son éloge ; íá mort ; où enterré T
son Epìtaphe , IV. ro . &suiv. Bibliothè¬
que à l’augmentation de laquelle il a don¬
né fes soins ,
187
Baìlleul le
( Président de ) II . 47a . — ( Magdelene- Louiscde ) son Epitaphe , III . 519.
,— ( Nicolas de ) Prévôt des Marchands ,
IV. 409. V .
70-89
bailliage du Palais , où il fe tient ; de quoi il
connoît ; ses Officiers , 1.
177
Bailly Jacques
(
) Peintre z où enterré ; ía

jfr
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mort ; secret qu’il avoir , II. 118. Quel»
étoientson pere & son grand- Pere , 161,
Ouvrages de lui , VIII . 144. iailly [Yoìande ) fou Epitaphe, III . 137. Bailly Artiste»
son talent particulier , & ses ouvrages ,
If4 . é 'juiv.
VI.
"Bailly de Bercbers,TrésoríerdeFrance ; con¬
trat qu’il fait avec l’Université , VII , f?
Baixé , Bibliothécaire de la Doctrine Chré¬
f 8K
tienne , IV.
) quel fut son mari ; sa
(
BalbienmValence
mort s son Tombeau ; son Epitaphe , IV.
196. &suiv,
) Jurisconsulte , son élo¬
(
Balduin François
ge , V. 477. son Epitaphe, 478. èr suiv,
479
_ ( Catherine) ses mariages , V.
) ce qu’il étoit ; don que lui
(
Balifre Claude
( Rue )
fait Henri IV. III . y6. & suiv _
76
origine de son nom , III,
Bali» ( Claude) Orfèvre , son éloge , II . 117,
fa mort ; où inhumé , 1x8. — Orfèvre dix
Roi , II 161, Directeur de la Mon,noie des
Médailles, r6s . — (le P. Jacques ) Gar¬
94,
dien des Cordeliers, VI.
Ballard ( famille ) à quoi occupée depuis
longtems , V. ly . & suiv. Inscription dans
19
fa maison ,
( . de ) de l’Académie Françoise ,
BallesdenM
f il?
V.
588
Ballin , Peintre , Tableau de lui , I .
) ses manuscrits vendus atr
(
Balu\ e Etienne
Roi,II . 587. Charte qu’il examine, IV. fy r,
fa mort ; son âge ; ou inhumé , VI.
- LcuisGuez Sieur de )■ce qu’il
(]
Balyac ean
fonde à FAcadémie Françoise, I. a; 4. In¬
rí7
scription qu’i! critique , II.
) est: un des associes du Cardinal
(
B an ce Jean
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de Bertille , II .
178
Banque Royale, où elle étoit établie , II . 471.
j 8z.
Banqueroutiers mis au Pilori en divers rems ,
III .
iii
BaptistePeintre,Tableaux
,
de lui , III . z-j 'í
Bar lc( Duc de ) emprisonné ; où & pour¬
quoi,II . i ; 8. —. ( Catherine de ) Religieu¬
se , sous quel nom ; se réfugié à Paris , ras¬
semble ses Religieuses , VI . ; 50. acquisi¬
tions qu ’elle fait , 331. dresse les Constitu¬
tions de son Institut ,
333
Haraftee Jean
(
) Doyen de S. Quentin , don
qu’il fait aux Dominiquains , V.
-9
Barbanfon- Cani Marie
(
de ) son mari , VI.
133. ses pere & mere ,13s. son Epitaphe ,
136. 138. &suiv . — (François de) fa mort;
à qui marié , VI . 13s _ ( Famille ) son
origine ; ses alliances , VI . 13/. dans quel¬
le maison fondue ,
1yá
Barbay Pierre
(
) ce qu’il étoit , V. 194.. son
Epitaphe,
Barbara n voyez
,
Gitillem.
Barbe Iulicn
(
) mort Supérieur du College
des Bons- Enfans , IV .
676
Barbeau ou de Btlli Tour
(
de ) son u ragc ;
abatue , I .
10 . & fuiv.
Barberi Graveur , ouvrages de lui, I .
374
Barberin Antoine
(
) Cardinal , grand - Aumonier de France , I . 187. fa mort , V. 41.
Présent qu ’il a fait aux Carmes déchauíles,
• VI . 340. BarberinFrançois
(
) Cardiial ,
Légat à latere , d’Urbain VIII. son arrivée
à Paris , V.
3’ 3
Barbefieres Méiéricde
(
) ce qu’il étoit , II . 377
Barbette Guillaume
(
) Bienfacteur desFillesDieu , III . z+z . 170. — ( Hôteld ’Etienne)
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cù situé ; ses defferens maîtres , IV. 180. &
, d’où elle a pris fou
,
fuìv . Barbette rue
z80 . 0 surv.
nom , IV .
François Marie le Tel(
ìarbey 'eux Louis
lier de ) Extrait de fa vie ; fa mort ; où
461
inhumé , II .
le ) Ecolier pendu ; fuite
(
Barbier Philippe
de cet evenement , l . 150. — ( Louis)
achat qu’ilfait , II . r46 . &suiv. s 17. Bar/i/erlntendant des Finances ; Maison qu’il
vend , VI. 41 r . Barbier Partisan ; Religieu¬
ses aufquellcs il donne une maison , VII.
1f4. Barbier Controlleur Général des Bois ;
501
Pont qu’il a fait construire , VII .
qu’il
íingulicre
Fondation
)
(
Louis
Barboteau
18;
a faite , II
) Précis de fa vie ; fa mort ;
(
Bard.Pierre
? suiv. mis par¬
où enterré , IV. ras . <t
15-}
mi les Illustres ,
s4i
.
II
,
lui
de
Ouvrage
;
,
Menuisier
Bardou
P. Jaques ) Dominiquain ; son
(
Batelier Le
; 6r
Eloge ; ía mort , II .
branche
la
de
Tombeau
)
(
BarentinFamille
établie à Paris , VI. 102. — ( Honoré,
Conseiller d’Etat ; fa mort ; où inhumé,
VI . 101. _ ( Jacques Honoré ) la mort,
VI . 10 ; . _ ( Achíllcs ) Conseiller de
grand ’Chambrc 5 fa mort , VI . roz, —.
( Charles Honoré ) Intendant de Flan¬
zo 3.
dres , VI .
) où est fa sépultu¬
(
Barentin-CbijfayFamille
103
re , VI.
Morande
Seigneur
)
de
(
Barillon Antoine
gis , VII . 314. Première Pierre qu’il pô¬
le , VI . 2.68. fe désisté de l’écabliílèment
du Séminaire des Millions Etrangères ,
) Evêque de Luçon ,
— {
VII . 3tí. Henri

, 54-,

TABLE

GENERALE

où inhumé ; sonEpitaphe , VI. joj . úr sitivt

Barjot Philibert
(
) 11.
7
Baron le
( P. Vincent ) Dominiquain , précis
de fa vie , VII . 131. Voyez Boyron.
Barre du Chapitre de Nôtre -Oame ( la ) Cc
quec ’est,I.
Barre Jean
(
de la ) Comte d’Estampes , III . j
Barre ou de Scipion(
Rue de la ) d’où elle a
pris (on nom , IV.
610
Barré M
( . ) Auditeur des Comptes , en quoi
curieux , IV . 718. — ( le P . Nicolas ) Mi¬
nime ; Etablissement qu’il fait , VI . 434.
On fait venir a saint Cyr des filles de fa
Communauté , VIII .
130
Barres Rue
(
des ) Origine de son nom , III.
Szj . Son ancien nom ; en quoi renommée,
fi 8. & fuiv . — ( Hôtel des ) où situé ; son
antiquité , III .
yz8.
Barrés Les
(
) quels Moinesc ’étoient , IV . 36,
pourquoi ainsi nommés , fr7 . — ( Rue
des ) foii Htymologie , IV.
130.
Barrière D
( . Jean de la ) Abbé des Feuillans ,
reforme fa Congrégation , II . 364. Etabliífeinens qu’íl fait , V.
336
Barrin de la Galillonniere (Charles)Doyen des
Substituts du Procureur Général , V. 334
Barthelemi Séditieux , son supplice , IV . 177
Basile Recluse
,
de ce nom , IV.
64s
BastnìereMacé
(
Bertrand de la ) Ce qu’il
étoit ; son Hôtel , VII .
17J
Bassan(le ) Peintre , Tableaux de lui , III . 87.
, 88. 89. 90. VIII .
134.
BaffanJean
(
) Celestin , son Eloge ; mira¬
cles faits à son tombeau , IV. 134. &fuiv.
Ouvrage de lui ,
136
BaffeJean
(
) College qu’il vend aux Car¬
mes , IV.
J 33
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iajsompiere ( Louis de ) Evêque de Saintes ,
son Epitaphe , III .
18s
Bastillele( Château de la ) sa fondation , I.
15. 26. setr d’Arsenal , IV . 143. Quand
bâti ; sa description ; son usage , 419 . ©*
suiv. Quand & par quel moyen fortifié ;
son magazin d’armes ,
41 i . & sutv.
Bastarnay Gabrielle
(
de ) son mari , VI . 141,
Batbilde Sainte
(
) Changement qu’elle fait à
l’Abbaye de Chelles , ì . 118. Biens qu’elle
y fait , VIII . 49. se fait Religieuse ; sa sé¬
pulture , so. ses Reliques .
14
Bâtiment du Roi , Registre ou Journal des
Délibérations & résolutions , fur iceux , II»
<18. eír suiv. Réflexions qui résultent de ce
Registre ,
« 54. & suiv.
Butoir Rue
(
du ) noms qu’elle a porté ? ,
VI .
roi.
iaube Jeanne
(
) fa mort , V.
zï
Baudean Susannede
(
) de Neuillan de Parabeyre , sa sépulture , VII . r ; y. Sa mort,
136. Ses armes ,
r 37
Baudets ou Baudc\ (h Porte ) où située,IV . 289
Búudelot deDairval , Antiquaire ; pat qui éle¬
vé , VI.
301
Baudoyer Place
(
) origine de ses differens
noms , III .
320
Baudrmd Michel
(
Antoine ) Géographe , ses
ouvrages , fa mort , III . 494 . fa sépulture,
49 s - Legs qu’il fait à saint Germain des
Prés , VII . 7 y. Baudrand Claude
(
) fa gué¬
rison miraculeuse , VI .
318
taufet Guillaume
(
) Evêque de Paris , V. 3-47
Bavière Isabelle
(
de ) son Epoux ; Hôtel qu’el¬
le achète , IV . 280. & suiv, Marie
— (
Victoire de ) Sa dévotion à saint François
de Paule, IV . 337.— (la Cour de) où située ,
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en quoi remarquable , IV. 38+-. Iìcivkft
(Isabelle de ) Reine de France, - Muiiòn
qu’elle donne , IV. 798. Son tombeau ' ,
VIII . n ( Marie- Annc Christine de)
■où est: son cœur , V. ; 8r . _ _ ( Anne
Palatine de ) veuve ; Palais
qu’elle
fait rebâtir , VI. 314. — ( Elisabeth Char¬
lotte de ) veuve , premiere pierre qu ’elle
pose à l’Abbaye aux Bois , VI . 44s . __
( Edouard de ) Palatin du Rhin , VII . 66
Baume Françoise
(
de la ) veuve du Comte de
Montrevel , se remarie , II .
100
Sautru Guillaume
(
de ) de l’Academie Fran¬
çoise , son origine , II .
473
"Baux(
la Etincelle Etiennette des ) VI . iqi
Bayard le
( Chevalier . ) Voyez Te/rail.
Bayeux College
(
de ) quand & par qui fondé,
V . 49 y. Pour qui 5 ses Statuts & nouvelles
fondations ,
496 . &suiv.
Baygard Robert
(
) Dominiquain , Confesteu-r
de Charles VII . Roi , V .
164.
BaylonSaint
(
- Paschal } où & quel jour on
le fête , VII .
108
"BaxjnJacques
(
) Marquis de Bezons , VI.
14. Ses qualités ; íâ mort ; où inhumé , rs.
.— ( Pierre ) Trésorier de France , VI . 17
Basoche Ce
,
que c'elì , I. 581. Etymologie
de ce nom , s8a . Son état , 583. Ses Privileges ,
384
Bêatoun ou Betbm Jacques
(
) Fondation qu’il
fait , IV .
r 89
Beaubourgle( ) I .
13. zo
‘Bcaubrun Peintre , a(semble l’Academie de
Peinture chez lui , I . 138. Portrait qu’il
lui donne , 167. en est nommé Trésorier ,
z86
Bcaucarrc Pierre
(
de ) Chambellan dé saint
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Louis , où enterre , VI'. I .
ir
teauce rue
(
de ) ce qu ’il r a de remarqua¬
ble , IV.
rf7
teauebesne Jean
(
) Grand -Vicairc de Paris ,
, fondationqu ’il fait,V .208. supprimée , 209
Teaufort le( Duc de ) deíòrdre qu ’il fair au
Jardin dc Renard , II .
2S7
Heaubanion Anne
(
de ) à qui mariée , II.
106. Marguerite
— (
de ) veuve , V. 409
EeaujcHSPeintre
,
, Tableau de lui , III . 89.
Feaujcu Comrelse
(
de ) voyez France An¬
(
ne de )
'Feaulicu. de Bitomas ( Gcoffroi de ) Domini¬
cain , aílîste saint Louis à la mort , V. 161
rEeaumanoir Charles
(
de ) .Evêque du Mans ,
VI.
26;
steaumontMatthieu
(
Comte de ) bien qu’il
donne à un Hermite , I . r 10. Eglise qu'il
sonde , 495. — ( Louis de ) Evêque de
Paris , IV. 87 . Ce qu’il fait pour TEglise
de la Magdelcne , I .499. Eglise qu’il consa¬
cre , IV . 61 C. l— ( ’Abbé de ) Ce qu’il
étoit à la Cour , sa disgrâce , V . joz _ _
s Jean de ) vente qu ’il fait aux Prernonktés , VI .
97
Jeanne Maison
(
de ) son origine , ses allian¬
ces. IV . 107 .Beaune Renaud
(
de ) Archevê¬
que de Sens , où enterré , 1.399 . Ion Epitaphe , 414 ( Jean de ) Seigneur de
Semblançay , particularités de Ion suppli¬
ce , III . iff. 441 ( Claude de ) son ma¬
ri ; sa mort , où inhumée , & ( Charlots
de ) son alliance ; sa mort ; où inhumée ,
IV . 106. — ( Jacques de ) ses qualités ; son
fils , IV . 108. — ( Regnauld de ) Arche¬
vêque de Bourges , prononce une Oraison
funebre , IV. 299. — (Regnauld de ) Ar-
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chevêque de Sens ; fa mort , IV . 39S.
Place que le Roi lui donne , 399. 578.
Bcaunc rue
(
de ) Ce qu 'il y a de remarqua¬
ble , VII .
19 s . &suiv.
'Boiunier Dom
(
J critique , I. izi. VIII.
13 1. & suiv. 138.
Beaujîrc,e ! fils , Architecte .du Roi , ce dont
il est chargé par la Ville , IV. 741. & suiv.
Ses ouvrages , V.
53
Beautmlln rue
(
de }d’où elle a pris l’on nom ,
IV.
. .
. I1
Beauvah Robert
(
de ) Commission dont il est
chargé , IV . r.30. — ( Pierre de ) Hôtel
qu ’il fait bâtir , IV. 36s. — ( College de )
ion origine ; par qui fondé , V. 17. (on ac¬
croissement , 18. & suiv. Ses Présentateurs
& Collateurs ; fa Chapelle , zo. Professeur*
illustres qu’il a eus ; (on union au Collegejde Prêle , 13_ ( Hôtel de ) où il étoit ;
ion usage présent , VII .
107
Beauvau-d'EJpences, tige de cette branche , VI.
17. — ( Alofde ) son alliance , VI .
17
jicauvillicn Marie
(
de ) Abbesse de Mont¬
martre , II . 6iz . íTsuiv. La
— (
Duches¬
se de ) quelle Maison elle a occupée , IV.
10 s_ ( Hôtel de ) où situé, par qui bâti,
sesdifferens maîtres , IV . 104. ses défauts,
10s . Bcauvilhers Honorât
(
de ) Comte dc
saint Aignan ; fa mort ; où font ses
entrailles , V.
391
'Beaux Bertrand
(
de ) qui il avoir épousé , V.
114. — ( Marie de ) à qui mariée , V. 114
Becle( ) Abbaye ; Cures de Paris aufquelles
elle nomme , III. 477 _ ( Renée du ) à
qui mariée , où elle logeoit , VII .
177
Bec CrepinRenée
(
du ) à qui mariée , I. 431.
son histoire , 433 . son Epitaphe ,
43j
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, s*

í Antoine ) Celestin , Bibliothécai¬
re , IV. 119. Extrait de sa vie 5 ses ouvra¬
ges ; fa mort .
159
’ifggb Laurent
(
) Prêtre , IV.
151
Beggue(sainte ) lés pere & mere, IV.
1f 1
Beguines(rue des ) son étymologie , IV. 1yo
— ( Couvent des ) leur origine , IV . ifi
& sui v. leur établiIsement; dons qu’on leur
fait ; chute de l’Ordre ; leur Couvent chan¬
ge de nom , 1f 3. &suiv. Couvent où elles
font introduites , ioa où étoit leur sépul¬
ture commune , V.
144
Tìebagle, Tapissier des Gobelins , III. 84. 86
Hchai/ie ( Hôtel & rue de ) Corruption du
mot de Bohème j III . 47 . leur nom mo¬
derne ,
' 67Btissier.Jacques
(
) Chirurgien Major , en¬
nobli , VI .
50
tel Bernard
(
le ) ouvrage de lui ,
41
Belatine,femme d’un Juif , auquel elle re¬
proche son incrédulité , IV.
i8a
Belin les
( Sieurs ) Médecinsà Troyes , 1.108
BellayJean
(
du ) Abbé de saint Maur, Changemens qu ’il y fait . I. 11f . — ( Joachim
du, ) Chanoine de Paris 5 précis de fa vie ;
fa mort ; fa sépulture , 448 . Epitaphe qu’il
s’étoit faite , 449 . BellayJean
(
du) Evêque
de Paris , changement qu ’il fait à saint
Eloy ,1. {■19. Hôpital qu ’il érige en Chapi¬
tre , II . ar z. — Euftache du ) Evêque de
Paris,IV . 618. 6f 8. Reproche qu ’il fait aux
Jésuites , V. 77. & suiv. —— f Jean du J
Cardinal , à quoi il détermine François I.
V.. ,
34
Belle-Asise,qui il etoit ; Hôtel qu’íl achète,
IV .
186
Hclleau(Rémi ) fa naissance3 fa mort 5 où

Becquet
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inhume , VI . i8z . scs Epitaphes .
t8J
Telgarde {Roger Duc de ) III . 71 . Bicnfucteur des Incurables , VI .
462.
Te Ile fond ( Seigneur dç ) voyez
Gigault
( Charles )
Telle furet François
{
de ) fa Fable au sujet des
Quinze -vingts , II . 318. Sa naillànce ; fa
mort ; où inhumé , VI .
61
Eellefoitriere( Maximilien de ) Marquis de
Soyecourt , fa mort ; fa íepulture ; ses ar¬
mes , VII .
138
Tdlc - ïjle C Hôtel dc ) où situé ; quand bâti ,
VII .
171
Bclle-Cbttjfe( Couvent ) son autre nom ; où
établi d’abord ; VII . 134. de quel Ordre,
iff
SellenaveMarie
(
de ) à qui mariée ; ses ti¬
tres ; fa mort ; fa sépulture , VII .
14}
Telle-ville, voyez Turlupin.
y,eliter Catherine
(
-Henrictte ) quel fut son
mari , IV.
36s.
Tellievre ( Pompone de ) son Eloge ; fa
mort ; où enterré , II . 104. Château qu’il
a possédé, VIII. ryy. — { Nicolas dc ) son
fils ; fa mort ; fa sépulture , II . 104. _
( Pompone ) fils de Nicolas , son Eloge ;
fa mort ; (a sépulture , II . 103. Ses dons à
l’Hôpítal Général, IV. 6t.6.BellievrePier¬
(
re de ) Abbé , IV.
ijz
lelot ( Etienne ) fa
& femme Ada fondent
,
un Hôpital , pourqui , III .
107
Eélut ( Pierre ) Conseiller au Parlement,
I.
306
Tettcele( P. ) Suoerieurdel ’Oratoire à Lyon,
III . 171. _ ( Maurice ) Prieur claustral
de saint Marri ; des Champs , III .
361
Zcnedtcl1ncs de Notre -Dame de Liesse ( Cou¬
vents
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▼ent ) où situé ; son établissement , VI.
46- .
suiv.
Bénédictins Anglois , ( Monastère des ) où ils
s'établilfent d’abord , V. 339. Fondation de
leur Maison , 340. Ce tju’on y rcmarqua ,
^
.
341
Benefices,voyez Archevêque de Paris.
Bcngi ( Antoine ) Profeileur de Droit , Al¬
liance de fa fille s Marie ) V.
i<
)6
tenier, Orfèvre du Roi , II . i6r . Bcnicr, Trai¬
tant , où il fait bâtir une maiíon , II . 404
Icnoise M
( . ) Conseiller au Parlement , bien¬
faiteur de Port -Royal , VI. 311,— ( Char¬
les } Secretaire d’Henri III . Monument
qu ’jl lui fait ériger , VIII .
17z
BUioìt ( René ) Curé de saint Eustache , pré¬
cis de sa vie , III . 11. IV. 398. Sa mort,
III . 15. IV. 398. — ( Jean ) Curé des Innocens , son Histoire , III . 116. ^ suiv.
— ( René ) Confesseur d'Hcnri IV. abdi¬
que la Supériorité du College de Navarre,
IV . 378. XII . Pape , Eglise qu’il en¬
treprend de faire bâtir , IV. jti. Extrait de
sa vie , 713 . & suiv. XIII
—
. Pape , éri¬
ge la sainte Chapelle en Chapitre , I. 99.
beatifìe Vincent de Paul , III . 197. Son
nom de Cardinal , V. 138. Cas qu’ilfaisoit
du P. Alexandre , 139. Benoît Robert
(
)
Chanoine de L ay eux ; fondations qu’il
fait , V. 496 . —- ( Antoine ) Sculpteur ,
ses ouvrages , VII .
iSi
'Benoîte (Germaine ) ce qu’elleétoit ; Inscrip¬
tion de son Tableau , V.
474 & suiv,
BenscradeIsaac
(
de ) Extrait de sa vie ; où en¬
terré , III .
76.
"Bentsliu Anne
(
- Marie ) sespere & mere ; son
alliance , IV .
2,73
Tome Vl II ,
O
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bea» ( Bernard de ) & du Massé , son Epitas»
phe , VI .
Berard ( Antoine ) Compagnon de M. de Be¬
rtille , II . 178. — l D. Laurent ) Cluniste,
où il loge les Carmes Déchaussés , VI . 336.
TSerchear( Pierre ) où inhumé ; son Epitaphc,
67;
I . 310. quand il vivoit , IV .
( Président de ) Biensacteur des EnBercyle
íans -Trouvés , IV. 459. _ ( le Château
dej à qui il appartient , fa Description,
de ) où située,
— (
sttiv. me
IV . 471.
471
IV .
) Docteur en Théologie , IV,
(
Berenger Jean
1s4. erenger , Evêque de Barcelone , 111
berger , Conseiller au Parlement , ce qu’il
41S
fait pour les Haudriettcs , 11.
) son Eloge , où inhumé ;
(
bergerac Cyrano
IV . 486. — ( Antoine ) Aide de Camp ,
46a.
biensacteur des Incurables , VI .
, où elle a une Chapelle,
,
beringhen Famille
371
,
II .
de ) établissement qu’el le
(
bermont Françoise
506
commence , V.
de ) Aumônier du Roi , I . 404
(
bornage Louis
) appelle le pauvre Prêtre,
(
bernard Claude
II . S47. Institution qu’il fait , IV. s54. son
Tombeau , VII . r8r . son Epitaphe ; son
Eloge , 2.81. — ( Saint) IV . 61 3. drellè
il lo.
la Règle des Templiers , 110 où
geoit a Paris , 649_ ( le P . ) de saint JoÌTeph, Carme Déchaussé, envoyé par le Pa¬
VI. 336
pe Paul V.
bernardines , établissement qu ’elles ont á Ar¬
. 300
gentent ! , VIII. 298
College des ) fa fondation ,
bernardins le(
IV . 719 . èrfiìiv. son Eglise , 722. Inscrip¬
tions aux deux côtés de la porte de son
Eglise , 72 ; . escalier proche de la Sacristie,
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IV . 714 . &stírv. Quand & pourquoi suc
relevé le pavé de son Eglise ; achat qu ’il
fait , 71s . — ( rue des ) nom qu’elle a
porté , IV .
719
Bcrnardon Pierre
(
) ce qu ’il étoit , VI . 59
— ( Jean ) comment fut changé son nom,
Ví .
39
Bénin Jcan
(
-Baptiste ) dit le Cavalier ,
Sculpteur , ses ouvrages , I 39s. III . 7. V.
340. VIII. 80, 98. vient d’Italie , II . 147.
magnificence de Louis XIV . à son égard ,
148. son sentiment sur laEglise des Augus¬
tins reformés , sij. Monument qu’ii ad¬
mire , IV .
383
Berny Château
(
de ) où situé ; à qui il a ap¬
partenu ; sa description , VIII .
199.
Bcrrault ( Jean ) Prêtre Anglois ; établisse¬
ment qu’il procure , V .
41s
Berner l ( ’Abbé ) ce qu ’on trouve dans fa
maison , III. 30
7ìerrinLouis
(
) fa mort ; où enterré , I. irf
Berry Jean
(
Duc de ) maison qui lui a appar¬
tenu , IV . 474. oncle de Charles VI. où il
mourut , VII . 180. Voyez France Jean
(
de ) Marie
— (
-Louiíé Elisabeth de ) où
est son cœur , V.
38/
Bertailler François
(
de ) Evêque de Bethléem,
Chapelle qu’il consacre à saint Germain
des Prés , VII .
41. 68
VBerteau(Françoise ) de Freauville , son al¬
liance ; sa mort ; sa sépulture , VII . 137
Berthe Reine
,
de France , son Tombeau,
VIII .
9
Barthélémy le
( Sieur ) son alliance , VI . 411
Berthelot François
(
) Fermier général bienfacteur des Augustins reformés , II . 319.
»— ( François, ! & fa femme Fondateurs de
Qjj
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Chrétienne

, III . 217 . icrthclot

("Geneviève ) son alliance ; Monument
quelle fait poser , VI . 116 .1 crtbclot Scul¬
(
pteur , ses ouvrages , V.
534
ícrtbcmcts Marie Renée Je J son alliance , sa
mort ; où inhumée , II .
464.
ïìcrtbtcr s Jean J Auteur Je plusieurs Plans
en relief ; on font ses ouvrages , II . i6r
Srrthtldc f Sainte J Première
Abbeíse Je
Chelles ; ses Reliques , VIII .
54
Hertierc f de la ) fous Gouverneur de M. lc
Duc d’OrleansRégent ; Ion Eloge , II . 189
Sert/« , Peintre , Tableaux dclui , II . 19. VII.
t Berlin, Maître des Requêtes , I . z; 9ion Château , VIII .
ro;
Icrtiu -Voifée( rue ) d’où elle a pris son nom ,
celui que lui donne le peuple , II .
7}
Seítriind , Sculpteur , les ouvrages , I . 596.
j-93. __ f Pierre J Evêque d’Autun ; Car¬
dinal ; Exécuteur du Testament de la Rei¬
ne Jeanne , VI . 92. son origine ; fonde le
Colìege d’Autun , us . sa mort , ti 5.
pourquoi fait Cardinal ,
117
■jtertrude>
Reine Je Erance , son Tombeau ,
VII .
t?
Ventile f Pierre de ) Cardinal , quelle insti¬
tution il a faite, II . 177. sa mort ; son Tom¬
beau , 180 - 184. Extrait de sa vie , 194. ee
qu ’il fait pour M. Vincent de Paul,
III . 291. établit les Carmélites , V . 344.
&s ’trv. la Statue dans leur Eglise , 349.
où est sa main droite .; son monunrent à
PInstitution , VI . 303. Inscription , 504.
st dévotion à la sainte Vierge , VIII . 287.
— ( Claude de ) Conseiller d’Erat , II . 194.
contrat qu ’il fait avec l’Université , VII -. 99
Eeryait lc
( P. de ) de l’Oratgrre , manuscrit
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qu’il donne à l’institution , VI .
"Besançonf Famille J où est: ía Chapelle , VI.
66 _

('Charlotte dc J son alliance , VI . 66

Besenval ( Jean Victor de ) Colonel desGardes Suillés , son tombeau , VI . 403.
40+
ses Armes ; son Epitaphe ,
Bejson ( Gabrielle ) Couvent dont elle cli
bienfactrice , IV. 140. s’y fait Religieu¬
24a.
se ,
Besçe sNicolas Ac) Conseiller au Parlement -,
ià naillance ; sa mort ; ses armes ; fa sé¬
pulture , VI . 1. ses Epitaphes , ; . &sttiv. Re¬
marques , 6. & stitv. — ( Théodore de J
Epiraphe de fa composition , VI , 3. & suiv.
Betbfort ( le Duc de ) diffipe la Bibliothèque
du Louvre , II , 140. Regcnt en France
pour les Anglois ; Hôtel dont il s’empnre ,
308
IV .
Bcthifi ( rue ) ses anciens noms , II . 69. ir
suiv. pourquoi ainsi nommée , 70 . — .
( Jean de ) Procureur , 8c ( Jacque de )
70
Avocat , II .
Bcthun ( Jacques ) Archevêque de Glascov ,
31
sa mort ; où enterré , V.
Betbune ( Hippolite de ) son legs au Roi ,
II , f86 . _ (' Louise AcJ où inhumée , II J.
413 . — ( Marguerite -Louile de ) ses titres,
VII . ifz . —. ( Salomon de ) Seigneur de
337
Roíhy,V .
de ) Seigneur de Seury ,
(
Bev.rgesCharles
V. 391. — ( Philippe de ) fa mort ; où cít
391
son cœur , V.
( P. Paul ) Curé de saint Etienne
Seurier le
284
du Mont , V.
) Celcstin , Extrait de fa vie ,(
BcurriereLouis
ses ouvrages ; fa mort , IV . 138. & suiv.
,— j Paul ) Abbé de Ste Genevieve , IV . 139
QJij
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Bcuxçlia( Jean ) Seigneur de Bosmelet,quelle
suc la femme , IV .
273
Be^ Charles
(
le ) V.
89
Bees Chapelain
,
des Ménétriers, III . 314
Bc^e Théodore
(
de ) ouvrage de lui , IV.
6 s9

ìe \éefiefde
(
) ccílìon que Louis XIII . en
fait , IV.
310
Be\ on Jean
(
) Lieutenant Criminel, III . 497
B/ard le
, fils, Sculpteur, ouvrages de lui, III,
80. 4s 8. IV. 314. — ( Pierre ) Sculpteur Sc
Architecte , où enterré ; ses Epitaphes , IV.
13. — ( le Pore ) Architecte Sc Sculpteur,
ses ouvrages , V.
284
ìtardeau Sculpteur , ses ouvrages , VII,
a 38- & fav.
Bibliothèque des Avocats, par qui donnée ,
où placée , I . 454. ses commencemens ,
4ss . — du Roi , ses commencemens à
la Tour de la Librairie , II . r 39. de com¬
bien de volumes compolée du teins de
Charles V. la même. 483 . Son Histoircj
comment distribuée , f90 . Globes & Ins¬
cription squ ’on y trouve , 491. 392,. Nom*
de ceux qui y sont employés,494 . — du
Louvre , voyez Tour de la Librairie , II.
139. appeWèe le cabinet des Livres, 744. a
cu ícs Bibliothécaires particuliers , r 46. _ _
Maxarine,par qui ramallée ; malheurs
qu'elle a eus , II .
468. cr suiv.
Bi .ctre,où situé j d’oùce nom ; paix qui s'y
conclud , IV . 627. donné à l’Hôpital gé¬
néral , 6x8. à quoi destiné , 6 31. á qui il
aappartenujbrûlépar des séditieux, V. 242
Bielins{aCatherine
(
Comtesse) VI . 404
B/raa/seJean
(
) Chirurgien ; fonde deux
Chaires de Démonstrateurs d’Anatomie ,
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z2.
Bicvre ou Gobelins(Rivière de ) son cours , I.
48. ^ suiv. Ravages qu’elle a faits á Pa¬
ris , 49. où régné son Canal , IV . 737.
_ ( rue de ) d’où elle a pris son nom ,
737
IV.
Xiévre-le-Châtel , Village , quelle Abbaye 7
103.
étoit , I .
( ) livre ; qui en est auteur ,
'ligatures les
476
IV .
& Graveur , ouvrages de
,
pignon Peintre
1; r
lui , 11.
) Prévôt des Marchands , III.
(
Bignon Jerôme
339. — ( Jerôme ) son Tombeau ; son Epitaphe , IV. 698. sa mort , 699. son Eloge ;
son alliance ; sa postérité , 700 . — (Jerô¬
me ) son fils ; son alliance ; fa mort , IV.
700 . — (Thierry ) frere du précédent,
son alliance ; fa mort , IV . 701. — ( JeanPaul ) Bibliothécaire du Roi , II . 393.
. —>
&
Eloge de fa famille , la mime f96
Abbé de Saint Quentin , III . 3Í0.
Maison qu’il vend , IV. 717. ——( Rolar»
Aimand ) Prévôt de l’Iflc , III . 360. —
Conseiller d’Etat , ce don : le charge Louis
373. 376
le Grand , VI .
de France , son Tombeau ,
,
filibilde Reine
30. cr suiv.
VII .
) sieur de Carouge , son al¬
(
Billard Nicolas
41 j
liance , V.
des ) son premier nom , IV.
(
fillettes rue
des ) où situé ;
— (
180. & suiv. Couvent
son établissement ; ses bienfacteurs ; par
qui occupé , IV . t8i . & suiv . Son Insti¬
tuteur ; fous quel titre , 184. sous quelle
Réglé ; Bulles en leur faveur , 186. cession
ic ce Couvent , 188. Ce qu’on y renwrQji 'j
VI .

.
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qvie , IV . 190. &suiv. Illustres qui y font
enterrés,
Bitti Tour
(
de ) son ancien usage , IV. 143.
7 34. Accident qui y arrive , 143, oùhtuée ,
754- — ( Jacques de ) fa Famille ; ses al¬
liances , V. 434 . Inscription à son sujet,
431 . & sii/u.
Bidet le( P. Jean ) Dominiquain , ce qu’il
a fait bâtir dans son Couvent , V. ifg.
Confesseurd ’Eleonor d’Autriche ; fanion ;
où inhumé ,
níy
Binoy Marbrier
,
, II .
x8c>
Birague Famille
(
) où elle a fa Chapelle , IV.
z $6( Chancelier de ) IV. 1S9. précis
de fa vie ; son Eloge ; où mort ; son Epitaphe , IV. 197. ér suiv. son Convoi , 199.
— ( Françoise de ) fes pere & mers ; com¬
bien elle eut de maris , IV. 301. _ ( René
de ) Cardinal ; Edifice qu ’il fait achever ,
IV . 40S. — ( Fontaine de ) où située ; son
Inscription , IV . 408. reconstruite , 409
Bina voyez
,
Gontaut.
Bi sari Dom
(
Ange de ) Confesseur du Car¬
dinal Mazarin ; de quel Ordre , VII . 2.88
B/ssi, Cardinal , voyez Ti'iard Henri
(
.)
BitodCatherine
(
) ses mariages , V. 479
Biaise Religieux
,
Picpuce , ouvrages crus
de lui , I V. 4f4 . autre de lui ,
469
Blanc Louife
(
Magdelenele ) de qui veuve
I . 44s . —. ( Claude le > Ministre de. la
guerre , son Epitaphe , I . 447. Blancle( )
Secretaired ’Etat j son alliance , 11. 681._
( Hyacinthe le ) Evêque de Joppé , II.
54a . Eglise dont il fait la consécration &
Dédicacé ,
644 . & suiv.
Blanchard Jacques
(
) Peintre , fes ouvra¬
ges , L 379. 383. III . 38. — ( le P.
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François ) Abbé de Sainte Geneviève , V.
148. la sépulture , z f 6. sonEpitaphe , z f7.
Blanche, Reine de France , Mere de faine
Louis fonde une Abbaye , I . izz . où elle
est morte , III . 34. bienfaitrice du Cou¬
vent de sainte Catherine , IV. 189. 'Man¬
che Veuve de Philippe VI. ses bienfaits aux
Carmes,IV . 336. ion Tombeau , VIII . 13.
Blanche ses
,
pere & mere ; son alliance j
veuve , elle se retire dans un Couvent ; sa
mort ; où inhumée , IV.
6zo
Blancbcfort-Crcqm, Maison , son origine,
IL
414
Manchet, Peintre , Tableaux de lui , I. 375
Blancourt , Auteur d’un Nobiliaire : critique,
VI .
590
’Blancs-Manteaux les
(
) quand établis ; fous
quelle Réglé j fous quel nom ; bâtissent un
Couvent ; leur Fondateur ; à qui on don¬
ne leur maison , IV. 194. & foiv. LcurS
principaux bienfacteurs , 196. font re¬
formés , 197. & suiv. leur Couvent est
rebâti , 198. description de leur Eglise,
& de ses Tombeaux , 199. — ( rue des )
d’où elle a pris son nom ; les anciens
noms , IV .
zoi
tlangi Jean
(
de ) Evêque d’Auxerre , fa
mort ; où inhumé , VI.
z8z.
Blc combien
,
il s’en consume par an de
muids à Paris , I.
40.
JSl/degifìle,Archidiacre de Paris-, fonde une
Abbaye , I .
114, VIIL 166
Blond le( ) Architecte , mort en Moscovie ;
ouvrages de lui, VI . z66. VIL
ioy
Blonicl André
(
) Seigneur de Roquencourt ,
fa sépulture , IL 31. & 31. _ Architecte,
desseins de lui, III . az 8. 487— - ( Fran-
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çois ) Ingénieur , Maréchal de Camp ; des¬
seins & Inscriptions de lui , III, zfS. zCi
Porte qu’il fait restaurer , IV, 41 ;. des¬
sein qu’il donne , 73s . Maître de Mathé¬
matiques dugrand Dauphin ; (on Eloge,
. 0 ‘suw.
VI , 1388
du ) Communauté
(
BlossetMademoiselle
719. &suiv.
qu’elle forme , IV .
436
Blouin(Louis ) ce qu’il étoit , II.
( sieur) vend une maison , VI . 41 s
Bobierele
46)
BobïU/i,Peintre , ses ouvrages , III,
Cordier) ion Éloge ; où in¬
(
BocanJacques
I 11. & suiv.
humé , II.
Bœufs ou Vaches consumés dans Paris, leur
40
nombre , I.
Boffrmd( Germain ) Architecte , ouvrages
qu’il a conduits , ou dont il a donné le des¬
sein , II. 600. IV . 147. r.04. r.80. 414- VII.
Is 4- 171
Boìleau ( Chanoine de saint Honoré ) ouvra¬
ge de lui , VI . 4 }3. eir suiv. sa mort , 434
Nicolas ) où inhumé ,
Bo/leau Dcsprcaux(
545
I.
Boil!et( Nicole ) connue à présent sous le nom
136
de sainte Colete , IV .
ax
Bois (le Château) est bâti, 1.
Bois s Jacques du )connu fous le nom Sylvius,
ce qu’il étoit ; fa mort ; où inhumé ; son
Epitaphe , II. 97. — ( Marie du ) son al¬
du ) de l’Ora— (
liance , II. izz. Girard
toire , Ion Eloge ; fa mort , II. r00_
(Guillaume du) Cardinal , extrait de fa
vie ; II. 106. son Tombeau , zo7. son Epxtaphe , 2.08. — ( Catherinedu) don qu'elle
fait à un Couvent, IV . 140. — ( Ambroi¬
se du ) Peintre, ouvrages de lui , VIII. 115.
iz 7. xi8 . _ (Jeandu ) Peintre,ouvrages
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íì?
Hits ( l’Abbaye an ) son revenu , I. 107. où si¬
tuée ; par qui (sabord occupée , VI . 443.
quand acquise par celles qui la poliedent ,
444 . fa nouvelle Eglise , 44s . de quel Or¬
dre ; & sa fondation originaire I . 107.
VI.
447
BoiJJi( Godefrov de ) sa mort , VI . 107. a fon¬
dé le — ( Colkge de ) où situé ; pour
qui fondé , VI . 107. comment réglé ;
à qui soumis , 10S. son rétablissement,
109. _ ( Etienne Vidé de ) Chanoine de
Laon , neveu de Godesroy , extrait de sa
vie, VI .
107. & stiiv.
Boiffise(Christophe , Jean & Jean Robert de
Thumery de ) où inhumés , III.
486
Boivin M
( . ) le cadet , a fait une dissertation
fur la Bibliothèque du Roi , 11.
140
BolditcM(' . ) analyse les eaux de PassyI . f 7
Bolduc, Apothicaire , ce qu ’il est au jardin
Royal , IV .
639.
Bolltim Marie
(
) Supérieure des Filles de la
Magdelénc , III.
4x0
Bomheí, Peintre , Tableaux de lui, II . 365
BolonescFrancisque
(
) Peintre , Tableau de
lui , III.
84
-Bonaventure de sainte Claire ( le P. ) Augustin
reformé , II s f4
J}0}t Adrien
(
le ) Prieur de saint Lazare , III.
2.74. son Epitaphe,
2.81
Boncourt ou BtcourdPierre
(
de j fonde le
_ ( College de ) IV . 581. où situé ;
réuni à un autre , 366. 581. 383. qui
l'a rebâti,
s8r
jientlle René
(
) Principal du Pleffis ; qui il
ramène à TEglise, VI .
1sa
Bonelty ( Wibert
’
] Dominiquain , Confesseur
de lui , VIII .
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V. iSi
BonsonsPierre
(
) Historien , IV . z8s . crici—
qu -’ » V .
rzo . i ; ;
Borner Michel
(
) maison qu ’il achète , II . 307
Bonijace VIII . avoir été Chanoine de NotreDame , I ,
4fi
Bonigalle Antoine
(
Sc François ) maisons
qu ’ils vendent à des Religieuses , VI. 335Bonne François
(
de ) Duc de Lesdiguiercs ,
fa vie ; ía morr ; où éroit son portrait , II.
z 19(Henri de ) Ion présentaux Picpuces,IV .
4s J
Bonneau Marie
(
) Dame de Miramion deve¬
,
nue veuve , Communauté dont elle forme
le dessein , IV . 730. & swv. fondations
qu’elle fait , 731. & suiv. en est établie
premiere Superieure ; ce qu ’elle fait ponr
fa Communauté , 73a. & suiv. fa more,
733. ce qu’elle fait pour la Maison de la
Providence , V.
409
Bonnefille, Famille , II .
fo
Bonnet Jean
(
) Supérieur général de la Mis¬
sion ; sa mort ; où enterré , III . 184. _ _
( Philippe ) Curé de saint Nicolas des
Champs ; ses contestations avec saint Mar¬
tin des Champs , III . 394. terminées , 39s.
— ( Guillaume ) Evêque de Bayeux , Col¬
lège qu ’il fonde , V .
49 y
Bon-Pafteur Communauté
(
du ) où située;
son institut , VI . 318. comment formé ,
430. bienfaits qu’elle reçoit du Roi , 43a.
son état actuel ,
43 3
Honpuitila( ruede ) IV .
f 66
Bons-Enfans ancien
(
college des ) quand fon¬
dé & par qui , III . 107. quand rouvert Sc
détruit , 108. — (rue des ) d’où elle a pris
ce nom ; son ancien nom -, autre nom
qu ’elle prend , III .
107
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Bons-Hommcs, ( quels Religieux on nomme
ainlì , VIII . 46. Vovez Minimes.
Bo/itcms(Alexa ndre ) premier valet de cham¬
bre de Louis XIV . ce qu’il avoir été avant ;
rétablit une Abbaye , I. m . — ( la De¬
moiselle ) veuve , Communautés dont elle
411
eít bien factrice , VI .
) donne son nom à —- ( la
(
Bordelle Pierre
7S1
rue ) IV .
des ) ce qu’elle ctoit , III . 2 11
(
BordesRenée
) Abbé de saint Victor , sait
(
Bordier Jean
6s 1,
embellir la maison , IV .
) Evêque de Paris , III . 176
(
Borct Etienne
Bojc du Bois ( Claude ) Conseiller d’Etat ,
17;
Château qu’il fait bâtir , VIII .
Boscri,Architecte , ses ouvrages , VI . 174
) Architecte , entreprises
(
BosfrancGermain
450. VI . 316
qu’il conduit , I .
í ^ wed'Angien ( du ) Religieuses , appellces
áRuel,pour quel érabliiîement , VIII . 2ro
Bosqutllon,vers de lui , IV . 103, 674. Ins¬
26
cription de lui r f
Bojse(Abraham ) Graveur, . est Professeur de
perspective , livre qu’il publie , I. 267. &•
stíiv. reprend ses leçons , 271. ce que l’Academie fait pour lui , 276. écrit contre
PAcadémie , 291. en est exclus , ouvrages
371
de lui ,
Boffit(D . Jaques le ) Bénédictin de saint Dî¬
nas , extrait de fa vie , I, . 394. — ( le P.
René le) fa naissance, V. 274 . ies ouvrages;
fa mort , 273. .— ( Jean le Avocat Géné¬
274
^
ral , V .
BoJjitet( Jacques Benigne ) Evêque de Meaux ,
IV . 378. où il avoir étudié , IV . 776. Superiotn- du College de Navarre , IV . 380
.— (Jacques Benigne ) Evêque de Troyes ,
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Relique qu'il donne aux Dominiquains ,
VIL .
ifo
Bosulus de
, qui fils ; oi Professeur , IV . s82.
Botta Antoine
(
) ce qu’il étoit , II .
f;f
BoucardJean
(
) Evêque d’Avranches , bieufacteur du Collcge d’Harcourt , V. f fo.
réduction de fa fondation dans ce Coll .'ge,
f (6

Bouchage( Hôtel du ) détruit , noms qu ’il a
eus , II .
178. 17Bouchardon, Sculpteur , ses ouvrages , VI . ; 8i
;8s . vu .
18Bouchavane Claude
(
de ) veuve , Couvent
qu’elic sonde , IV . foi . ses droits , foi .
— ( Magdeléne-Emmanuel de ) Prieure de
Bonsecours , IV .
foi . Scsuiv. j
BouchelLouis
(
) Avocat , où inhumé , VI .
178
Bourbe(rue de la ) I.
J4
Boucherat , Famille , fa sépulture ; ses armes,
I • 48 f . & suiv _
( Lo uis ) Chancelier de
France ; que les Réflexions d’Amdot de la
Houílaie fur lui portent à faux ; fait cons¬
truire un Mausolée à Brou fiel, 1. 486 . Sa
mort ; où enterré , III . f 18 Quelctoit son
.— ( Hôtelde ) IV .
r.60
Boucher sacques
(
) bienfacteur de sainte Eli¬
sabeth , IV .
240
Boucher/es,de Paris . Etablissement de celle
des Ouinte -vingts , I . 18. — du bas de la
rue Montmartre ; propriétaire de ses Etaux,
III . 30. Ce qui y étoit autrefois , II . 601
— Histoire d : rétablissement de celle
de la Porte de Paris III
,
. 4f - 47 - 49 - f r.
noms des familles qui en ont fait l’acquisition , fo, — situation de celle de Beauvais;
d’où lui vient son nom , III . 113, A qui
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appartient celle de la rue jaint Martin, III.
. 43+.
,
33p_ de la rue saint Antoine IV
— de la rue saint Jacques, V. 171. Bouche¬
des ) noms quelle a portés, VI . 440
(
ries rue
fi
touchers punis , St pourquoi , II .
du ) son Testament , IV . 668.
(
Bouchct Henri
&suiv. Sa mort ; son Epitaphe , 670. —
( Château du ) son origine ; pour qui titré ;
ses dépendances , VIII . i8r . fa situation
rîr. ^ suiv.
& description ,
Bouderie (rue de la vieille ) ses autres noms ,
411
V.
le )
(
'Boucicaut , voyez Meingre Jean
sacques ) Receveur de la Ville , III . 360
Boucot(
) Evêque deLangres , I V . 6fo
(
Baudet Michel
, ouvrages de lui , II . 93.
,
Boudin Sculpteur
VI . so
VI . po. leurs défauts ,
de ) à qui mariée ; son Epi¬
(
Boudrac Jeanne
4S3
taphe , I .
) son mari ; sa mort ; son
(
Bouhier Marie
ZZZ
Tombeau , IV .
Bouhours(le P. Dominique ) Jésuite , sa mort,
97
,
V.
) d' où natif ; sa mort ; où
(
Bouillaud Ismaël
668
enterré , IV .
Bouillon(Mademoiselle de ) voyez Tour d'Au¬
de la ) — ( Maríc-Anne de
(
vergne Louise
Mandai , Duchesse de ) ses pere & mere,
IV . 2.81. o ’i est son cœur , 38s . — ( Hôtel
27}
de ] où situé ; son origine , VII .
Bouillon- la - M.nrc\_, Maison , voyez Marek. s
(la)
( ) Famille , où est sa sépulture ,
Boulanger le
VII . 24t . origine de ce nom , extinction
de c ttefamille , 242. — ( Auguste Macc le)
Président au Grand - Conseil , son allian¬
ce 5 sa postérité , VII . 142. — ( Anne-
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Claude- Auguste le ) son mari , VII . X-£l.
Boulanger le
( P. André le ) dit , lepetit -P.
Andréi précis de fa vie , VII . 158. &suiv.
Boulard Nicolas
(
) fa mort ; fa sépulture ; son
E^ itaphe , II . f . — ( le P, François ) Ab¬
bé de sainte Geneviève , fa sépulture , V.
154 . sonEpitaphe ,
'
ìyy
Boulay César
(
Egasse du ) précis de fa vie ;
ses ouvrages r- ía mort , IV .
576
Boule,Ebeniste du Roi , II .
16 r.
Boulenger{ Jean le ) Premier Président du Par¬
lement , fa mort ; où inhumé , III . 135.
— ( Anne le ) son Epitaphe , III. 493
Bottllongne(
louis ) Peintre , Tableaux de lui
I . 376- 379- *8 z - 38$- 389- 398. II . yyi.
IV . f 10. — ( Bon ) Peintre , Tableaux de'
lui , I . 583. 11. 433- 5x6 . IV . ix8 . Vl . xf8z8o -i8i .— (Jean de ) Sculpteur , ouvrages
dclui,I . 594- -( Martinde ) Peintre,Ta¬
bleau de lui , III. 84 _ ( l’aîné ) Peintre ,
Tableaux de lui, VII 1x3 (le jeune )
Peintre , Tableaux de lui , VII . 113,
VIII. 77 . — ( Antoine de j Sculpteur,
ouvrages de lui , VIII. 6z
Boulogne( Gui de) Cardinal & Archevêque
de Lyon , Eglise qu ' il dédie , I V. 534. _ ( Madame de ) veuve de , bienfactrice Sc
Religieuse de Port-Royal , VI . 311. _
(Philippe Comte de ) ses psre & mere ; où
enterré , VIII. n. Village
.—. (
de ) en
quoi considérable ; son ancien nom ; ainsi
que celui du — ( Bois de ) VIII.
r8i
Boutoir(rue du ) sos anciens-noms , III. 76
Bourbon(rue de ) en quoi remarquable , VII
17t . & suiv. Petit
— (
- Hotel de ) où íìtuéjqui l’a habité, II . 17 a. son usage, 171.
détruit ; ce que c’étoit , V . 360, — ( Hô_
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tel du petit ) où situé ; son ancien nom ,
VI . 31 j . son origine ; íes disterens Maî¬
tres ; quand & pour qui rebâti , 31.4. fa des¬
cription , 31s . &suìv. à qui il est , zr .6.
_ ( rue du Petit ) pourquoi ainsi nommée ,
II .
16y. & suiv.
Bourbon Jacques
(
de ) Président Lai de la
Chambre des Comptes , 1.1 f 4. — ( Louis
de ) Comte de Clermont , don pieux qu’il
fait II . 33. — ( le Connétable de ) oà il
a demeuré lorsqu ’on l’arrêta ; dégât
qu ’on fit à son Hôtel , II . 171. — (Ni¬
colas ) Chanoine de Lan grès , extrait
de fa vie , II . 199. ce qu’il a fait pour le
Port -Royal , r »3- — ( Maric-Anne de )
Etincelle de Conti , ses perc & mere , fa
mort ; où inhumée ; son Epitaphe , II.
6 39. — (Catherine de ) III . f S. — ( Char¬
les de ) Comte de Solfions , achat qu ’il
fait , III. f S. — ( Marie de ) ion alliance ,
III . fy _ ( Renée de ) Abbclle, III. 130.
.— ( Jeanne de ) femme du Roi Charles V.
où morte , V . 30. où font fes entrailles ;
son F.piv.p’ie , a,8. bienfaitrice des Jaco¬
bins , V. 103. — ( Cardinal de ) Inscrip¬
tion pour lui , IV . 87. — (Catherine de )
ses pere & mere ía mort où inhumée ,
I V. 199, — ( Henri de ) de qui fils ; traité
fait en fa faveur , IV .
— ( Charles
Cardinal dc ) Hôtel qu’il achète ; à qui il le
donne , IV . 369. 393. & suiv _
( Louis
Duc de ) fa mort ; ouest son cœur , IV.
383( Louis Henri Duc de ) Monument
qu ’il fait ériger ; Inscription , IV . 38j-.dT
suiv. Madame
— (
de ) Abbelfe de faintAntoine des. Champs , Cure à laquel¬
le elle prétend , IV . 317. déboutée
par Arrêt de fa demande pour la Cure
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de sainte Marguerite , 76t . èr fui u. Bourbon
( Louis de ) ses pere & mere ; où il a étu¬

dié , IV . s6z . nommé Cardinal , 764.
bienfaiteur du College de Navarre , IV.
769. — ( Louis Henri Duc de ) Prince
de Coudé, Prince duSang , .ire. Confesseur
qu ’il présente au Roi , IV . 40s . sa mort ;
où inhumé , 764 . — ( Louis I . Duc de ) fa
mort ; fa sépulture , V. Io8 _ ( Margue¬
rite de ) son alliance ; sa mort ; sa sépul¬
ture , V . 108. — ( Pierre Duc de j sa
mort , V. 109. — ( Anne de ) son allian¬
ce , V , 109. sa mort ; sa sépulture , ito.
— ( Louis III . Duc de ) la mort ; fa sé¬
pulture , V. 109. — ( Béatrix de ) à qui
mariée ; sa mort ; sa sépulture , V . 10; .
— ( Marie-Annc de ) Duchesse de Ven¬
dôme ; sa mort ; où inhumée , V. zsl . _
( Jean de ) Abbé de Cluni , V . 484 . _ _
( Louis Armand de ) Prince de Conti ,
Monument qu’il fait élever , VI . 121. fa
mort ; fa sépulture , 111 . — ( François
Louis de ) Prince de la Roche-sur-Yon ;
Monument qu’il fait élever ; son Tom¬
beau , VI . 1: 1 . e*r suiv. son Epitaphe, 114.
«ir suiv. Louis
— (
, Cardinal de ) Evê¬
que du Mans , donne son Hôtel pour y
bâtir un College , VI . 161. Hrnri
— (
Jules de ) fa mort , VI . 3: 4 . — ( Henri
de ) Abbé de saint Germain des Prés, pre¬
mière pierre qu’il pose aux Jésuites , VI.
3 f 6. consent à rétablissement des Prémontrés Réformés, 418 . fait bâtir le Palais
Abbatial de saint Germain , VII . 87. per¬
met rétablissement des Theatins , 2.88.
voyez ( Verneuil Louise
) — (
de ) Du¬
chesse de Longueville , fa donation aux

f «y -*

DES
MATIERES
.
379
Bénédictines de Notre -Dame de Licile ,
VI . 469 . BourbonCatherine
(
de ) ses
pere Le mere , fa mort ; sa sépulture , VII.
34. _ ( Marie de ) ses pere & mere ; fa.
mort ; fa iépulture , VII . 35. — ; Louife
Anne de ) Mademoiselle,son Hôtel , où si¬
tué , VII. 118 . — ( Elisabeth Alexandri¬
ne de ) VII . 119. — ( Jeanne de ) Reine
de France , de qui femme ; son Tombeau
VIII . 11 . — ( Branche Royale de ) sà
sépulture ; quand elle a commencé &
augmenté , VIII . if . — ( Louis Cons.
tantin de ) Prince de Dombes , son Epitaphe , VIII. 71 . — ( Louis de ) dit le
Grand Condé , son affection pour les P P.
de l’Oratoire , VIII . if f . — ( Henri de )
Prince de Condé , nom de Baronnie qu'il
transporte , VIII . 158. & fuiv. — ( Louis
Henri Duc de ) fa mort , VIII . is7 . pour¬
quoi il achète le Château de Venves, 193.
.— ( Louis Alexandre de ) Comte de Tou¬
louse , son humilité , VIII. z 46. sa mort ;
ses bienfaits à PEglise de Rambouillet,
247 - son Epitaphe , 248 . Ce qu ’il a ajou¬
té a la Terre de Rambouillet ,
a.fi
JBourboij
-Condé Maison
(
de ) où elle a sa sé¬

pulture , VIII . if7. Marie
— (
-Anne )
dite Mademoiselle de c lemonî , son Palais,
VI .
316
Bourdaloucle
(
Pere ) Oraison Funèbre qu’il
prononce , IV . 38s . d’où natif ; son Élo¬
ge ; sa mort , IV .
406
Bourdelot Pierre
(
Michon , dit l’abbé ) pour¬
quoi ce nom ; son Eloge , VI . 386. &suiv.
Bottrdin Michel
(
) Sculpteur , ouvrages de
lui, III . foi - fof . IV . lis . — ( Jac¬
ques } Sieur de Yillette , Secrétaire des
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Einances ; où enterré , IV . 4 . BourdinIfu(
belle ) son alliance , V.
Bousdoisc Adrien
(
) Séminaire qu’il fonde ,
IV .
7 16. & suiv.
Bourdon Sebastien
(
) Peintre , Tableaux de
lui , I. z8s . II . f6j . III . sOs, VIII . 78.
Tableaux qu’il trouve étant en Suède , Fl.
234 - & suiv _
( Paris ) Tableaux de lui,
III .
84-86-90
Bourdonnais(rue des ) ses anciens noms ; en
quoi remarquable , II .
7t . & suiv
Bourdy , Sculpteur , ouvrage de lui , IV . ils
Bourg du
(
) Tapissier , III . 114 . ses ouvra¬
ges ,
11 jBo-urg-l’Abbé le
( )L
r; - 10.
Bourgeois ( Nicolas ) Echevin I . si6 . —
( Olivier ) Ecolier justicié ; son Epitaphe,
V . 480 . remarques à ce sujet, 48 t . irsuiv.
Bourgeois fils , Chirurgien ; ce qu ’il est à
leur Académie , VI .
36
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cju’elle fait pour les Reliques de saint Co¬
rne , VI. zi . son Epitaphe , VI . 4s . _
( Collcge de ) où situé , VI . 91. par qui
fondé , & comment , 91. fa Chapelle ; lés
revenus ; ses bourses; les réglemens , ap¬
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qu’il ctoit , VI. 331. —r- ( Marguerite de )
son alliance , VI.
331
Bourguignon ( Pierre ) Prêtre , bienfaiteur
des Chartreux , VI .
17L
1 ,ourlet(Jacques ) Frété convcrs de faine
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mé ; son Epitaphe , IV . 151. & juiv. —
(srançois , Thomas & Charles J leurs qua¬
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Cardinale rue
(
) VIL .
8/
Cardinal le Moine le( College du ) où situé ,
IV . 67L. par qui sondé ; nombre des Bour¬
siers ; leur revenu , 678. Père qui s’y, fu¬
ioit tous les ans ,
683. & suiv*
Cardinaux de PEvêque de Paris , I. 82. quels>
ils étoient, ,
83
Cardinetum , terrein qu’on appelltíit ainsi ;
par qui occupé d’abord , VI. 167. vendu
par les Augustins ,
168
Caret y Entrepreneur , IV25 p
Carignanruede
(
.) I .
36
Carlier , Sculpteur , ouvrage de lui , VIII . 95
Carloman Roi
>
d'Australe son
,
Tombeau ,,
VIII .
10
Carlos Frey
(
-Diego ) Cordelier , Epitaphes
de lui ; qui il étoit ; critiqué , IV . 16 t.
& suiv.
Carmélites de la rue .Chapon,leur fondateur
origine de leur Maison , IIP . 334. — du
Faubourg saint 'Jaques ancien
,
nom de
ce Couvent .; conjectures fur une Statue ,
V . 341 . & suiv. antiquité !de son Église ;
ses premiers deíTervans, 344, .comment
ornée , 34; . & suiv. ses sépultures , 3,50.
& suiv. terrein de ce Monastère , 355. an¬
tiquités qu ’on y trouve , 356. & suiv ..
.— de la rue de Grenelle VII
,
. m . ori¬
gine de certe Communauté ; où établie
Ri y
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d’abord, VIL 11; . par qui soudée, 114 . ^
fuiv. transférée ; lotcerie en fa faveur , 117
Carmesles
(
) reformés , s’établillent à Pa¬
ris , IV . 181. & fuiv. acquisition qu ’ils
y font , 188. Voyez tillettes. le— (
grand Couvent des ) où situé ; d’où leur
nom ; leur origine , IV . fi 6. & fuiv.
qui les afait venir en France , 5zj. où éta¬
blis d’abord ; où transportés , ; zz leur
bienfactrice , Jj }. & fuiv. maison qu ’ils
achètent , ; ; ; . Illustres qui y sont en¬
terrés , 339. & fuiv. delcription de la
Maison , 541 . & fuiv. Illustres
de ce
Couvent , 346 . & fuiv. >
— Déchausses
(les ) leur oigine , VI.
par qui Sc
quand envoyés en France ; à qui adres¬
tés , où logés d’abord , ; z6. origine de
leur Couvent , leur Chapelle ; fur quel
fol bâtie , benite , autre plus grande,
337. Bâtimens du Couvent & de í’Eglise ;
elle est benite , ; z8. dediée ; son Autel ,
339. ses Chapelles 340. & fuiv. descrip¬
tion du Monastère 341 . & fuiv. rue
— (
des ) son ancien nom , IV. f fo V . 117
Carnavalet ( Françoise de la Baune Dame de )
Hôtel qu’elle achète , IV. 303. Voyez IÇernevenoy _ ( Hôtel de ) son origine & fâ
description , IV .
30a
Carneau Etienne
(
) Celestin , ouvrages de
lui , IV. 44 - 47- ÍZ-Í9 - HÌ . précis de ía
vie , u3 . son éloge ,
i >;
Caroli f Robert ) Procureur du Roi en la
Chambre des Comptes , I .
138
Caroufel ( Place du ) où située 5 pourquoi
ainsi nommée , II . za8 . occasion du specracle qu’on y donne , la même. i
Carpentier, delíeinsqu ’ilfaitexécuter , I.
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Cerft ( Albert Pie de Savoye , Prince de ) ion
Tombeau , VI. 51. son Epitaphe , fj . son
Histoire ,
f4 . &suiv.
carreau Marché
(
) quel il est , III .
118
Cartauld Silvain
(
) Architecte ; ouvrages
exécutés fur ses desseins , I . jio . II . 34»397. III . 7 . IV .
soc»
Casimir(Jean ) Roi de Pologne , son Tom¬
beau , VII . 41 . & suiv. son Epitaphe,
45 - & suiv. abrégé de fa vie , 49. &suiv.
CaJJette(rue ) son ancien nom , VI .
349
CoffraiJean
(
- Dominique ) de l’Académie
des Sciences , ouvrages qu’il a dirigés ,
I . 613. Pyramide qu ’il fait élever , II.
61t. Extrait de fa vie , V . 330. Planisphè¬
re remarquable de fa composition , 400
Caftaing , Ingénieur , invention de lui pour
la Monnoie , II .
86
Caftellan Famille
(
) son Histoire , VII . 3; .
ses armes , 36. fa Chapelle , 37. — ( Char¬
les de ) fondation qu ’rl fait à saint Ger¬
main des Prés , VII . çj . son Epitaphe , 39.
—— ( Olivier de ) fa mort , VII . 34. son
Epitaphe , 38. — f Louis de ) fa mort,
VII . 34 . son Epitaphe ,
J?
Castellum Parisiorum , 1.
£
CastilleFamille
(
de ) fa Chapelle , IV. 359
( Pierre de ) ses titres ; fa mort ;
son Tombeau & Epitaphe , IV . 350 . —
( Marie de ) son alliance , V. 107. —
( Ainznée de ) son Epitaphe , VI . 47. —
( Blanche de ) contribue à faire rebâtir
l' Eglife de saint Denys , VIII . 3. —
( Constance de ) Reine de France , son
Tombeau , VIII .
to
Castra ( Guy de ) augmente l’Hôtel de saint
Denys , VI .
ij 8
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Capte Joseph
(
- François de la Croix , Mar^
quis de } IV.
461s
Castro Odilie
(
de ) Superieure & bienfactrice
de Bdle - Chalse , VII .
1sT
Catuel , Hameau , pourquoi ainsi appelle,
VIII .
1
Catinat , Conseiller au Parlement , II . 469
Catulle Dame
,
Chrétienne , sa pieté envers
saint Denys , VIII .
r
Cave Jean
(
) Recteur de l’Universicé ; ce
qu’opére fa vigueur , I .
196
Cavin Peintre
,
, Tableaux de lui , II . s6a
Cattlet , Evêque de Grenoble , dédie saint
Louis , I. 359. _ ( François de ) Evêque
de Pamiers , dédie l’Eglise de l'Institution,
VI .
^
3oz
Çaumartìn ( Marie le Févrede ) son alliance -,
sa mort ; où inhumée , III . 486 . — (Mar¬
guerite le Févrede ) son alliance ; sa po¬
stérité , IV. 706. — ( Marie- Jeanne le Févrede ) son alliance , Vil .
148
Caumont Anne
(
de ) son alliance ; sonde un
Couvent , II . 573. sa mort ; sa sépulture,
574 . — ( Henri Jacques de ) Duc de la
Force , vente qu 'il fait , IV .
r -73
Caurroy ( Eustache du ) Musicien ; ses ou¬
vrages , VI. 19 6. son Epitaphe ,
197
Caussin le
( Pere Nicolas ) Jésuite , d’où natif ;
choisi Confesseur du Roi Louis XIII . exilé,
IV. 403. fa mort , V.
96
Cayot, Sculpteur , modèle de lui , I .
391
Ca^et, Peintre , Tableaux de lui , I. 379.
II . 561. 111. 378. VII .
19
Celestim (les) leur origine ; où ils s’établilfentd ’abord ; don qui leur est fait , IV.
36. & suiv. leur Eglise , 39. ses particu¬
larités , 117. Augmentations faites à1leur
Maison 5 sa description , 117. & fa 'v*
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leur titre , IV . 41. leursbienfacteurs , lante¬
rne & stiiv. S h Illustres enterrés cliez eux,.
4 ; . description de leur Cloître , r 19.
juiv. leur Bibliothèque , 129. remarques
fur quelques- uns de les livres , r 30. crjwrt/.
r 30
leur état présent j & armoiries ,
57
Celle la( ) Prieuré ; où réuni , VIII .
) Chanoine de Liège , in¬
(
Celles Théodore
Ï74
stitue les Croisiers , IV .
Cenalis ou Cenaulc , relevé fur Pérymologie
qu’il donne à la rue de Bievre , IV. 737
) Evêque d’Avranches ;:
(
Ceneaux Robert
6. & fuiv.
son Epitaphe , IV .
3f
, son ancien nom , 1.
,
Cenfiere rue
Cerceau ( Jacques Androuetdu ) Architecte,
dtíïéins de lui , II . 269 . III . 71. 303. I V.
411- 41;
fondation
,.
Jurisconsulte
)
(
Amblard
Cerene
494
qu’il fait , V.
Cerf (le ) Commissaire au Châtelet , I. 287
de la ) d’où elle a pris son
(
Cenjaie rue
3:3
nom , celui qu ’elie a porté , IV.
Cemay ou Crené ( Michel de J III . 526. Evê¬
que d’Auxerre ; fa mort ; fa sépulture ,
l8 f
,
. . . ,
VI .
Cemunms , ancienne Divinité ; où cn en con¬
78
serve la statue , VII .
14s
Cerrini s Vola nd ) son alliance , VI.
) Curé de saint Hilaire , fait
(
Certain Robert
bâtir un puits , de quoi coupable , V. 192
César , assemblée qu’il transféré à Lutéce ,
qu il envoyé assiéger , I. 7. Voyez Lutece,
'Pilori.
,
Ceffionnairesvoyez
de ) Comte de Dam(
Chabannes Antoine
niartin , emprisonné où & par qui, II.
( Henri , de ) Marquis de Curton;
138_
32)
fa mort, .VI .
fa
z
France
de
Amiral
)
(
Chabot Philippe
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mort ; où inhumé ; son Tombeau , IV . 6t,
son Epitaphe , la même. où étoit situé son
Hôtel ; où mort , 2.74 . & a8f . chabot
( Leonor ) fait ériger un Monument à
son Pere , IV . 66. Henri
— (
) ses qua¬
lités } son origine ; son Tombeau ; ses
Epitaphes , IV. 6j. Charles
— (
) IV . 67.
<— ( Gui- Aldonce dit le Chevalier ) fa fa¬
mille ; íà mort ; où inhumé , IV . 45s,
— ( Philippe ) Comte de Brion , IV.
696

Cbaillot , aujourd ’hui Faubourg de Paris ,
I . 41. II . 30a. terre qu ’on y prend , I.
y; , ce qu’il doit à l’Abbe de saint Germain
des Prés , VII .
84
C haillon Amelot
(
dc ) Maître des Requêtes ,
IV . zfo . — ( Amelot de ) Ministre , ses
pere & mere , IV. aso . — ( Olivier ) ses
pere & mere ; se fait Religieux ; don qu ’il
fait de ses biens , IV . 314. — ( Pierre)
ses titres , IV.
3x4
Cbaije f le P. François de la ) présent qu ’il
fait à sa Maison , IV. 390. 394. sa fa¬
mille ; nommé Confesseur de Louis XIV.
fa mort ,
40/
Chalise fie P. Candide ) Recoller son éloge,
III .
447
Chailly Baudouin
(
de ) Chevalier & íà fem¬
me , Bienfaiteurs de la Carole , III . 363
Cbalom Marguerite
(
de ) fa mort ; fa sé¬
pulture , VI . a8s . _ ( Jean de ) Comte
d’Auxerre , VI .
48s
Chambes Helenede
(
) où inhumée , VI . 199
Cbamblans Famille
(
) II . 50. Voyez Huil~
lier 1( ’ )
Chambre Roger
(
de la ) don pieux qu’il
sait , I. 497.
( Pierre Cureau de la )
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Curé de saint Barthelemí j sa mort , I,
Marin Cureaudela ) del ’A15 5- Chambre(
cadémie Françoiíe , sa ícpulture , III , 6
Chambre des Comptesla( ) son antiquité ,
honorable pour elle ,
I . isremarque
i f4 . changement qu ’elle reçoit , t f 4.
autorité , tf8 . ion érar
<Èr Jurv. Ion
présent , if9 . Ion objet , 1L0. son ressort ;
ses habits , 161. dispute le pas au Parle¬
ment , 4f 5. où située ; quand bâtie ; son
état ancien , 577. & juiv. accident ar¬
rivé à cet Edifice , 579. & fu/v. —
Royale , corps de Médecins ; quand éta¬
113
blie & supprimée , 1.
C humilia rt ( Michel ) Ministre d’Etat ; situa¬
tion de son .— ( Hôtel de ) III . 46,
qu ’il vend , VII . 187. qui en est poílelíeur aujourd ’hui , III . 46. — ( le P. )
394.
Jésuite , son éloge , IV .
Champagne ( Thibaud Comte de J dit le
jeune , I . 111. — ( Hôtel des Comtes de)
où situé , IV . 710. — ( Jeanne de.) Rei¬
ne de France , fondatrice du College de
( Thi¬
Navarre z son Epitaphe , VI . 4s bault Comte de ) Roi de Navarre , Bien17 f
facteur des Chartreux , VI .
de ) Peintre , Ta¬
(
Champagne Philippe
bleaux de lui ; I . 378-410. II . 94- 189106-111-1x3-114. m . yo fOf. V . J46348- 3ff -374-43r -518. VI. 173- 180-194319- 363. Sa naissance ; fa mort ; fa sé¬
pulture , III . fix . — f Jean - Bapriste )
ion neveu , Peintre , Tableaux de lui , I.
( Jean ) Pein¬
339- 379 V. 169- 174tre , Tableaux de lui , II . 40.
( qu’on nommoit ainsi , 1. 11.
Cbampeaux ce
Anciens lieux patibulaires , III , 119. íuppli-
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ciés en ce lieu ,III . 119. & suiv . Cbampmtx

( Guillaume de ) d’où natif , IV . 64s . son.
Eloge ,
646. 649.
Champ- Fleuri (rue ) son ancien nom ; pour¬
quoi ainsi nommée , II .
109 . & suiv.
Cbampigni ( ^cun- Simon de ) Evêque de 'aris , II . if . IV . éii. Autels qu’il consa¬
cre , IV , Lrr —. ( Madame de ) veuve ;
bienfaitrice de Port- Royal , VI . 311. —.
(Village de J sa description , VIII . r 68.Champion Jacques
(
) son don à la Doctrine
Chrétienne , IV .
474.
€ bamplâtreuxbranche
("
des Mali dc
)
qui
descendue , VI .
110
Champ/and Gilberte
(
) son alliance , I ’í.
„

.

?S7-

Champs Gilles
(
des ) Cardinal , IV .
57;
Champs-Elisées, ce que c’est , II .
198.
Cbampverrerie (rue de la) origine de son
nom , III .
14p. & suiv.
Chanac Foulques
(
de ) Evêque de Paris ,
Chapelle qu’il érige , III . 314. — ( Ber¬
trand de ) Archevêque de Bourges , mai¬
son qui lui appartient , IV . 396. donation
qu ’il fait au College de saint Michel , 739.
— ( Guillaume de ) Evêque de Paris , Col¬
lege qu’il fonde ; extrait de son testament,
IV. 738. —— ( Guillaume de ) Evêque dè
Chartres & de Mende , & Cardinal , do¬
nation qu ’il fait au College de saint .Mi¬
chel , VI .
7 3Chancelier de France , premier .e Charge de
la Robe , n’est point venale , I . 1^47.
pouvoir qu ’il a , 149. — ( Hôtel , du ) où
situé; son origine , II .
403 . árjaso.
Chanceliers de rUnivcsiìcé ; leurs fonctions ^
I»

114
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. 467
Chandelier ( Pierre ) son Epiraphe , VI
de Sareilli de ) son elo(
Chandevtlle Elcazar
ira . m
ge ; où enterré , II .
France,
de
Trésorier
)
le
(
Adam
Changeur
479
V.
( le
Chanoinejses Régulières de saint Augustin +7.
4
IV.
,
fondateur
leur
)
des
Couvent
qu.i
& ■suiv. confirmées , 448 . Epitaphes
font dans leur Eglise , 449 . — de Chaillot, voyez Notre- Dame de Paix.
-FrançoiseFremont , Dame
(
Chantai Jeanne
Congrégation , IV . 41s
une
de ) sonde
417
,
inhumée
sa mort j où
Paris,
de
Chanoine
)
de
(
Jean
Chanteprime
1557
V.
différais
ses
;
& Château
,
Chantilly Bourg
an¬
Seigneurs , VIII . ; oo. & suiv. son
petit
le
suiv.
&
.
302
cien Château ,
30Í.
Château , 304 . & suiv. ses Jardins ,
Galerie
Sa
306.
,
& suiv. fa Menagerie
;
des Cerfs , 306. Son Pavillon des Etuves
son
307.
,
Faisanderie
sa
5
son Orangerie
fini
Parc 307 &suiv. par qui a été fondée
,
Eglise , 308. Description de son Ecurie
pratiquée,
a
y
’on
qu
308. &•suiv. Fontaine
,i
3rj\ ornement des murs du Pavillon
est
côté de cette fontaine , 314. comment
; 18
terminé chaque bout de cette Ecurie , 310.
son dedans , 317,Pavillon fur la rue ,
de
son Manege découvert , la mime. Cour
des.
Cour
la
à
Passage
quinze remises ,322.
, 315.
chenils , 324. logement du Maréchal
,
Chenils
des
même.
la
,
fumiers
des
Cour
chenil
Grand
lamême. Boulangerie , 324.
du Cerf , la même.. Chenil pour l’hiver,
Z27. Chenil du Sanglier , 328. Façadedu,
, des.
,
côté d u Réser voir , la même Pavillon
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Chenils , ViII , 319. Petits Chenils , 330.
Caves , la mcme. Bâtiment pour les Gentilshommes , la mime. Demi -lune , z ; i.
Cours des fumiers des chiens , 3 31 Pcbantil- .
ly forêt
(
de ) ce qu’il y a de remarquable,
VIII .
zoi . cr suiv. j
Chantre rue
(
du ) son ancien nom , II . 111
Cbapelam(
Jean ) Poète, son éloge , III. ; i ; .
son Epi.taphe , 314, — ('Jean ) Médecin
d’Ann'ede Bretagne , ce qu’il en reçoit ,
V.
360
Chapelle ( Pierre de la ) V.
iy
Chapelles de Paris , chercbe\ fous le nom
qu’elles portent.
Chapitres de Paris , cherche\ fous le nom
qu’iîs portent. — de Chanoines , combien
cans le Diocèse & dans la Ville , I. 89.
ceux hors la Ville ,
roi
Charenton rue
(
de ) IV. 4 ; y. ce qu’on y remarque , 474 . _ ( Bourg de ) où situé z
en quoi célébré; son Temple ; quand dé¬
truit j par quoi remplacé , VIII .
169
Cbareutonneau Château
(
) où situé , fa defcriptìon sommaire , VIII . 168. & suiv. |
Cbaribert, Roi , I .
14
Charité Filles
(
de la ) situation de leur Maison principale; par qui & fous quel titre fondée , III . 178. obtiennent des Lettres Patentes , 300. leur nom vulgaire ;
leur habillement ; leurs fonctions ; leur
nombre , 301. — ( les Soeurs de la ) où
établies d’abord, IV. yz1. où transférées;
fondateur de leur Maison , yzz . — ( la )
Hôpital de Religieux ; leur Ordre ; comment institué , VII. *79. comment formé & érigé ; par qui établi à Paris ; où
transféré, a81. sépultures,z81 , l’Hôpitalj

z8 ; > & suiv,
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Hôpital, où situe,
Chanté chrétienne,la)(
419
III . 4x8 . son nom moderne ,
Charlenagnc , 1. 1s, continue l’Eglise de
íaint Denys , VIII . y. donne un Monas¬
tère à sa fille , 2.96 . Relique qu ’il donne
x?8
au Prieure d’Argenteuil ,
Charles V . Empereur , son présent à sainte
Opportune , II . 6 ; . loge au Eouvre , 145.
& Roi
,
— II . dit le Chauve Empereur
de France ; sa sépulture , VIII . 11. — III.
dit le simple,Roi de France ; Chartre de
lui , IV . 611 . — IV . dit le Tel , Roi de
France , sa mort ; ou est son cœur , V.
m . son Tombeau , VIII . 11. conjectures
fur le lieu de fa mort , 41-48 . — V. Roi
de France I, . 12 -13. Horloge qu’il fait
construire , 5-87. bienfacteur du petit
saint Antoine , IV . ; 66. Ce qu’il fait pour
le College de Beauvaiî , V. 19. & pour les
Augustins , VI . 169 . Sa fondation au
College de Maître - Gervais , V. 449 . étoit
de la Confrérie de saint Corne , VI . 23 son
Tombeau , VIII . 11. ce qu’il fait faire à
Vincennes , 43 . a commencé le Château
de saint Germain , 107. — VI . Roi de
France I, . 13-43-99. III . 470 . IV. x.
crée les Correcteurs des Comptes , I , if 4.
reçoit le peuple de Paris à merci , 337.
où il demeuroit , II . 138. Hôtel qu ’il acquiet , IV. 1711 Son mariage , 2.80. Son
règlement pour les Arbalétriers , 431 . fait
rebâtir la porte d’Enfer ; nom qu ’il lui
donne , V. 545. Don qu’il fait de l’Hôtel
de Sicile >VII . 180. Son Tombeau , VIII.
,
n . — VII. Roi de France privilèges
qu ’il accorde au Parlement , I . 130. Sc
aux Peintres , 148. Etablissement qu ’il
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fait à laChambre des Comptes , 1.157 . Olií
logeoit , IV. 508. Union qu’il fait de Colléges , V. ìii. son Tombeau , VIII . n .
Ce qu’il a fait pour le Château de S. Ger¬
main , 108. í harles VIII . Roi de France ,
I . rz . Couvent qu ’il fonde, II . 4+r . vi¬
site le College de Navarre , IV . 56; . Biens
qu ’il lui fait ,569. son Tombeau , VIII.
10 . —IX. Roi de France nouvelle
,
en¬
ceinte qu’il donne à Paris , I. 1f . & suiv.
augmente le Parlement , ri 8. institue les
Consuls , 188. Quand il. vint loger au
Louvre , II . 1+6. Hôtel qu’il fait démolir ,
IV . zo8 . Sa fondation au College Royal »
V. ; 7. où il a manqué d’être aiïaísiné , VI.
Ï64 . son Tombeau , VIII . r +. lieu de fa
mort , 49, Ce qu’il a fait faire à Fontaine¬
bleau , 116. & suiv. 130 -134. — Roi de
Jérusalem , ses pere & mere ; Hôtel qu' il
occupoit , IV . 170. Roi
—
de Flapies fa
mort ; fa sépulture ; où est son cœur , V.
ria. Charles ÏV . Duc de-Lorraine , où il
descend arrivant à Paris , 11. 161, est íàlué
par les Melfieurs de Ville , lamême & suiv ..
—. ( Magdeléne ) son alliance , IV . 228.
>— Charles, Hôpital dont il est Adminif trateur , IV .
6o£
Charles Borrome
'e saint
(
) son Buste , VI . 46/
Charles Martel -, son Tombeau , VIII .
9
Cbarleval Faucon
(
de ) sa famille ; son éloIV .
rz §
Charles, Famille , où est sa sépulture , VI.
200 . — ( Madame ) veuve ; droits qu’elle
cede , IV .
517
Chariot Claude
(
) son origine ; fa fortune ;
a donné son nom à la, — (rue) IV . 2; 6.
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Charnel le(
Comte du ) sa conversion ,
VI .
30
Chamois sur Laure , ( Martin de ) I. z f f. ce
qu’il fait pour l’Académie de Peinture,
156. & J'uiv. en est nommé le cires,
z61
Charonue(
rue de ) IV . 4) 5. pourquoi ainsi
nommée ,
485
tharost Armand
(
de Bethune , Duc de ) II.
437- — ( Hôtel de ) où situe, par qui occupé,II .
437
Charpentier, Sculpteur , ouvrages de lui , II.
339. III . 83. — ( Jean ) Commissairedes
Guerres, II. sis . .— tbarpcntier, Prêtre,
Congrégation qu’il établit ; est appelle
près Paris, VIII . 166. Voyez Mont- Valerien.
Charpentiersles
( ) où est leur Confrérie, V. ro,
Canon Jean
(
) IV .
56f
Cliarta pacis,ce que c’est , 1.
7y
Cbarticr(Michel J Principal du College de
Boiflì ; réparation qu’il y fait , VI . 109.
. — ( Michel ) sieur <L
'Alainville , sir mort ;
famille dont il est tige , VI . rro. __
■ ( Guillaume ) Evêque de Paris, dédie l’Eglise des Augustins , VI. r70. — ( René )
Médecin du Roi , VI.
418
ChartraireThréíòrier
,
des Etats de Bourgo¬
gne , maison qusil achète , VI.
z44
ChartresMarie
(
-Anne de) ses pere & merej
fa mort ; son Epitaphe, IV . 81. _ ( Yves
de ) ordre qu’il institue , IV . 646. fait
Cardinal,
6yo
Chartreux[
les ) leur fondateur; par qui atti¬
rés à Paris; où établis d’abord , VI . Z69.
bâtissent des Cellules ; leur Eglise com¬
mencée ; achevée ; dediée , Z74. leurs
bieníacteurs , 17p. description de la Mai-
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íòu , VI. zyy . del ’Egìile , 179 . ses Tableaux, _■
2.80. & j u' rj. Ses Tombeaux , z8 1. & su;v.
ciu petit Cloître , 187. du Résectoir , 194.
du grand Cloître , zyf. j& u' rj. leur ter¬
rent 301. Chartreux , College dont ceux de
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417
Chajhl Jean
(
) son crime ; son supplice ; la
maison de son pere rasée ; ce qu ’on éleva
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ne , détruit St quand rebâti, V.
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399. — ( Jacques du ) Evêque de Paris ,
III . 414 . IV.
2
Châtillon, Ingénieur , IV . iff. Gau¬
— (
cher Seigneur de ) fa mort ; où étoit son
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146
) Gardien des Cordeliers ,
(
Chchere Gilles
49
VI.
de ) de quel Ordre ; son.
(
Chelles Abbaye
origine ,

DES

MATIERES

.

409

origine , I . 118 . VIII . 49. Etymologie
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87. fa statue s’y voir,91 . fonde saint Ger¬
main des Prés , VII . 1. & suiv, fa mort,
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le ) Evêque d’Avranches , V,
(
CirierAntoine
ítì.

4tz
.
DES MATIERES
Cité la( ) ouliledu Palais , I. 5- 9_ ( Quar¬
tier de la ) son étendue , I . 318. & suiv.
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né ; assassinat entrepris contre lui, IV.
an. &survt par qui allaffiné , III . 433.

416 TABLE

GENERALE
où , IV . 288 . ChjsimHôtel
(
de ) IV . ii 3.
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) ses anciens noms , I . 307,
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Cœur ou Cuer Jacques
(
) restaurateur du
College des Bons-Enfans ; fa mort III.
108. où inhumé j son Epitaphe , III . 109

ST

GENERALE
TABLE
418
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inhumé , IV . 14/ . VII . 76. A qui il a
laissé fa Bibliothèque , VII . 76. & suiv.
- Baptilte ) Ministre d’Etat,
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juiv. différend de ce Collge avec l’Univeríîté , 40 . & surv. jpar qui gouverné ,
4r . quand commence à bâtir ; son In¬
scription ,
45
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& fuiv.
tolombel Nicolas
(
) Peintre , II ,
349
Colombier ( Pierre du ) Evêque d’Arras ,
Cardinal ; Chapelle qu’il bénit , VI . 116.
Biens qu’il fait au College d’Autun , 117.
_ ( rue du ) pourquoi ainsi nommée ;
noms qu’elle prend , VII . 158. Colombier

S vj
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( rue du vieux ) VI .
405 - 410-41/
Colomna Pierre
(
de ) Jardin qu’il vend , VI.
ColonneMichel
(
) Peintre , II .
46s
Colonne Méridionale de Montmartre ; son
histoire & sa description , II . 6ri. & fuiv.
Combalet(Madame de ) bienfaitrice du Cal¬
vaire du Marais , IV .
16 f
CombéAdrien
(
de ) VI.
4^9
Combefîs(
le Pere François ) son éloge ; sa
mort , 11.
359
Comédienspremiere
(
Troupe de ) où ils
jouent des farces , III . 160. II leur est dé¬
fendu de jouer , 161. se séparent en deux
bandes , 163. noms de ceux qu ’Henri III.
fit venir , la même. du
—
Roi f Hôtel
des ) où situé, VI . if s- où projette d’abord , is6. son emplacement , 157. sa
description , 158 . & fuiv. Si leur état
déroge à noblesse ,
159
ComeftorPierre
(
) d’où natif , IV . 615. ex¬
trait de sa vie ; sa mort ; son Epitaphe ,
IV .
6w . & fyiv.
CaninesPhilippe
(
de) son véritable surnoni >ía
mort , VI. 198. son Epitaphe 199- '(Jean¬
ne de ) sa sépulture ; son Epitaphe , VI . 199
ComingeFrançois
(
de ) Seigneur de Guitaut , fa mort ; où inhumé, III .
414
Commerce,en
quoi il consiste à Paris, . I.
191. & fuiv.
Commire ( le Pere Jean ) Jésuite , sa mort,
V.
97
Comnene Manuel
(
) Empereur de Constan¬
tinople , Relique qui lui a appartenu,
VII . 6s . miracle à ce sujet ,
66
Compagnie des Indes ( Hôtel de la ) Origine
de cette maison , II . 466 . son état an-
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cien , 467. & suiv. son état présent , 471
717
Compian,ses pcre & mère , IV .
de la nation Françoise à
Compam,Consul
y; S
Grnes , II.
ComteL ( ) Sculpteur , V. 728. VIII . 93.
307
- ( le ) Peintre , VIII .
Comteffe-d’/irtois (rue) d ’où elle a pris fort
148
nom ; ses anciens noms , III .
de ) Evêque de Valence , V.
(
ConacDaniel
37?
) extrait de fa vie & de ses
(
ConanFrançois
ouvrages ; fa sépulture & son Epitapbe,
67.
II . 64. Sa postérité ,
Couvent des Filles dc la ) oàsitué;
Conception(
de quel Ordre il est , II . 434. Voyez
Recollettes.
Conciergerie(la ) où est fa porte ; son empla¬
y8;
cement , I.
Concile de Tours fous le Pape Alexandre III.
202
I.
Concino Concini , Maréchal d’Ancre , effet de
la haine du peuple contre lui , I. 34; . Sa
mort , II . 107. VI. 24 ; . Sa sépulture , II.
107. Présent qu’il a fait aux Augustins,
VI. 192. son Hôtel a été pillé deux fois,
145
VI.
Hôtel de ) où situé ; ce qu’il
(
Condé Ancien
esta présent , III . 70. — (Henri de Bour¬
bon , Prince de ) où sont ses entrailles ,
IV . 327. Monument érigé à fa mémoire,
IV . 380. où est placé son cœur , 381. In¬
scription , 382, — ( Louis de Bourbon dit
le Grand ; & Henri -Jule de Bourbon , Prin¬
ces de ) leur mort ; où font placés leurs
cœurs , IV . 383_ (Marguerite de Mont¬
morency , Princesse de , ) IV . 484. — ( rue
de ) son ancien nom , VI . 367. — ( Hôtel
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de ) où situé ; son origine , VI . z68.
Anecdote à ce sujet ; en quoi remarquable,
369. Condé Louise
(
Elisabeth de Bour¬
bon - ) Douairière de Conti , VII . 136.
Description de son Hôtel , 1s?. — ( Ma¬
rie Theresc de Bourbon -) Douairière de
Conti , Hôtel qu’elle fait élever & qu ’elle
vend , VIII . 174.— (Marie-Anne de Bour¬
bon - ) VIII . zfj. Louise
— (
Bénédicte
de Bourbon - ) Duchesie du Maine , Châ¬
teau qu’elle poslede , VIII .
100- 138
C$ndet{ Guillaume de ) premier Chantre de
la sainte Chapelle , I.
99.
Condra.il ( Charles de ) Supérieur Général de
l’Oratoire , extrait de fa vie , II .
193
Conférence(
Porte de la ) où elle étoit 5quand
construite ; quand démolie , II .
191
Confians Jean
(
de ) Maréchal de Champagne,
où assassiné, I . 337- 339. _ ( Henriette
de ) Marquise d’Armentieres , fa mort ; fa
sépulture,VII . 141. _ ( Châteaude ) VIII.
169. à qui il appartient ; sa situation ; sa
description , 170. & faix/, d ’oùsonnom,

171

Confrérie la
(
grande ) où établie ; son his¬
toire , I. 300. &sttiv. ses biens ,
304
Confrérie & Confrères de la Passion ; achat
qu’elle fait , III . 131. Théâtre qu’elle fait
construire , 134. Ordonnance contre eux;
leur établissement autorisé , 137. où ils
représentent leurs pièces , 138. il leur est
défendu de jouer les Mystères , 139. louent
l’Hôtel de Bourgogne à des Comédiens,
160. quand supprimés ,
170
Confréries cherchez
,
fous le nom quVllcs
portent.
Congo , mesure Romaine ; son rapport à nos
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z64
mesures , V.
Connétablie( ìo ) mielle est: cette Juridiction,
I. 171. son district , 171. Voyez Maré¬
chaux de France.
3r
des ) I .
(
ConquêtesPlace
Conseil(Grand ) son ressort , son état présent,
I. if o. & suiv. où il a tenu songtems ses
séances , II . r 17. où il s’assemble mainte¬
177
nant ,
8
, 1.
,
ConstanceEmpereur
de ) où situé ; par qui
(
ConstantinopleCollege
7f 7- Ù"suiv.
fondé , IV.
Juges - ) leur origine ; leur ob¬
(
Consulsles
jet , 1. 188. leurs Officiers, 189. leurjurisdiction , où située ; son établissement,III,
Zri
de ) son origine , II . 376. —
(
Conti Hôtel
( Jean ) VII. Supérieur Général de la Mis¬
sion , III . z 98. — ( Armand de Bourbon ,
Prince de ) don qu’il fait au Séminaire de
S. Nicolas du Chardonnet , IV . 718. —
( François de Bourbon - ) à qui marié z fa
mort j fa sépulture , VII . ; f . — ( Hôtels
de ) où situés j leur emplacement ; leur
origine , VII . zzi . avec qui échangés,
zzz . comment partagés , zz 3. - ( Louis
Armand de Bourbon , Prince de ) fa mort,
zzj
,
VU .
Convalescens de la Charité ( Hôpital des ) si»
313. S "suiv.
fondation , VII .
Coq le( ) Conseiller au Parlement , contrat
99
qu’ii passe avec l’Université , VII .
) ses anciens noms , III . 4s
(
Coqheronlarue
) Chancelier de l' Uni véna¬
(
CoquelinNicolas
lité , fait des réglemens pour le College de
109
Bourgogne , VI . 9s . & de Boissi,
Coquìllere , voyez. Cocqmlliere.
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Corbeil ( Robert de ) Evêque de Paris , 1. 79
(Renaudde ) Evêque de Paris , 11.
6r,
Corbie ( Arnauld de ) Chancelier de France ,
IV . 5. fa mort ,
4
Corbin ( Jean ) Conseiller au Parlement ,
V.
496
Cordelieres les
(
) Abbaye , où située ; son re¬
venu , I . 107. — fie Couvent des ) quand
fondé ; par qui ; ses Bienfacteurs,IV . 619.
— ( les petites J Couvent , où situé ; son
origine , VII . r06 . sa fondation ; son pre¬
mier établissement ; leur nom , 107. em¬
placement de leur Eglise ; Réglé qu’elles
suivent ; leurs Fêtes particulières ,
108
Cordeliers f les Grands ) de quel Ordre ; íbn
Instituteur , VI . 59. quand & comment
d’abord établis , 40. leurs accroissemens ,
41 . &fuiv. leur Eglise , comment bâtie ,
43 . détruite , 44. Tombeaux qui y étoienr,
4s . & fuiv. comment réparée , 48 . & fuiv,
le Chœur est béni & le grand - Autel , 4-9.
ses Confréries , so. Tombeaux qui y font,
fi . & fuiv. son Inscription ; ses bâtimens,
77 - le Cloître , le Chapitre , 78. &futv. la
cuisine , 81. droit du Gardien ,
93
Corderierue
(
de la J où située; ce qu’il y a
de remarquable , IV .
z 38
Cordes ( Jean des ) son éloge , VI .
199
Cordonnerie ( rue de la J origine de son nom,
III .
ris
Cordonnier, étymologie de ce nom , III . lis
CorduleSainte
('
) ce qu’elleétoit ; dans quelle
Eglise on l’honore , II .
16
Corneille f Pierre ) sa naissance; sa mort ;
son éloge ; où enterré , II . 344. & futv.
Vers de lui, VII . m . & fuiv. — ( jeanBaptrste J Peintre , I . 376-381. —( Mi-
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chel J Peintre , I . 386- 583. III . 1x9. VI.
181-181- 3+1. VII. 113. VIII . 133 .Corneil¬
le le jeune , Peintre , IW
3
Cornouarlle ( Collège de ) où situé ; par qui
fondé , V .
10
Cornu Sculpteur
,
; ouvrages de lui , VIII . 91
Coronelli le
( P. ) fes Globes , II .
391
Corrige ( le ) II .
134- 467
Corrodet ( Gilles ) critiqué , III . 108. fes ou¬
vrages ; où inhumé , IV . 344 . Monumens
qu ’il nous a conservés , VI .
44
C ortcillc , Procureur du College de Fortet,
V.
104
Cartonne ( Pierre ou Pierre de J Peintre , Ta¬
bleaux de lui , III . 91- 104. VIII . 116. _ _
f Dominique Bocadoro J bâtimens qu’il a
conduits , III
437
Cosme II . Grand- Duc de Toscane , présent
qu ’il fait à Marie de Medicis , I .
594
Coynac(Hôtel de J où situé, VII .
161
Cojsart f Nicolas J Dominiquain , Confes¬
seur de François I. V. 166. — ( Madame )
Communauté qu’elle établit , VI. 344. où
inhumée ,
34s
Cojsé f Charles de ) Comte
de Briisac , sa
mort ; où étoit son portrait , II . 217.
( Timoleon de J ses qualités ; fa mort ;
ion Tombeau ; ses Epitaphes , I V. 74 . _ _
( Jeanne de J fa mort ; où enterrée , IV.
84. _ ( Hôtel de ) son ancien nom ; ce
qu ’il est devenu , IV . 416 . — ( Marie de)
son alliance ; Hôtel qu’elle fait bâtir ; nom
qu’elle lui donne , VII .
186
Cojsm■
Graveur ; fes ouvrages , 1.
379
Cofl'onncrie ( rue de la ) fes anciens noms ,
III . 144. &suiv. signification de ce mot,
ainsi que de celui de — Cojsonuiers>
14s
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Cofie ( lc Perc Hilarion de ) sou éloge ; ses
ouvrages ; fa mort, IV .
363
Casier ( Laurent ) prétendu inventeur de
PImprimerie, IV .
131
Catelier Jean
(
-BaptisteJ son éloge , V. 60.
sa mort ,
6r
CotelleTableaux
,
de lui , I . 389. VIII.
_

. .

.

M ' - ni

Lotignon, critique , III.
3+1,
Coton(le Pere ) Jésuite ; ses pere & mere ;
précis de sa vie ; Confesseur d’Henri III . i
IV . 397. &suiv, ;
Cottard, Architecte ; dessein de lui , IV. 108
Cottard s Jacques ) & fa femme , bien fac¬
teurs des Récolets , III .
414 .
Cotte f Robert) premier Architecte du Roi,
I. 391. II . 336. III . 78. VI . 3f 8. Vll.
174 - 307 -

( Jules

Robert

de ) Directeur

de la Monnoie des Médailles, II .
167
Cotton, Sculpteur , II.
52.7
Coucy( Enguerrand de ) emprisonné , où &

pourquoi , II. 137. Bienfacteur forcé des
Dominicains & des Cordeliers, V . 104,
Son crime ; fou châtiment , VI. 4 ;. —.
( Marie de ) son alliance , IV . 44. —.
( Claude- Gubrielle de ) Prieure de NotreDame des Prés, VI . 346. résigné ; plaide
î>our fa pension ; rentre en pollession, 347.
est exilée ; aquiíìtions qu’elle fait ; prend
une Coadjutrice,
348
CoudrayHiiaire
(
Rouillé du ) où inhumé ;
son Épitaphe, III. zi . Charte qu’il exa¬
mine , IV .
391
Coulanget les VineusesMaurice
(
de ) Domi¬
nicain , Confcíleur des Rois Charles V.
& VI.
V. 164
Couleure sainte Catherine( Place de la ) Ion

417.
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ancien usage , IV . 171 . — ou Culture
sainte Catherine s rue de la J fait notable
quis ’y pallé ; d’où elle a pris son nom,
IV . 187. &suiv. Voyez Cultures.
( Champ de ) où situé , IV . 640
Cotípeaux le
Coupe-gorgc ( rue ) ce qu ’ellc est devenue ,
5Zs
_
V.
Cour D( . Didier de la ) quelle réforme il éta¬
, 79
blit , VII .
Cour des Comptes ( la ) reprend ses séances
dans son nouveau bâtiment , I. 631. Ar¬
chitecture de ce bâtiment , la mîme. Voyez
Chambre des Comptes.
Cour du Dragon , ce que c’est ; où située ; à
89
qui elle appartient , VII .
Cour du More ( rue de la ) son ancien nom ,

m .

; ;,i

de ) son Tombeau ; fes
(
Courcillon Philippe
Armes ; son Epitaphe , VI . 40z . — (Phi¬
lippe Egon Marquise de ) son Tombeau ;
401
son Epitaphe , VI .
19
Courlieu , Peintre , II .
309
( ) leurs droits , III .
Courroyeursles
Cours de la Reine , ce que c’cst ; où situé ; d’où
vient son nom ; fes bornes ; fa description,
la Porte S. Antoinei
de
II . 197 . & fuiv. —
quand planté d’arbres 5 fa description , IV.
439- &suìv.
-Anne de Breuillard de )
(
Coursan Claude
iyo
maison qu’il vend , VIII .
le ) Curé de saint André ;
(
Court François
if z
qui il ranrene à PEglise , VI .
Court-au-vilatn , ancien nom de cette rue,
333
III .
1y5
Courteheuse sG uillaume ) I .
de ) Seigneur de Champs(
Courtcnay Jean
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gnelles ; Palais qu’il vend , V . 490. —^
( Catherine de ) fa mort ; fa sépulture ,
V.
107
Courtìllela( ) où située ; étymologie de ce
nom , IV .
’
146
Courtin , Peintre , I . 387. _ ( Anne ) Mar¬
quise de Bauves ; deíiein de pieté qu ’elle
forme , VI.
350. &suiv.
Courville Joachim
(
Thibault de ) établit une
Académie de Musique , II .
150
Cousin, antiquité de ce nom , VI . 148. —
(Jean ) Peintre fur verre , III . 505- 507.
VIII . 43-48- 61. —» ( Louis ) Président des
Monnoies ; fondation qu’il fait , IV . 553.
& suiv. VI . 150. légué fa Bibliothèque à
saint Victor , IV . 671. son éloge , VI . 147.
eiTsuiv. fa mort , VI . 150_ (Jean ) Con¬
seille! an Présidial d' Amiens , VI. 148_ _
_( Gilles ) Ecuyer , VI.
148
Coustou Paine , Sculpteur , I . 393-418 . II.
161 . IV . 519. VI . 113_ le jeune , Scul¬
pteur , I . 395- 541. II . 107- 156187 - 190.
IV . 115- 380. V. 171 . VII . 166, VIII . 93
Couturier de la Prtigne ( Joseph ) V.
354
Couvent ou Communautés de Paris , leur nom¬
bre , I . 39. Cherche\ fous le nom qu’ils
portent.
Coypcl(Noël ) Peintre , I. 384. II . 131-175281- 431 , IV . 358. VI . 181. VII . 111. —_
(Antoine ) Peintre , I 398. II . 139- 340431- 433, VI. 180 . VIII . 70-76. fa mort ;
où enterré , II . 115 _
( Charles ) Pein¬
tre , II . 190. & suiv. aï 4. III . 481. IV.
695. — ( Noel-Nicolas ) Peintre , III.
118. & suiv.
Coytìer ( famille ) comment fondue dans
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celle AcCourgv
. es, VI . 131. CoyticrJacques)
(

fait bâtir une Chapelle , VI . 129. & une
maison , 154. Inscription qu’il p a sait met¬
tre , r s s. quand démolie , 136. _ s Nico¬
las le Clerc dit ) Doyen de la Faculté de
Théologie ; fondation qu ’il augmente ,
VI .
119
Coy^evox s Antoine ) Sculpteur , I . 39s . II.
187 . 291- 340. III . 10-460. IV . 24-716.
VII . 60- 216. Sa mort ; où enterré , II . 123
Cra.ma.ilks , famille , d’oùdescendue , VI . 110
Cramault Simon
(
de ) Cardinal , IV.
597
Cramoisy Imprimeur
,
, II .
164
Crant\ Martin
(
) un des premiers Impri¬
meurs venus a Paris , V.
310
Craon f Pierre de ) alfalline le Connétable de
Cliifon ; à quoi condamné , III .
43s
C rcil ( le P. Claude ) de sainte Geneviève ;
desleins d’architecture de lui,IV .193 . V.
232 . 277 . fa mort ,
278
Cremonois(le ) Peintre , II .
56;
Créqtti Hôtel
(
de ) où situé ; son origine , II.
173 . & fuiv.François
——(
de Blanchefort
de ) fa mort ; son Epitaphe , II . 350. —
( Charles Duc de ) Bienfaiteur des Capu¬
cines , II . 452. fa famille , 434 . fa nrorr ;
son Tombeau , 43s. Bienfaiteur des Picpyces , IV . 4î4 , — ( Françoise de ) fa
mort ; où inhumée , III .
423
Crevccœur le( P. Bernardin de ) Capucin ,
II .
,
424
Crieurs Jurés ( les ) I.
18
Criminels, noms de quelques illustres , III.
437 - & fuiv.
Crítton Georges
(
) son buste ; tés Epitaphes ,
V.
150
Croberge , fa sépulture , VII .
16
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Crodefinde , sa sépulture , VII .
1S
C roifier Claude
(
) Prêtre , fondation qu’ii
fait , V.
208
Croisiers, quels Moines on nommoit ainsi ,
IV .
17+
Croisant, Menuisier , II .
180
Croix la
( Mere Françoise de la ) Religieuse ,
fonde un Hôpital , IV . 319. — ( Marie
de la ) dirige les Enfans-Trouvés , IV. 459.
— Croixla( ) Sculpteur , VIII .
92
Croix du chemin de Saint -Denys , ce qu’elles
marquent ; où est située la premiere , VIII.
1. - d’Egmont , 1. 46. de
—
la sainte
Hostie où
,
dressée, & à quelle occasion ,
V. , 96. — du Tiroir, carrefour , divers
noms de ce terrein & étymologies , II.
174 . & suiv. Pourquoi mise où elle est ; otì
elle étoit ci-devant ,
176
Croix Gatine, ce que c’est ; où elle est au¬
jourd ’hui , II .
68. 69
Crosat MM
(
. J bâtimens qui leur appartien¬
nent , VII . 89_
( Antoine ) . où il fait
bâtir une maison , II . 405 — ( de ) le ca¬
det , II . J97 . Description de - sa mai¬
son ,
la même& suiv .
CYore ( Anne de ) quelle maison elle insti¬
tue , III .
tu
Cueurly ( Gillete & Isabelle de J soeurs,
V.
11f
Cul-de-sac de Baffour , ancien nom de cette
rue , III .
ar;
Cul- de-sacs de Paris , leur nombre , 1.
39
Culdoe Go
( 'oin ) maison qu’il achète & re¬
vend , I V.
40
Cultures ou Coultures de sainte Catherine,de
saint Gervais, du Temple, de saint Martin »
des Fdks -Dteufic qu’on appelloit ainsi, 1,2.6
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Curti (Guillaume ) Cardinal , son surnom;
Eglise qu’il entreprend de faire bâtir , IV.
714
711 . d’où il étoit natif ,
) Prêtre , Vicaire de No¬
(
CurloìiGuillaume
197
tre-Dame , V .
antique qu’on soutient être la
,
Cybclle Tête
5r,
sienne , III .
D

DAce(

College

, &oâ
de) qui
par

établi , IV . 534. vendu aux Carmes ,

m

) fa mort ; où enterré , II.
(
r acier André
116- 1,' 6. — ( Madame d’ ) voyez l’evre
(le)
, invention de lui , IV.
,
Dagly Liégeois
614. & su rj.
Dagobcrt , Roi de France , son don à sainc
Eloy , 1. s 18. pourquoi il pall'e pour fonda¬
teur de lâint Denys , VIII . 3. Ce qu’il j
3 fait apporter de Poitiers , 7. Sa mort j
9
son Tombeau ,
Vaguejfcau,Chancelier , son Château , VIII.

16S

Vajacette l ( ’Hôtel de ) sa magnificence ,
177. & fiiv
IV .
479
) appareillent , III .
(
Vailly Nicolas
de ) Archidiacre de l’E(
Vaimville Michel
glise d’Arras , fonde tant en sonnomqu ’en
celui de ses frétés ( Gérard & Jean ) le
College de ce nom , V. y60 & suiv. —
( College de ) nombre de ses bourses ;
ceux qui y nomment ; ce qu’il y a de
remarquable auprès de fa porte , V . f <>i
le ) son supplice , III . 441
(
Vain Olivier
ValeJJ'o [ Jean ) son Epitaphe , II . 313. —,
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( Magdeléne ) son Epitaphe , II . 514 .Dalcfib
( Anne ) sa mort ; son Epitaphe , II . 31s
JDa/ibert , Trésorier de France , ce qu’il soir
pour Descarces , V.
247
Lamas (de) où inhumé , IV .
4<3s
'’Damicnifies de sainte Claire , leur Etymo¬
logie ; leur institut ; partage des Reli¬
gieuses , IV .
156. & fuir.
Lamond Geneviève
(
) II . 304 . cù inhumée;
son Epitaphe ,
30s
'Vampitrre (Gui de ) Comte de Flandres,
III . 47. & sttiv. Château
— (
de ) fa
situation , VIII .
104. & sttiv.
Vamp martin Jean
(
de ) II . 4. — ( Simon
de ) sa mort ; où inhumé , II .
4
Damvdle le
( Duc de ) nom & usage du Pa¬
lais qu’il a soit bâtir ; démoli , II . rzr.
Lattes Jacques
(
) Evêque de Toulon , bienfacteur de Incurables , VI .
4<-r
Danet Pierre
(
) Auteur de Dictionnaires ;
Curé , I . ; 10. fa mort ; Jugement fur les
ouvrages , VI .
300. & suiv.
Dane\ Pierre
(
) Evêque de Lavaur , son
Epitaphe ; extrait de fa vie , VII .
fi
Dangeau Hôtel
(
de ) VII . 173.
( Philip¬
pe de Courcillon , Marquis de ) VII. 175
Daniel le(
Pere Gabriel j d’où natif , ses
ouvrages j fa mort , IV .
407
Dantecourt le
( Pere ) Curé de saint Etienne
du Mont , V.
418
Dargonne Guillaume
(
) Chapelle qu’il en¬
richit , VI .
13®
Davcjan ( Hôtel ) où situé , VII .
171
David Florentin
(
) Peintre , III . 309.
Evêque de MuIsay , fondation qu’il fait,
IV . 389 ses pere & rnere ,
590
Lattpbm Gilles
(
) Général des Cordeliers ,
chaaigemnet
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changement qu’il fait au Grand Cou¬
vent , VI .
8í
•Dauphine,origine de cette rue , I . 17. _
Place , par qui commencée ; ce qu ’elle est
devenue , I .
zj
Dauphins Maisons
(
aux ) III . 455. fa con¬
struction ,
4s§
Dautnty Jean
(
) Docteur de Sorbonne , où
inhume ; son Epitaphe , VI .
15
I lauvergne , Famille , II .
fj
Dauvet (Jean ) premier Président , où inhu-<■mé j son Epitaphe , I. 481 . sa postérité ,
484 . — ( Robert ) III .
ifi
Déchargeurs rue
(
des ) son ancien nom , II,
Découvertes faites en 1699. I .
409
Dehors la
( ) Famille , II .
ff
Delaulne Etienne
(
) Graveur , II .
84.
•Delfaut D
( . François ) Bénédictin , Epita¬
phe dont il est Auteur ; son éloge , VII . 44
'Dclpeche de Lctan ( Marie ) établissement
qu’elle fait , VII .
ifí
Déluge de saint Marcel , I .
49
Dents ( Jean ) conjecture à son sujet , II.
34 <>

Denis ( le sieur ) est un des Biensacteurs du
College d’Harcourt , V.
jfj
Den's' saint
(
) Combien il y en a de ce nom j
diiserences entre eux , I .
6 r & Juiv.
Denys de la mere de Dieu ( le Pere ) Car¬
me Déchaussé , envoyé par Paul V. Pape ,
VI . 3j6 . — ( Pierre ) Ouvrier en fer , fa
mort , VIII .
f4
Depot de la Marine ; où situé , II .
yyi
Derrand l François ) Jésuite , desièins d’Ar„ chitecture de lui , IV .
futv . Vl.
3Í«
Terne VI U. T
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Desangives , Peintre sur verre , IV .
V.
167.
.
I
,
perspective
de
Maître
Lejargues ,
546. Ijefargues Architecte , II . m . IV . 161
Vesbordcs ( Madame ) établillement auquel
elle s’interesse , IV
) son Tombeau ; ses Epi-,
(
Vescartcs René
& stúv. Histoire de fa
144.
V.
,
taphes
x\ -f
sépulture ,
Fran¬
Capucin
premier
)
(
Pierre
Vcscbamps
41s
çois ; où il s’établit , II .
qui
Discordes , fa Bibliothèque ; combien & à no
vendue , Vil .
Defieublcatt de Sourdis ( Henri ) Archevê¬
que de Bourdeaux , donne des Statuts aux
156
filles de la Providence , VII .
) Communauté dont elle est
(
DescoulxBarbe
Superieure ; union à laquelle elle consent,
47r
VI .
a44
Desgots, Architecte , II .
de la Fon de Bois(
Deshoulieres Guillaume
( Madame)
guérin , Marquis ) II . 34; voyez Garde la( )
Vanden Bogaêrt,dit)
(
Dcsjardius Martin
Sculpteur , fa naissance , II . m . Ouvra¬
ges de lui, 479 . III . 414. IV. 194. V.
yas . VII . 111-114 . VIII . 91-93 . Sa mort,
iii
II .
71.
.
VI
,
postérité
fa
)
(
Marie
T>cjlandes
) son origine ; ce qu’on y
(
Desnarets Hôtel
579
remarque , II .
da
Jacques
saint
de
Curé
J
(
Defmuìim Jean
Haut -pas ; ses Epitaphes , V. 331, à* suiv.
176
Bien facteur des Chartreux , VI .
;
.
, II
,
Desarmeaax Peintre
673
mort , IV.
,
Despautere fa
i6x
.
II
,
,
Disportes Peintre

(
ïdefpre^Nicolas

) I. r; 4. — f Marie)
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Bienfaitrice de sainte Elisabeth , IV.
2 -jO

Deflous- le- Four Jean
(
) Chirurgien , VI. rz.
Dève ( Jean ) Procureur piloric , III . 111

Devises, IV.

s7- 57r

Diane Hôtel
,
qu’elle fait commencer ; sa
mort , IV .
a8tf
Diego Botelh, Seigneur , Portugais , fa fi¬
délité , VI . 6 3. son Epitaphe ,
64

Dieu ( de ) Peintre , VII.
Die\ ( le Pere André) Réformateur

des

iyt
Au¬

gustins en Italie , II .
; o8
Di net .( le Pere Jacques ) d ’où natif ; lòn
éloge ; confesseur de Louis XIII . ainsi que
son frere , ——( Gaspard ) IV . 404 . Géné¬
ral des Minimes & Evêque de Maçon ,
361-404. son neveu , — ( Louis ) lui suc¬
cédé , IV .
404.
Dinocbetu Jean
(
) fondateur d’une Chapelle,
II . ZZI. — ( Etienne ) son neveu , II.
351
Diocèses de Paris , nombre des Chapitres ,

Abbayes, Prieurés , Monastères , Commu¬
nautés , Cures , Chapelles , Maladeries ,
qu 11 contient , I.
8?
Diacres Raymond
(
) Chanoine de Nôtre - ,
Dame . Fable à son sujet , 1.
431
Diimìse ( Pierre ) Sculpteur , II .
59 jD isti,}ueS' , II . 44- 184. IV.
, 87
DivuS Diva , abus de ces expressions Païen- ,
ne? , I3sr
Dix- buit ( Collcge des ) ruiné ; où il étoit ,
V.
Íi 4
Doctrine Chrétienne la( Maison des Peres de
. la ) où située , IV . 474, par qui instituée ;
quand établie à Paris , IV. / Sy. fa Biblio¬
thèque ,
588
Tij
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Dodard{ Denys) son éloge , 11. r2r. &suiv*
fa

fa mort ; où enterré , 114. Epitaphe de
composition , V. 3j i . — ( Marguerite
iAngélique ) III.
ï
III.
,
Denys
saint
de
,
Dodon Abbé
?7
i
) V.
(
Doejsc Guillaume
) Ecolier tué ; à quelle occa¬
(
Dole Gérard
sion , VII.
- Sufanne ) Prieure de saint
(
Dolu Marie
de Villers -Cotterets ;
Georges
Rémi saint
347
,
.
VI
,
résigné
( ) son état ancien & actuel , 1.190
Domainele,
) fa mort ; fa sépulture ; son
(
Dama t Jean
6 %.
^
V.
,
éloge
39
Domestiques , leur nombre à Paris , I .
90
, III .
)
Dominiquain Peintre
)
Dominiquains Réformés ( le Noviciat des
commenceses
;
fondé
qui
par
Couvent ,
mens , VII . 116. ses augmentations ; son.
Eglise rry . & fuiv. ses Tableaux 5 & sé¬
r 50. & fui u.
pultures ,
2<íj
du Mans , III .
,
DotnnoleEvêque
Parle¬
du
chef
en
Greffier
)
(
D.ongoisNicolas
144
ment , 1.
fondation qu’il fait , V, 46
(
DoniouOliviers
5-4.
Dorât ( Jean ) fa mort ; son Eloge , V.
son Epitaphe , ss . _ ( Magdeléne ) son
57
Epitaphe , V .
144
Oorésy Architecte , VIII .
) Prévôt des Marchands ,
(
Dorçay Boucher
zo6
, VII .
Quai
un
commence
71
, III .
,
Dorigny Graveur
,
Comptes
des
Chambre
la
de
Clerc
,
Dorin
729
IV .
de ) Cardinal , son origine ;
(
Dormant Jean
& fuiv. fa mort,
, V.
College
fonde un
VI. 383. où inhumé , V. 20. VI. 283. son
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Epitaphe, V. 284. DormantMiles
(
de )
Cardinal , ce qu’il ajouteà la fondation de
son oncle , V. 19. où inhumé , 20. —.
( Jean Bernard, Renaud de ) leur mort 8c
inhumation , V. 2t . — {Jeanne & Yde
de ) leur mort , V. 22. — ( Guillaume de )
Chancelier de France , sa mort 5 où in¬
hume , VI. 283. son Epitaphe,
284
Dormi(Claude ) Prieur de saint Martin des
Champs; puis Evêque de Boulogne , III.
387. son Tombeau , son Epitaphe, V.
if2. Charles
-— (
François ) Baron de
Vinzelles, IV.
116
Dotdu
( ) Peintre , I.
388
Douay ( Robert de ) Chanoine de Senlis,
fondation qu’il a faite , V.
499
Doublet., Epitaphes de cette Famille, II. 9
Doucet f Jaques J Architecte , I.
339
Douglasles
( ) Princes d'Ecosse, leur Cha¬
pelle , VII. 3f. _— ( Guillaume) Com¬
te d’Anguise, & — (Jacques ) leur mort ;
leur Tombeau ,V. 3f. Le épitaphes, 36. &
suiv. —
Robert
(
) Capitaine aux Gardes,
fa mort , VII. 41. — ( Georges) , Comte
de Dumbarton, Se__ ( Guillaume Mat¬
thias ) leur mort , VII.
41
D ou lé (Jean ) Avocat du Roi de la Chambre
des Comptes, I . if8 . — Françoise)
(
Monument qu’elle consacreà son mari .,
VI.
iz
DoyacJean
(
) son supplice, III .
441
Doyer, Sculpteur , VIII.
9s
Drue Adrien
(
du ) VI.
71
Dmu le
( ) Chirurgien , son Emploi à leur
Académie, VI.
36
f) reux,Proviseur du College de Ferrer , V.
io ; . _ ( Robert Comte de ) Frere de
Tii;

TABLE GENERALE
43 8
Louis VII . fonde une Eglise & un Hôpi¬
tal , II . 264. par qui cet Hôpital est des¬
servi , 418. Dreux ( Elisabeth ) íbn Tom¬
beau , VI. iof . son Epitaphe , 2,06. — .
( Yolande de ) VI . 17s_
Dreux, Evêque
de Beauvais , Couvent qu ’il fonde , VII.
m
Driefcbe s Alix de la ) vend une grange ,

VI.

178

Drocon , Rebelle ; son bien est confisqué ,

IV .

366

Droftovce ( saint ) où enterré , VIL 4 . d’où

on le croit Abbé ,

f

Droit ( les Ecoles du ) où situées ; leur an¬

tiquité ; réparées , V . 14 . Qui y rétablie
l’Etudedu Droit Civil ; état de ces Ecoles ,
if . décoration de la porte ,
16
Drouilly , Sculpteur , VI .
171
Dubois ( Guillaume ) Cardinal , extrait de fa
vie ; fa mort , IV. 740 . Dubois Architecte y

VI .

407

Duc ( Gabriel le 1Architecte

, 1. z >y 492-

f 16. II . srr - ss6 . V.
Ducs

IV .

363 366.

( Philippe des ) Demoiselle

Dufresti

( Riviere ) Invention

de Cony,

â

de lui , IV.

478
Dulin,
Peintre , VII .
Durnb n ton ( la Comtesse

VII .

2.8;
de ) fa mort ,

4i

Dumesn.il Peintre , III .
481
Dumont ( Jean ) dit le Romain , Peintre ,

IV. jfS . VI.
Dumoulin

281

( Denys ) Evêque de Paris ; son

Tombeau , I . 406. son Epitaphe , remar¬
que à son sujet ,
407 . & suiv.
Dunots Jean
(
, Bâtard d’Orléans , Comte
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de ) sa mort ; où ctoit son Portrait , II.
zi 6. son éloge,IV . 77. Dltnois(Renée d’Orléans Comtesse de ) fa mort ; son Epita80, & suiv.
phe , IV .
Sc usage de sa maison ,
,
Dunoycr situation
4«i
IV .
Champs,
des
Dupont, Curé de saint Nicolas
4° 8
établissement qu ’il forme , III .
) Evêque de Clermont,
(
Duprat Guillaume
76-79
Bienfacteur des Jésuites , V.
f9
Dupré , Sculpteur , I .
& Jacques ) lèguent leurs li¬
(
Dupuy Pierre
vres au Roi , ÍI . s8s . — ( Claude ) Con¬
seiller au Parlement , son éloge ; sa mort,
?86
VI .
467
Durant , Sculpteur , VI .
4 ’7
de ) où situé , II .
(
Duras Hôtel
) Peintre , IV . 391 - ) S; - VI.
(
Durer Albert
Z1Q

) Président de la Chambre
(
Duret François
des Comptes , VII . r sa . son goût , 157
Durey de NoinvilleM( . ) ce qu’il fait pour le
14a
progrès des Belles lettres , I .
ifç
Durif, Sculpteur , VI .
Duffaye\ ( Pierre ) Baron du Poyer , son Epi196
taphe , VI .
380
Dttval, Sculpteur , IV.
Duvernay , Chirurgien démonstrateur au Jar¬
6) J
'
din du Roi , IV.
E.
E * A u , de laquelle on boit à Paris , I. 49.
Fontaine & Aque¬
,
— de Fontaines voyez
Carmes , voyez Melijfe.
, —
ducs des
4f
) font bénites , I .
(
Faux les
;
située
où
)
des
(
Jurisdiction
Forêts
&
Baux
T iiij
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ses Officiers , I .
170. & suiv»
Eaubome leFcvred
(
’ ) Bienfacteurdes Mi¬
nimes , fa famille , IV.
314 . ^ fui u.
Ecarlates belles
,
& admireés , I.
4Ï
Echelles , ce qu’elles marquoient , I .
jfi
Echard le
( Pere Jacques ) Dominiquain , fa
mote , II .
361
Echevins, leur élection j leurs Privilèges ,
I.
iSj
Ecole publique de Dessein , où elle se
tient,
I . 499. „— ( Quai de P ) où situé & d' où il
a pris son nom , II . 188. quand agrandi -,
1Í9 . change de nom , la même.de
—
Pilles de iaint Sulpice , où située , VI.
4Z4
geôles de charité des Paroisses, leur
origi¬
ne ; leur gouvernement , VI . 434 . &suiv.
Ecoliers de PUniversité ; comment placé*
dans les actions publiques , V.
%
Ecossais(
le College des ) par qui fondé ,IV.
589. de qui il a reçu beaucoup de biens,
V.

r;

tcuries de Monsieur » ce qu' étoit cet Hôtel,
III .
109
Ecusrue
(
des deur ) son ancien nom , III.
6f . & suiv.
Zffiat Antoine
(
Coiffier Ruzé , dit le Maré¬
chal d’ ) ses qualités , IV. r ?s. — ( Ma¬
rie de Fourcy , Maréchale d’ ) IV . 484. -w
( Charlote- Marie- Coiffier Ruzé d’ ) Bienfactrice des Filles de la Croix ; s’y fait Re¬
ligieuse , IV . 485. sa mort j son Epitaphe , 491. — ( Jean Coiffier-Ruzé-d’
)
ses titres ; Portail qu ’il fait
construire , IV.
485. fa mort ,
48É
Eglises de Paris , chcrche^ Cous le nom qu’elles portent.
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Sgmont(Juste d’ ) Peintre , II .
115
Egout général de Paris , situation de l’ancien,
IV . 741. & suiv. reconstruit 741. & suiv.
Election de Paris ; où se tient son siège j ses
Officiers , 1.
185
Eleuthere pere
,
de saint Germain ; où enter¬
ré , VII .
4
Elie , Peintre , I .
386
Elisabeth Abbesse
,
de Montmartre , II . 45
Eloy(Saint ) Chapelle & Monasteredontil est
fondateur , I . 14 . fait bâtir une Eglise Sc
un Monastère , s 10. Monastèrequ ’il son¬
de , IV . i . où est son calice , VIII . 34. &
souches , 3f. Village qu' il posséda , 188
Etrier?d( ’ ) présent qu ’il fait aux Minimes ,
ÍV.
317
Emile ( Paul ) Chanoine de Nôtre Dame ,
son éloge ; son Epitaphe , I. 419. 1irsuiv.
Smonat , séditieux ; Ion crime ; son supplice ,
IV.
179
Empereur P( ) jeune homme , incendie dont
il est cause , I.
616
Snsaus Rouges ( rue des ) où située , IV . ì 4 8.
— ( Maison des ) où située ; qui l’a fondée ;
son usage , IV . ifo. irsuiv. Ce que re¬
présentent les vitres du chœur de l'Eglise,
Enfant trouvés Hôpitaldes
(
J où situé , I. 477.
fa fondation j ses administrateurs , 478.
par qui desservi, 479. ses revenus , la mi¬
me & suiv . Son premier établissement ,
IV . 435. Arrêt en leur faveur , 436 . taxes
pour l.s soutenir , 437 . son union à l’Hôpital général j leur nombre , 438 . son usa5e ,
^
63 r.
Enfant Jésus l( ’Hôtel de 1’ ) où situé ; par qi i
établi 5 habité ; gouverné , VI .
439.
T v
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Enfer rue
(
d’ ) noms qu’ellc a porcés ; pour¬
quoi ainsi nommée , VI. z6o . & suiv.
Engclaed , Abbé , III .
166
E/giralémc Diane
,(
de France , DucheTe d’ )
Ion Tombeau , IV . 533 . précis de fa vie,
336. - ( Charles bâtard de Valois Duc d’ )
ses titres ; précis de fa vie ; son Epitaphe ,
IV .
337. & suiv.
■Enno d ’Oftfrife ('le Prince Auguste ) V.
439
£nnon de ‘ mia Comte
,
de Phrife ; son Mau¬
solée ; son Epitaphe , V. 437 , & suiv .
Entragues Henriette
(
Bal sac d’ ) IV. 339_
( Marie de Balfac d’) sa mort ; son Epita¬
phe , IV.
496
Epce ( 1’ ) Archicecte , IV.
519
Epcmon Jean
(
Louis de Nogaret , Duc d’ )
IV.
103 . & suiv.
Epson(
rue de 1’) noms qu’elle a portés, VI 106
Epicté Graveur
,
, Secretaire Historiographe
de l’Académie de Peinture , I.
315.
Epigrammes,I . 547- 608. IV, 69. & suiv .
Eqttia Jacques
(
d’ ) Supérieur des Jésuites ,
V.
‘
76.
Erard Charles
(
) Architecte , II .
430.
Errard Charles
(
) Peintre , cherche à accor¬
der lu Maîtrise & l’Académie , I tji Pre¬
mier Directeur d : FAcadémie , de Rome ,
zi r . Tableau de lui , VIII .
131
Erby le(
Comte d’ ) donne la Jarreti r:- à
Henri III .
VI 16f
ircamberte dispute
,
au sujet de son Testa¬
ment , VIL
6
Esca<opier {1’) Epitaphe de certe famille , II . 9.
EscomillesCatherine
(
d’ ) VII . 14 ». oiî inhu¬
mée , r.4s . où est son cœur . h même. —
(Jean Rig ,1Comte
;’)
de Roustìll- VIL Z44
Eseaubka.it ( Henri d’ } Archevêque de Bour-
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deaux , III .
, son origine ; à qui il
,
TfcouenChâteau
i S9
est ; sa description , VIII .
.e ) Gentilhomme Alle¬
(
Sjcuiicol Guillauiv
220
mand , fonde un Hôpital , III .
l’on dit qu ’eíl la figure , 1. 3so
,
Isculape où
íjnmlt, Curé & Bienfacteur de saint Jean
481- 487
en Greve , III .
93
Sspagnaudcl I( ’ ) Sculpteur , VIII .
s6z
f jpagnolet ( 1’ ) Peintre , II .
Sspense(Claude d’ ) son mausolée ; son Epitaphe , VI . .1{. Remarque sur sa famille ,
16. & suiv . ee.lui qu ’il a ramené à l’Eglise,
17.
Isa . — ( Magdeléned ’ ) VI .
.Sspernon(Prieur de S. Thomas d’)singularité
zfi
de ses Fois St hommages , VIII .
d’ ) Cardinal , son Eloge ; la
(
JEspinayAndré
mort z son Epitaphe , IV. 49 . — ( Char¬
les d’ 1Cardinal , de quelle Maison , IV,
83. — ( François d’ ) fa mort ; où inhumé,
IV. 84_ ( François Duc de Luxembourg
88
& d’ ) fait bâtir une Chapelle , IV.
délit d' ) ce que c’est , III.
Sspiftes ou Ssptugles(
262
de cette famille , I. 373,
,
tjjarts Armoiries
_ ( Martin des ) ses titres , I. isZ —
Antoine des ) ses titres ; Inscription a son
sujet , I . 372. pourquoi il fait faire la sta¬
tue Cololfale de saint Christophe , 373. est
démis de la garde de la Bibliothèque du
( Pierreries ) où &
Louvre , IL 141_
pourquoi empriíbnné , II . 138-142, a la
tête tranchée , I . 373, où sunplicié , III.
119-442 . avoir donné une M.iiíbn aux
Quinze - vingts , II . 267. ce qu’clle est de¬
venue , 220 . — ( Jean des ) II . 51( Marie-Anne des ) son Tombeau j -son
Tvj
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Epitaphc , V.
gf
„JLft Josephe
(
-Marie d’ ) fa mort , II . z07.
VIII . 107. où est: son cœur , II . 307. _ _
( Hyppolited ’ ) Cardinal , Bienfacteur de
S. Éustache , III . 19. nom sous lequel il est
connu , VIII . 141. — ( Hercule d’ ) Duc
de Ferrare , VIII .
14a
Estampes.{Eustache Comtesse d’ ) Monastère
qu’elle fonde , I. z r 9_
( Hôtel d’ ) òù
situé , IV. as . — ( Pierre d’ ) IV. 439.
de Valençay ( Eléonore d’ ) Evêque de
Chartres dédie l’Eglise des Carmes déchaulles , VI.
339
Estacart Claude
(
I’ ) Sculpteur , son chefd’œuvre , V. 186. sa patrie ,
549
EftourmelCharles
(
d’ ) V,
337
Estoutc ville Guillaume
(
d’ ) Cardinal , refor¬
me l’Université de Paris , I . 109 . III . 340.
l'on éloge , III . 340. Sa mort, 341 . —
( Guillaume d’ ) Evêque de Lisieux, fonde
le College de ce nom , dont — ( Colard
d’ ) son frere , est bienfacteur , I .
180
Estrapade ( 1’ ) son usage , IV.
634
fstrappes Leonor
(
d’ ) Archevêque d’Auch ,
III .
4.10
EstréesGabrielle
(
d’ ) II . 179- 1 kr . où- elle
est morte , 117. — (le Marquis d’ ) II.
11 6. César
_ (
Cardinal d’ ) IV. 773.
Ce qu’il fait faire à saint Germain des
Prés , VII . t8 . Sa sépulture , 64 . — (Jean
d’) sa mort ; à qui il légué sa Bibliothè¬
que , VII . 76. — ( François - Anrtibal
Duc d’ ) fa mort , VII . 118. — ( VictorMarie , Duc & Maréchal d’ ) legs qui lui
est fait , VII . i6r . — ( Hotels d’ ) où si¬
tués , VII .
' n 8- 161.
Etienne Evêque dc Paris, I. 119. II. 2,. 47.
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Bienfaiteur de saint Martin des Champs ,
III . 340. Transaction qu’il confirme ,
IV . 367. — Etienne , Archidiacre dc
Nôtre Dame , Egiilè qu ’il sonde , I . 463.
— ( Robert ) son éloge , V. 2.6. <jy suiv.
— Etienne , Evêque de Tournay , bâti¬
134
ment qu’il fait conitruire , V.
des vieilles ) son ancien nom , III.
(
Etuves rue
— (
66 . & suiv. rue

des ) VI . 97 . d’où son

nom , 99. conjectures fur fa situation , ico
f « ( Jeanne d’ ) Duchesle d’Athenes , son
13.
Tombeau , VIII .
, mort -, où inhumée , IV . 116
Eudeline sa
JLudc, Prieur de saint Victor , 1.103 . où in¬
LLo
humé ; son Epitaphe , IV.
Eudes, Evêque de Frescati , I. 544 . —
Chanoine de saint Victor , Abbaye qu’il
reforme , V . 236. Eudes , Evêque de Paris,
donne la Réglé des Mathurins , V. 461.
de saint Germain , prête des
,
Eudes Abbé
Maisons aux Freres Mineurs 5 à quelles
,
conditions , VI. 40 , Eudes Comte
de Paris , présent qu’il fait à saint Ger¬
main des Prés , VII . ls . Eudes, Roi dc
10
France , son Tombeau , VIII ,
) Millionnaires , où ils onr un
(
Eudifies les
416
hospice , V .
Evêque de Paris , ses redevances au Roi ; ses
droits fur le Roi , I. 74 . cérémonies qui
s’observoient à ion entrée , 77. íès Cardi¬
83
naux , S2. leur dénombrement ,
Eugene III , Pape , IV . 221 . accorde l’Indult
au Parlement , I. 148. vient à Paris;
Changement qu’il fait dans l’Abbaye de
134. & suiv.
sainte Geneviève , V.
Evreux {Hôtel d ’J où situé ; sa description ,
II . 437. — ( Jeanne d’ J Reine de France;
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ses bienfaits aux Carmes , IV. f 3L &
suìv. où est son cœur , son Epitaphe , VI.
4 6.Evreux( Charles d’JComted ’Etampes,
son Epitaphe , — & ( Philippe d’ ) Roi de
Navarre , VI . 48. — ( Louis d' ) son Tom¬
beau , VIII . 13. — ( Jeanne d’) Bienfactrice des Chartreux , VI . 177 . _ ( Jeanne
Comtesse d’) Reine de Navarre , fa mort ;
son Tombeau » VIII .
10. n
Susébte,mere
de saint Germain , où en¬
terrée , VII .
4
Huftache ( saint ) Moine de Luxeu , son vrai
nom 5 où il demeuroit , III .
2
Exécuteur de la haute Justice Boutiques
,
qui
lui doivent , III .
12$
F
F

A b r e ( le Pere Michel ) Dominiquain,
V.
98
Faculté des Arts , en quoi elle consiste , l.
198. ses revenus , 224 . — de Théologie ,
comment composée , I . 200. Voyez Sorhonne Sc Navarre. de
—
D 'fVt, son anti¬
quité ; son origine , I . 101. ér J u' iv. ses
Officiers, 207 — de Médecine,I . 207.
son Antiquité -, son Histoire , 208. & fuiv ,
ses Charges & usages ,
219, & surv.
Fagott, ses Voyages, IV 6 35. ouvrages de lui»
6 ^6. nommé

premier Méd ein de Louis

XIV . I . 2i2. IV . 6 .6. fa retrait .- ; (à
mort . (Í57. [V. ce qu’ila fait pour fa Facul¬
té , I .
212
Talceni le( sieur de ) son origine ; fa posté¬
rité , VII .
274
Jalcomier F
( .udes ) Eglise qu ’il fonde 5 son
Tombeau & Inscription , 1IL
• joS

44?
.
D E S MATIERES
68/
farci s Guillaume ) IV .
laret ( Nicolas ) de l’Academie Françoise ,
ir y
l'a more , 11.
de ) Archevêque
(
Farg/s ou i arges Bernard
de Narbonne , College qu’il sonde , V. 495.
Earinvtllicr (ia Dame de ) établissement au64;
quel eile contribue , IV .
) Duc de Castro , íà mort v
(
Tameje Horace
336
IV .
de ) Abbc de saint De¬
(
Tarn chai Guillaume
138
nys , fondalkn qu’il fait , VI .
30
larrone (Jean) II .
( Président ) fa naissance ; fa mort ;
Tanches le
103
Ion éloge ,• ou inhumé , II .
Comte ) Bienfacteur de l’Ab¬
faucon le(
—
baye de saint Magloire , III . 433. ori¬
x3 f,
gine de cette Maison , IV .
) où elle a eu fa sé¬
(
f aucon-de- Rts Famille
7y
pulture , VI .
Tavier , Chapelain des .Ménétriers , III . 313,
— du Boulay ( Ionise Angélique ) fa
14
mort ; où inhumée , V.
( ) Famille , où établie ; son origi¬
saur du
18S
ne , VI .
) Baron de Tiíî & fa fem¬
(
Taure Guichard
me fond. nt les Recollets ; leur- mort
leurs Eprtaphes , III . 41 r . & fttiv. —
( le Pere ) premkr Suncrieur général & In¬
stituteur d’une nouvelle Congrégation de
Chanoines réguliers en France , IV . zjr.
Reforme l’Abbaye de sainte Geneviève , en
est élu Abbé , V . 2.37. son Epitaphe 13; Taure M( . ) Principal du College de saint
Michel . IV. 740 . _ ( Angélique ) Hôpital
qu ’elle fonde , VII . 313. — ( François ).
E' êque d’Amiens , Eglise qu’il consacre,
LKVIII .
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fauxbotttgs de Paris , combien accrus , I.
lf - r ? . Ce qui a donné occasion â les fer¬

mer , i ?. nouveaux , rz . Cbercbe^ foas les
noms qu’ils portent.
f aydu
( ) Surintendant du Jardin Royal , fa
mort , IV.
6;S
fayet Antoine
(
) Curé de saint Paul , Cha¬
pelle qu'il fait bâtir , IV. $04 . & érige
en Beneficc ; fa mort , 307. son Tom¬
beau , ji 8. fonde des Boursiers , ; 6r>. —,
( Louis ) ses Qualités ; fes Contestations
avec l’Archevêque de Paris , IV . ji +. &
fitiv. Catherine
— (
) fa Contestation
avec l'Archevêque de Paris , IV.
516
felibien André
(
& Nicolas André ) leur
mort ; leur sépulture , II . 3fy. Infcrip - ’
lions dont André est Auteur , III . 464
félin Didier
(
de ) on lui attribue le Pont
I H te Dame , I.
609
fehx Saint
(
) Diacre Sc Martyr , fa Châsse ,
VIII . 156. à qui ou en a donné un doigt,
157. — ( Charles-François ) premier Chi¬
rurgien du Roi , fes Reglemens pour les
Chirurgiens , VI. r.8. ennobli ,
30
femme fans tête rue
(
de la ) pourquoi ainsi
nommée , I .
33;
femmes , la premiere qu’on ait vu pendre
en France , III .
x6i
Feret M
( . ) Curé de íaint Nicolas du Chardonnet , union de Communautés pour
laquelle il s’emploie , IV . 731. à qui il
donne des Constitutions ,
73a
fermes dit Roi Hôtel
(
des ) où situé , III.
í9 . son ancien nom , 70 . quand affecté aux
Fermes ,
74
fernel Jean
(
) son éloge ; où inhumé ; son
Epitaphe , 11. 4, fa Postérité , 7. — ( Jean
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194
François ) V.
J7i
IV.
)
lc
(
Teron Simon
I erou ( rue ) ses anciens noms , VI . 36s
de ) où situé , VIII . 141.
(
Ferrare Hôtel
d’ )
ce cju’il est:devenu , 141. Voyez/ •_/? (
Ferrrer le( Pere Jean ) Jésuite , consellcur
40s
de Louis XIV . fa mort IV,
For¬
de
College
du
( ) Procureur
Ferrterc de
104
te: , V.
oc¬
;
nom
ancien
íbn
)
la
de
(
Ferronnerie rue
69.
casion de son agrandissement , II . 141
III .
aux ) ses anciens noms , III . 144
(
Fers rue
Pere Louis de la ) íbn éloge ; fa.
Ferté le(
mort , IV . 407. — ( le Maréchal de la )
TM
IV .
sainte
de
Abbé
)
la
de
(
Robert
-Milon
Fertè
Z39
Geneviève , V.
14
Tefcam ( Hôtel de ) abatu , I .
60
f
.
IV
,
Meaux
de
Evêque
)
Fcftn ( Simon
( . du ) Prêtre , Communauté pour
Fctel M
;r
laquelle il dresse des reglemens , IV . 7r;;
VIII.
,
Peintre
)
Feti le(
366
, IV.
,
Feu sacré maladie
Monu¬
la)
de
d’Aubusson
{
ìtuillade François
ment qu ’il a fait ériger à Louis XIV . &à
où , II . 47 f . article cle son Testament
ce sujet , 498. sa sépulture , III . 16. Hôtel
qu’il .1occupé , z 14. — ( Louis d’Aubusíon , Maréchal Duc de la ) ía mort ; où
inhumé , VII . 2.9a. — ( rue de la ) d ’où
475elle a pris ce nom , II .
Feuillans de la rue saint Honoré ( Couvent
des ) son Fondateur , II , 364. sa situation ;
sa description , 365, ses Bienfacteurs ,
;66 . Tombeaux , 370. & suiv. Illustres
de cet ordre , 379. Sa Bibliothèque , 391.
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son Apoticairerie , 397. traitent avec les
Carmes Billcttes , IV . 188. Feuillant les
(
)
des Anges Gardiens Couvent
,
, ou situé ; fa
destination ; quand bâti ; ses inscriptions ,
VI .
267. & fuiv.
Feuillantines ( les ) Monastère ; Histoire de
cet institut , V . ; ; 6. fondation de ce
Couvent , 3)7. son Eglise dédiée ,
338
Feuquiere ( la Comteste de d II .
436
Feure , feutre vieux
>
mots , III .
14a
Févre Anne
(
le ) son éloge ; sa mort ; où
enterrée , II . it ; . _ ( Olivier le ) son
Tombeau ; son Epitaphe , II . 315. — .
Févre le
( ) Peintre , II . 563. — ( Nico¬
las le ) précis de fa vie ; son Epitaphe,
III . 136. — ( Nicolas le ) sous- Précep¬
teur des Fils de France , fa sépulture ; ion
Epitaphe , V . joi . Communauté qui l’a
refusé pour Directeur , 417 . celle qu ’il
a établie , 418. _ ( le ) Tapissier , III.
370. — ( Denys le ) Celestin , précis de
fa vie ; son éloge , IV. 117-133. — ( le)
Sculpteur , VIII .
9;
Fevres rue
(
aux ) son étymologie , 1.
516
Feydeau Catherine
(
J fa mort ; où inhumée ,
IV .
,
347
Fiacrele{ Frété ) Augustin réformé , II.
557
Ficbet Guillaume
(
) Docteur , Artiste qu’il
fait venir en France , V. 510, & fuiv.
Fichon Sculpteur
,
, III .
480
FieubctGaspard
(
de ) Conseiller d' Etatj
Epitaphe de sa composition ; sa retraite , V.
Fieux Jacques
(
de ) Evêque de Tool , fa
mort ; fa sépulture , VII .
142
Itlbol Pierre
(
) Archevêque
d’Aix , son

4 f*
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Jz.
Tombeau , VI .
Tilles Angloises ( le Couvent des) où situé ;
son origine ; leur Réglé , IV . 6zi. . —
de ïArchevêché, voyez Archevêché, —
in¬
&
des ) par qui, où
(
Bleues Couvent
stitué ; leur établiiíeinent , IV. 504. &
la
—
Bienfaitrice , 30 6. de
Juiv. leur
Couvent des ) comment
Conceptionle(
établies , IV. 47; . — de la congréga¬
tion de Notre-Dame ( les ) où leur Cou¬
vent est situé ; leur Réglé ; leur institu¬
teur , IV . 585. differens établistemens
la
de
qu ’elies ont eus à Paris , f %C.—
Croix, par qui instituées ; differens établissemens qu ’elles forment à Paris , IV. 41a
( Monastère des ) où si¬
— de la Croix le
tué ; par qui établi , IV . 484. Description
de la Maison , 48s . de l’Eglife , 486.
ses Tombeaux , 487. — de l'Instruction
Chrétienne , où situées; par qui établies; leur
institut , VI , 364. qui les gouverne , ; 6y.
où elles demeuroienr au¬
,
— de Joye rue
trefois , II . zio . III . 334. — de la Mag) leur origine , III . 407.
(
dtlént Couvent
leur institut autorisé , 409. & fuiv. De¬
scription de ce Monastère & de l’Egliíe ,
,
Notre Dame voyez
—
411. & fuiv. de
Notre- Dame de bon
—
Notre-Dame. de
Secours , par qui fondées ; où elles Ion t ;
quand établies , IV . ssi . — de NotreDame des Vertus ( le Couvent des ) par
qui établi ; leur Maison vendue ; donation
qu ’on leur en fait , IV . fzz. _ Orphelines
de la Mare de Dieu , ( Communauté des )
où située ; par qui établie & gouvernée,
VI . 417. — Penitentes de sainte vpalere ,
Communauté , ou située , VII . 113. —»
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de saint Joseph , Communauté , où située j
son autre nom , VII . iss . par qui établie ;
sa Bienfaitrice ; son institut , r s6. Filles du
Saint Sacrement Couvent
(
des ) où situé ;
leur établissement , IV. z6r . leur Bienfactrice , %6í, de
—
Saint Thomas d ’Aquin,
Couvent , II . 57z. Histoire de leur éta¬
blissement , 57; . ér fuiv. de
—
Saint
Thomas de Villeneuve , Communauté , son
institut , VI . 4 fo. ses progrès ; établie à
Paris , 4s 1. son gouvernement , 4s 1. —.
de Saint Thomas àe Villeneuve , Hospita¬
lières , par qui instituées , VII . z«; _ .de
Sainte Geneviève , établissement de cette
Communauté , IV . 719 . & fuiv. leurs
principaux devoirs , 7; ; . — de Sainte
Marie Monastère
,
; son origine ; où si¬
tué , V. 504. & fuiv. de
—
Sainte Marthe,
où établies ; par qui fondées , IV . 497.
— du Sauveur leur
,
établissement ; leur
utilité , IV . Zf4 . & fuiv. du
—
Verbe In¬
carné . Voyez Matel. de—
la Visitation, 1
de sainte Marie ( les ) par qui instituées , ,
IV. 414. quand venues à Parts , où logées,,
41 f . où elles Rétablissent ,
416'
Filles- Dieu (les) Couvent , son origine,;
III . z4*. où transféré , 2.4s . réformé,
Z4í . quand en.fut commencée l’Egliso; 8c
achevée ; par qui delsorvie , 14S. ce qu ’on
y remarque ,
248 zf4
fils rue
(
des quatre ) ses anciens noms 5
origine de celui qu ’elle porte , IV. zsFinances leurs
,
sources , 1.
19a
Fine' François
(
) Médecin , — ( Oronce )
son fils , extrait de íà vie , où inhumé ,
IV. j-40 . V.
4fo
•Fi%es Simon
(
de ) fa mort j son Epitaphe
IV.
u ttf
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Fiamacl ( Bertolet ) Peintre , II . 275-. VI.
34t
Flamel Nicolas
(
) Eglise au rétablissement
de laquelle il contribue , I . 481. & sa fem¬
me Pi rronelle leur
,
demeure , II . s . précis
de son Testament , éi 6. leur histoire , III.
134
flamcn Anselme
(
) Sculpteur , I . 393. II.
188. IV . 16. V . 347. VIII .
93-94
Flameni ïean
(
) terre qu’il donne aux
Carmes , IV .
331
Flaminge Régnier
(
) Bourgeois de Paris ,
don qu’on-iui fait , IV . 184 , cession qu’il
en fait ,
185
FlandresFerrand
(
, Gui & Louis Comtes de)
emprisonnés , où & pourquoi , II . 137.
.— ( Hôtel de ) où situé , III . 47. terrein
qu’il occupoit , 48 . quand détruit , I. 24.
III . 49. — ( Marguerite de J III . 48.
— ( Louis- Annez de ) son épitaphe ; & —
( Louis Comte de ) & de Nevers , VI. 48
Fleur la( ) voyez Guérin.
Fleury André
(
- Hercules Cardinal de ) ses
foins pour augmenter la Bibliothèque du
Roi , II . 587. Supérieur du College de
Navarre ; s’en décharge fur un autre , IV.
380
Flodoard , Chanoine de Rlieims ; où est l’original de fa Chronique , VI.
343
Font ou Foati Renaud
(
) Chanoine de Ne¬
vers , III .
341
Foggini,Sculpteur , VIII .
90
Foin (rue du ) noms qu’elle a portés , V.
446 . & suiv.
Foire transférée aux Halles , I . 22. — saint
Laurent , où située ; son état ancien , III.
302. moderne ,
30J
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foins de Paris , leur dénombrement , I. 19$'
Foix Gaston
(
de ) Duc de Nemours , fa mort
■où étoit son portrait , II . 117 . — ( Ga¬
ston Comte de ) fa mort ; où inhumé , V.
110 ( Marguerite de ) IV . 104 . —.
( Hôtel de ) VIII ,
141
Fondation singulière , II .
185
Fons Dominique
(
de la ) entrepreneur,
VI .
no|
Font ( Helene de la j IV .
70 ; ;
Fontaine Françoise
(
Henriette de la ) fonda¬
trice & Superieure du Couvent d’Iílî , I.
117. — ( Jean de la ) fa naissance , II.
60 ; . fa mort , 604. _ ( Philippe de la )
Ecuyer ; fa mort ; son surnom , VI . 19s .—
de la Boilliere ( Joseph de la ) Pere de l’Oratoire , fa nailîànce ; sa mort , VI. 19 s.
— ( Artus de la J Baron d’Oignon , sos
titres , VI . 195. — (Madamede ) Superieu - i
re de S. Cyr , VIII .
13+
Fontaine tarie près l’Hôtel de Conty , VII . ;
113 . son inscription , 114. — des torde~ :
Itérs quand
,
bâtie , VI . 89. rebâtie ; fesj
Inscriptions , 90. & suiv . — Garanciereì
son Inscription , VI . 366. de
—
la rue de|
Grenelle, sa description , VII . rog . son In - l
scription , r 10. — des Innoccns, son anci—|j
qui té ; rebâtie , III . 141. ses Inscriptions J
143. — desPetits- Peres, son Inscription,;
II . 307. — saint Benoît, quand construite
V. so —Saint Michel , quand construite
son Inscription , V. s4.6- saintSeverinA
son Inscription , V. 13 — de la rué Ta- l
rame VII
,
. 184. son Inscription , i8f . — j
près la Place de Vendôme, son Inscription , |
II . 4rq . Cherche^ les autres sous le nom j
, qu ’elles portent .
.
j
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Fontainebleau Château
(
de ) sa situation ;
d’où son nom ; sa distance de Paris ; son
usage , VIII . 118. son antiquité , 119. par
qui bâti & rebâti ; sa description , VIII.
i r o. ses Chapelles ; fa balle , par qui son¬
dée & dediée , m . la haute , par qui bâ¬
tie , m . Inscription de sa porte , r r.; .
S tic de la Comédie , i r. s . les appartemens,
12.6. ses Galeries , 128. appartemens de
l.i Reine , 150. ses Galeries , 134. Cha¬
pelle de la Trinité ; ía fondation ; fa
. description , i ; 8. 1es jardins , 140 . Fontai¬
nebleauBourg
(
de ) fa description , VIII.
144 . Ion Eglise , 14s. sa Justice , 146. _
( Forêt de ) VIII . 1f 1. son étendue , ipi.
sa maîtrise ,
iyj
Forbin Anne
(
de ) VI . 101. — ( Palamedes
de ) Seigneur de Soliers , VI .
zoa
Forcadcl , Commissaire aux Saisies Réelles ,
347
Force Hôtel
(
de la ) où situé ; son premier
nom , VII .
r.8f
Foreji Antoine
(
le Clerc de la ) sa famille ,
son Epitaphe , IV . 454, - ( Anne de la)
VII .
^
141
For-l’Evéaue Prison
,
; où situé ; son ori¬
gine , II . 7 s. aux dépens de qui bâti , 8c
en quel tems ; son Inscription ,
76
FornariVictoire
(
) Ordre qu’elle institue,
IV . ; o4 . — ( le Duc ) Sicilien ; Hôtel,
dont il donne le dessein, VII . 103- 104
Fortere(ses où
,
l’on garde leur plan en relief
II .
16c»
Fortet f Pierre ) Chanoine de Paris , V. 197
fonde le .— ( College de ) où situé , V.
194. pour qui fondé , 197. où il devoir
être , 198. quand bâti & par qui , 199
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Droit qu’y a le Chapitre de Notre - Dame^
V. loo . contestation à ce sujet , 101. son
état , 108. son Bâtiment , 110 . en quoi fa¬
meux ,
an
fortia Geneviève
(
de )
IV . 164
Fortin ( Thomas ) Docteur en Théologie ,
réparé le College d’Harcourt ; don qu ’il
lui fait , V.
ssZ
FojseCharles
(
de la ) Peintre , I . 597. II.
369- 4?1-45î ssi - s si- 59^. III . y. VI . tii101 -38f . VII . 111-ji 3. VIII . 6y où enter¬
ré , III . 10. — ( Antoine de la ) III.
ji 8. fa mort , 319. — ( Jaques de la )
Prêtre de la Million , ses Poésies , III . 181.
.— ( Guillaume de la 1V .
496.
FosséPierre
<
Thomas sieur du ) Livre qu ’il
a fait , VI .
310
Fossés
-Montmartrerue
(
des ) ce qu ’elle étoit
autrefois , II . 601. — de M. le Prince
( rue des ) pourquoi ainsi nommée , VI.
160_ Saint Antoine rue
(
des ) son éten¬
due , IV. 470. — Saint Germain rue
(
des ) pourquoi ainsi nommée , II . 89.
& suiv. — Saint Fiftor {rue des ) com¬
ment on l’a rendue aisée & praticable,
- IV .
586
Fossoyeurs(
rue des ) son ancien nom , VI.
36j . & suiv.
Touarre signification
,
de ce mot , III . 144.
Foucaud Inscription
,
qu’on lit chez lui , IV.
Foulonle
( Pere Joseph ) Abbe de sainte Ge¬
neviève , sa sépulture ; son Epitaphe , V.
Foulques Curé
,
de Neuilly , Monastère à la
fondation duquel il contribue , 1. 107. & f.
— Foulques II . Evêque de Paris , III . 499
Feujuet
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fovquet ( Nicolas ) procureur Général ,
II . +70 . Surintendant des Finances ; ses
dons aux Jésuites , V. 91 . En quoi exécu¬
teur testamentaire du Cardinal Mazarin ,
VII . 197. Sa mort ; où enterré , IV . 418.
-— ( François ) ses titres , fa mort ; son
Epitaphe , IV. 417 _
( le Ferc ) de 1*0ratoire , sa donation à leur Maison dc
Montmorency ; Eloge de sa simplicité ,
VIII ;
r;s
Jour rue
(
du ) origine de son nom , III . 69.
pourquoi ainsi nommée , VI . 441 . _ ,
( Jerôme du ) établissement qu ’il a fait ,
IV. 474. — ( Antoine du ) Dominiquain ,
Coníeíìeur dc Louis XII . fa mort , V. ifijJour d’F.nscr ce
,
que c’est , I . 4) 6. & fiuv.
lourcy , Gentilhomme
Ecossois , Abbaye
qu’il fonde , I. m . — Prévôt des Mar¬
chands , statue de Louis XIV . qu ’il a dans
ses Jardins , III . 46 ; . rue qu’il fait réta¬
blir , IV. $86. Hôtel
— (
de ) où situé zfa
description , IV.
17}
Jourille {le Marquis de ) à quoi il engage
Anne d’Autriche , II .
110
fourni Honoré
(
Caille , sieur du ) son élo¬
ge , II .
S6j
fournier , Sculpteur , II .
Î4j
fourrier Pierre
(
) Ordre qu’il a institué ,
IV .
58/
Frame ^ellcs Robert
(
de ) III .
5-7
Franc (le) Peintre , VI .
49
France Isabelle
(
de ) sœur de saint Louis ,
Monastère qu’elle fonde , I . 118 . _
( Louis de ) Duc de Guienne , fa mort j
son Tombeau , I. 40J . — ( Marie Isa¬
belle de ) où & quand baptisée , IL 96_
( Henriette Marie de j Reine d’AngleterTome FUI, V
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re , Couvent qu ’elle fonde , II . 504,
où est son cœur , 30Ç. France Marguer
(
.tc de ) l'on vœu ; l’accomplit , II . $ 1 1si ; . — Charles
(
de ) Comte de Valois,
III . 54. — ( Charles Dauphin dc ) sonde
l’Hôtel saint Paul , IV. 15_ _ ( Philippe
de ) Duc d'Orléans , sa mort ; où inhumé,
IV . 43. où est son cœur , V. } 8j . & ses
entrailles , VIII . 173 . — (' Anne de)
Comtesse de Beaajeu intérêt
,
qu ’elle prend
à rétablissement des filles de sainte Claire,
IV . ij 3. — ( Louis de ) Duc d’Orlcans , où
assassiné& porté ensuite , IV. 177-181. si¬
tuation du Palais qu’il a vendu à Charles
VI . son frété , VI . i ; 6. _ (Jean de) Duc de
Berri , IV. 308. — ( Jean de ) son Tom¬
beau , IV. 441. — ( Jean Gaston de )
Duc d’Orleans , IV. 449. — (Jeanne de)
Ordre qu’elle institue , IV. 479 . — ( Jean
de ) fait bâtir Bicêtre , IV. 817. ;— ( Hen¬
ri de ) Bienfaiteur de saint Victor , IV.
647 . _ ( Charles de ) Comte de Valois 5
fa mort ; où inhumé ; ses femmes , V.
106_
( Agnès de ) V. 107. fa mort ; fa
lëpulture , 108. — <Louis de ) Comte
d’Evreux , fa mort 5fa sépulture , V. to8.
_ ( Robert de ) fa naissance ; fa mort j
où inhumé , V. 110. ses Epitaphes , 111.
& suiv. Pierre
_ (
de ) Comte d’Alen¬
çon , fa mort ; où est son cœur , V. n r.
__ ( Jean de ) Duc de Normandie , V.
447 . confirme un établissement au Collè¬
ge de Bourgogne , VI . 94 ( Jean
Baptiste Gaston de ) frété de Louis XIII.
honneur qu’il fait à faine Jacques du Hautpas , V. }ií _ ( Annc - Elifabeth , AnneMarie de ) où est leur cœur , V. 578. __
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(Marie -Tl eresc , & Philippe de) Duc d'An¬
jou , où elt leur cœur , V . 380. Trance
( Louis- François de ) Duc d' Anjou , où est
ion cœur , V. 381. — ( Charles de ) Duc
de Berri , où est son cœur , V. 38$. _
( Louife- Marie de ) Madame troisième ,
(N . de J dernier Duc d’Anjou , où est
leur cœur , V. 388. — ( Blanche de ) Re¬
ligieuse , où est son cœur , VI. 46. _
( Blanche de ) fille de saint Louis , son
Epitaphe , VI. 47. — ( Pierre de ) Com¬
te d’Alençon , VI . 2,7; . — ( Jeanne de )
VL 177(Christine de) Duchesse de Savoye , VI . 413 . — ( Jeanne de ) Ordre
qu ’elle institue , VI. 445_ ( Philippe de )
fils de Louis VI. son tombeau , VIII . 10.
.— ( Marie & Blanche de ) filles de Char¬
les le Bel , leurs Tombeaux , VIII . n.
.— ( Jeanne de ) fille de Philippe de Va¬
lois , son Tombeau , VIII , 13_
( Char¬
les de ) Duc d’Orleans ; ( Charlote de )
enfans de François I. ( François de )
Duc d' Alençon , ( Louis de ) fils d’Henri
II . ( Marguerite de ) Reine de Navarre ,
leurs Tombeaux , VIII . 14. _ ( Jeanne
de ) fille de Charles V. où morte , VIII.
48. — ( Renée de ) VIII . 14a. _ ( Henriet¬
te Marie de ) Reine d’Angleterre , Relique
qu’on lui donne , VIII . 157. _ ( Claude
de ) son Tombeau , VIII .
13
Francheville Sculpteur
,
, I,
j
T ranci Peintre
,
, III .
89
Trancin Claude
(
) Sculpteur , II .
337
Francine Architecte
,
, VIII .
114
Francisque ( Milet ) Peintre , IV .
6- z
François saint
(
) son institut , IV .
Ij 6.
François I . Roi de France ,1.13 -14. IV. 6<
)S
•augmente le Parlement , I , n8 . réglé la

V 'í
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Chambre des Comptes , I . 158. augmente la
Gourdes Aides , 164. crée le premier des
Rentes lur l’Hótel de Ville , r 86. mur qu ’il
veut taire transporter , II . 96 . Cha¬
pelle qu’il fait rétablir aux Celeftins , IV.
84 . fonde les Enfans Rouges , 250. éta¬
blit les Arquebusiers , 452 . Bourse qu ’il
donne à la lainte Chapelle , 562. Ce qu’il
fait pour les Sciences , V . 34. Ion règle¬
ment pour les Chirurgiens , VI. 14. Pa¬
lais d’Amour qu ’il a fait bâtir, ■160- 162.
Thrcsor qu’il saisit à la mort du Chan¬
celier Duprat , 164. son dessein sur l’HôteideNesie , VII . 181. cc qu’il fait faire
à Vmcennes, VIII . 42. à saint Germant ett
Laye 108
,
. à Fontainebleau 110
,
- 122130- 134-133-136-140-149. a fait bâtir le
Château de Madrid , 3 Titres badins
qu ’il prenoit , 193. son Tombeau , 13.
Son fils — II . Roi de France fa
,
mort ;
où est son cœur , IV. 57. Don qu’il a fait
de l’Hôtel de Nefle , VII . 182. son Tom¬
beau , VIII . 13. — ( Laurent le ) Dominiquain , Confesseur de Philippe le Hardi,
V. 161. — ( Jean le ) Proviseur du College d’Harcourt , raison du recours des
Boursiers de cc College contre fa succes¬
sion , V .
5SÍ
François de Paule ( saint ) comment appel¬
le par Louis XI . II . 308. vient en Fran¬
ce ,
3* 3
Françoise ou du Roi doré (rue) pourquoi
ainsi nommée , III . 170. IV , 258. ses an¬
ciens noms , III .
_
170.
Ftancs f les ) I .
11
F .ancs-Bourgeoisrue
(
des ) à quoi elle doit
íba nom , IV. *7? . VI .
160
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Fungipani ( Fabio Mirto ) Nonce c!u Pape ,
sa mort ; son Epitaphe , IV.
48
Franque Simon
(
) IV .
ui
Franqucville , sculpteur , VIII .
94
Frajjcn le
( P. Claude ) Gardien des Corde¬
liers ; ce qu’il fait pour leur grand Cou¬
vent , VI . 49. &suìv. 7y . son Eloge , 84,
& suiv. fait des reglemens pour le College de Bourgogne , VI ,
9s
Freauville Nicolas
(
de ) Dominiquain , Car¬
dinal , Confesseur de Philippe IV. V. 161
Frédegonde Reine
,
de France , VIII . 9. son
Tombeau , VII .
n - iq
Frementeau ou Fromenteau rue
(
) ce qu ’il y
a de remarquable , II .
m . íir suiv.
Fremeri Sculpteur
,
, VIII .
91
Fnmìn René
(
) Sculpteur , I . ; 9f -436- s9 J
Freminet Martin
(
) Peintre , II . 15. Vils.
140
fremiot André
(
) Archevêque , Eglise qu’il
dedie , IV . 417 . sa mort ; où inhume ,
417

Fntrnnd Nicolas
(
) & fa femme , Eglise qu’ils
fondent , II .
304
Frepaux nom
,
que donne le peuple à cette
rue ; ses anciens noms , III .
407
Frepillon anciens
,
noms de cette rue , III.
407
Freres Mineurs , Voyez Cordeliers.
Frtsne ( Tricher du ) II . 164. — ( M. de )
Officier des Gardes du Corps , établisse¬
ment auquel il contribue , III . 408 . _
( Charles du ) son Epitaphe , III . yi 6
— ( Château de ) où situé , son origine 5
sa description , VIII . 164. à qui il est, i6y
FrefnoyAlphonse
(
d,u ) Peintre , III . 37.
IV .
yxo
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ftibwfger ( Michel ) un des premiers Impri¬
meurs venus à Paris , V.
jio
Frioii s Augustin ) Epitaphe qu’il a faite ,
IV .
ix
Frodulpbe ou Frou ( Saint J filleul & Disci¬
ple de saint Merri , III .
504
Frogcr Charles
(
) II . 330. — f George j
Curé , IV .
717
Fromage ( Françoise ) Maison qu’elle vend »
VI .
337
Fronteau ( le P. Jean ) de sainte Geneviève
soins qu’il prend pour la Bibliothèque ,
V . 1 60. son éloge ,
x-ji
Fronton du Duc f le Pere ) Jésuite , sa mort ,
V.
96
Falcevelìi ( Aymar ) Religieux de saint An¬
toine , IV .
366
Fvnticre Antoine
(
) ridicule qu’il jette sur
Vottjat , à quel sujet , II . 194. où inhumé,
III .
16
Furficmbcrg Ferdinand
(
EgonLandgrave de )
son Mausolée , VII . 60. son Epitaphe 61.
— ( Guillaume Egon Cardinal de ) ses
qualités , son Tombeau , VII . 6z. son
Epitaphe , 6j . Ce qu’il a fait pour saint
Germain des Prés , 18. ( rue de j
VII .
85
Fufib Jean
(
) Art dont on lui donne l’idée
& estai qu’il en fait , V.
fo8
Fusiliers F( . Henri ) Chartreux , VI . 2.79 . 2.80
Fjrents ouvrages
,
de lui , VII .
if a

G.
(j

Ab e Lr r s , leur administration à Pa¬
ris , 1.
19*
Cabre Dominique
(
du ) Evêque de Lodeve,

4*J
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sa mort ; sa sépulture , VII . 35. son Tom¬
sz
beau transféré ,
Gabriel{ M. ) Architecte du Roi , I . 631. IV.
173. VII . 303. Bienfacteur du précieux
334
Sang , VI .
) Ordre qu ’il institue ; son
(
Gaétan Saint
187
origine , VII .
) Ministre général des Ma(
Gagutn Robert
thurins , ce qu’il y fait bâtir , V. 46s . oà
inhumé , 4-71. son Epitaphe , 471. son
474
éloge ,
Roger de ) ses m . nu(
Gaigniens François
y87
Icrits achetés par le Roi , II .
) III . 69. son éch. nge
(
Gaillard Isabelle
avec Françoise d’Orléans , 73. — ( le Pere
Honoré ) Jésuite , d’où natif ; son élege j
sa mort , IV . 407 . — ( l’Abbé ) Etoles
de charité qu’il fonde , IV . 4- 7. — t aìl138
, VII .
,
lard Sculpteur
) ses anciens noms ; pourquoi
(
Gaillon rue
ainsi nommée , II . 578. & fuiv _ bâil¬
J79
J quand détruite , II .
(
lon Porte
Hugues ) Chapelain de*
(
Galand Charles
Menetriers , III . 317. — ( Pierre ) Colf8i
lege qu ’il a fait rebâtir , IV.
) pourquoi ainsi nommée ;
(
Galande rue
9
íòn véritable nom , V.
) où inhumée , III.
(
Gallard Marguerite
4 if
,
Galternant -, Cure de Nôtre - Dame des Vertus ,
son offre au Cardinal de Bérulle , VIII.
r,88

Gttllette -, sa fortune ; ce qu ’on lui attribue ,
4n
^
IV .
de Paris , I . 450. II . 90
,
Gallon Evêque
J del ’Académie Françoise ; em¬
(
Galois Jean
blème de sa façon,III . ia , son éloge,V . 197.
V iiij
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chasse des Religieuses de leur Maison , I.
ji 8. Sc y établie des Moines ,
Ç19
Galoche , Peintre , I . 37 6. II . j-53. III . 178380.
Galopin, Ingénieur
, II .
yn
Gamaches de
(
) Chanoine de sainte Croix ,
l'on éloge , IV . 180. — ( Philippe de)
Docteur de Sorbonne , ce qu’il y fonde ,
V.
538
Gamart , Architecte , VI .
371
Ganay Jean
(
) bienfacteur de saint Merri ,
III . 309. sommaire de sa vie ,
310
Gantier pourquoi
,
bouilli tout vif , III . 114
Gantiers rue
,
qu ’ils ont occupée , III . ir .4
Garanciere rue
(
) d’où elle a pris son nom ,
VI .
3cé
G arçon s M. ) Curé de saint Landri , don
qu ’il fait à son Eglise , I .
470
Garçons Rue
(
des mauvais ) VII .
9r
Garde Antoinette
(
de la ) fa mort ; où enter¬
rée , II .
34s
Gardeau le( Pere ) Curédeíâint Etiennedu
Mont ; établissement qu’il fait , V. 416
Garengeot, Chirurgien , son emploi à leur
Académie , VI .
36
Garibal ( Jean de ) Baron de saint Sulpice ,
VII . 3r 4 . eîr suiv. se désiste de rétablisse¬
ment du Séminaire des Missions Etran¬
gères ,
31Í
Garlande Mathilde
(
de ) Monastère qu ’eile
fonde , 1. rotf . & Abbaye , VI. 309. — .
( Guillaume de ) Abbaye qu’il fende , I. tu
Garnïer de la Providence ( la Sœur ) pre¬
mière Supérieure des Nouvelles Catholi¬
ques , II . 380. — ( Laurent ) pourpoi
pendu , III . 44y _ ( Louis ) Sculpteur ,
fa mort , IV .
y93
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Ganuste la( ) miroir ardent de la composi¬
tion , V.
401
Garrigues Bertrand
(
de ) Dominiquain ,
V.
98
Gassendi [ Pierre ) Prêtre , fa sépulture ; fo*
Epitaphe , III . 401 . son éloge ,
40»
Catien Saint
(
) I.
70
Gatme Philippe
, (
) Calviniste , son suppli¬
ce & autre réparation de son impi té , II.
6; . — ( Place ) pourquoi nommée ainsi ,
II . 68. Voyez Croix.
Gaudin François
(
) Chapelle qu’il enrichir ,

Ví.»

;<

Gausfre Jacques
(
) Maître des Compt s fi
mort ; où inhumé , VII .
1 8z
Gaulmìn, Inscriptions qu’il a faites , 1.
os
Gausei Jean
(
) Maçon , II .
90
Gauthier le jeune , ouvrage dont le charge
Philippe Auguste , I . 5'69. — (Te 1re
André ) Dominiquain , Epitaphe qu ’il %
faite , V .
139
Gautbier- Garguillc voyez
,
Gue'ru.
Gay ( Louis le ) Bicnfacteur des Dominiquains , fa sépulture ; sa mort , VII . 137
Galette Etymologie
,
de ce nom ; qui en
conçut le dessein ; où en étoit le Bureau
d’adrefle , II .
163
Ga\ il Michel
(
) sieur de la Bernardiere , Prê¬
tre , est introduit dans le Séminaire des
Millions étrangères , VII . 316. &stíiv.
GeayMarie
(
le ) V .
136
Gehda ( Jean ) d’où natif ; où il a pn fes¬
sé , IV .
688
Gendre ( Nicolas le ) Seigneur de Ville , oy,
Prévôt des Marchands , 1. fij. lier¬
— (
re le ) Seigneur deVilleroy , où étoit son
Hôtel , II , 71. — ( Louis le ) Ch. noiVv
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ne de Paris , V.
Genebrard Gilbert
(
) V.
37
Genes Jean
(
de ) II . z - ; _
( le Pere Beni-

f de)

Cordeliers
,

ne
Général des
tente
introduire la réforme , VI . 88. & fuiv.
Genefl ( Saint ) Archevêque de Lyon , où
est son chef , VIII . yj . — ( Claude ) précis
de fa vie ; où enterré , III .
la
Genève Amé
(
de ) fa mort j son Tombeau ;
son Epitaphe , VI .
28;
Geneviève Sainte
(
) où enterrée , V . 252. fa
Châsse, 230. Ce qu’elle a fait en l’honqfux
de saint Denys , VIII . 2. fa naissance j
observations à ce sujet ,
289
Génoisle( ) Peintre ) III .
83
Gcntilli Village
,
, terre qui s’y prend ,
I.
72.
Geoffrht D( . Claude Hierofme de Sainte
Marie ) Feuillant , son Epitaphe , II . 38s
Geoffroy de saint Orner , Ordre qu’il institue ,
IV . lio . son antiquité ; d’ou son nom j
en quoi célébré , VIII .
188
Geoffroy, Evêque de Langres , IV. 649. &

6f6

Gerardini Peintre
,
Italien , VI .
363
Geraud ( Saint ) Seigneur d’Aurillac , Cha¬
pelle fous son invocation , V .
210
Gerbaije ( Jean ) Theso où il préiîde , IV,
747. Fondation qu’il fait , V.
213
GerberonD( . Gabriel ) Lettres de Janfenius
qu 'il fait réimprimer , V.
93
Gering ( TT!ric ) un des premiers Imprimeurs
venus à Paris , V . f 10. foi: enseigne ,
712 . Bienfaiteur des Collcges de Montaigu & de Sorbonne ; fa mort , 715. fes
legs & fondations ,
714
Germain Orfèvre du Roi , II . 638. — ( Pie r-
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re ) Procureur dn College de Forret , V.
106.
Germain saint
(
) Evêque de Paris , persuade
à Childebert de sonder une Abbaye , VII,
1. exemptions qu’il donne à cette Maison ;
il en dedie l’Eglise , 3, sa mort ; sa sé¬
pulture , I. yrj. VII . 4. noms de son
pere & de sa mere ,*467 . d’où il avoir été
Abbé , f . sa Châsse , VII . ry . sa Transla¬
tion I . ( i 3. VII .
í7.
Germain de sainte Geneviève {le Pere ) Au¬
gustin réformé , II .
JJ4
Germanici , I .
3
Germonle(
Pere ) Jésuite , dispute avec
Doni Mabillon , VII .
6
Ct son Jean
(
) a cté Curé de saint Jean en
Grève , III . 49s . d'où natif ; ion vrai
nom ; ou élevé , IV .
573
Cesvres les
(
Ducs de ) leur Chapelle , IV.
88. — Léon
(
Potier Duc de ) III . 46.
Chapelle qu’il fait décorer , IV . 88.
Jutv. Louis
— (
Potier Marquis de, ) de
qui fils ; ses aéfions ; son éloge ; son
ïpîtaphe , IV . 94. — f Léon Potier
Duc de ) ses aélions ; ses femmes &
enfans ; fa mort ; son Epitaphe , IV. 97.
& sirv. Louis(
de ) ses aélions ; fa
mort ; son Tombeau ; son Epitaphe ,
ly , toi . & suiv. Bernard
— (
François
de ) ses titres ; fa mort ; on inhumé ,
IV j 04. — ( Ancien Hôtel de ) III . 46.
_ ( rue & Quai de ) origine de ce r.om ,
II .
^
5S. & suiv.
Cbenni André
(
) Evêque d’Arras ; fondation
qù’i! a faite , V .
116
Çiac Hôtel
(
de ) échangé contre un autre ,
IV . 307. — * ( Pierre de ) Chancelier de
V vj

468

TABLE
GENERALE
France , IV .
474
Gibart Porte
(
) VII .
‘ j,
Giberville Simon
(
de ) Chanoine de Paris ,
IV .
679
Gibet , étymologie de ce mot , III .
431
Gibteuf Guillaume
(
) II .
178
Giboin Nicolas
(
) don qu’il fait , IV .
287
Gif (Abbaye ) de quel Ordre ; par qui fon¬
dée ; où située ; Ion revenu , 1.
119
Giffa -n Bonaventure
(
) Prêtre Anglois Réta¬
blissement qu’il procure , V. 41s . ( fa¬
mille ) ses armes , VII . ìyi. Char¬
— (
les ) Seigneur de Bcllefond ; Tableau où il
est représenté ; Inscription à ce sujet ,
VII .
1fo
Gilbert LXIV . Evêque de Paris , I . 464
Gilbert de Voisin , Président aux Enquêtes,
VII . 177. ion ancien Tombeau réparé ;
Inscription ,
68. &sttiv.
Gilduin, Abbé de saint Victor , I. 10; . IV.
61 3. V. i 36. son éloge , IV.
646
Gilles Saint
(
) son histoire , 11.
1f
Gilles-Cccur rue
(
) son ancien nom ; origine
de celui-ci , VI .
16;
Gillot Germain
(
) Docteur de Sorbonne ;
établissement qu’il fait , V.
194
Gillotim les
( ) ce qu’on appelle ainsi , V. 194
Gimont, petite ville , IV .
582.
Giorgion le( ) Peintre , II .
468
Girard Jean
(
) Archevêque d’Embrun , I. 5-07.
— ( Catherine ) bienfactrice des Incura¬
bles , VI . 46t . Girard Evêque de Poitiers ;
Epitaphe de fa composition , VII. 28
Girardini , Architecte , VII .
16;
Girardon François
(
) Sculpteur ; Mauíblée
qu’il fait élever à fa femme , I . 48s . In¬
scriptions , 487. fondations ,qu’il a faites 3
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son éloge , 489 . ouvrages de lui , II.
1 1- 15- 175-404. III. 161 . IV . 14 . V. 2905x9. VI . ixo . VII . 54- 57. VIII , 91-9199 -100- 159- 101.
de ) Avocat , l'un des Quaran¬
(
Ciry Louis
te de l’Académie Françoise — ( François )
son fils , Minime ; ouvrage de lui, I V . 36;
de Charlemagne , se fait Reli¬
,
Gisele soeur
gieuse à Chelles , VIII . 50- 198 . bâtiment
51
qu’on lui attribue ,
Citiard [ Daniel ) Architecte , II . 466. V.
5x8. VI . !7i . VII . 286.
( ) Médecin -, son sentiment sur les
Givre le
54
eaux de Paíli , I .
de ) où située , IV . 478
(
Glaces Manufacture
496
Glatigni (Port) 1 .
) où située ; quand éta¬
(
Glorictte Boucherie
6
_
blie , V .
Gluc le( sieur ) Manufacture qu’il établit ,
I . 191. _ de S. Port , Hôtels qu’il a fait
287
rebâtir , VII . x86. fa Charge ,
Goar le( P. Jacques ) Dominiquain , son élo¬
558
ge ; fa mort , II .
Gobclrn , Teinturier ; maison qu’il fait bâ¬
tir , IV . 6xx. — (Anne ) Monastère qu’clle
( l’Abbé) Supérieur de
fonde , V. 357_
153
S. Cyr , VIII . 219 -125. samort ,
) où situés ; d’où ce nom , IV .
(
Gobelim les
612. usage de cette maison , 62; . teintu¬
res qu’on y fait , 614 . — ( Riviere des)
Voyez l ièvre.
Gobert , Architecte , II 556. — (Marie Con¬
stance ) Religieuse de Chailíot , pourquoi
232
mandée à saint Cyr , VIII.
) Curé de saint Laurent,
(
Gobi lion Nicolas
414
III .
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binet (Charles ) Principal da Colleté la
Plessis, V.
" ;»74
Codefroy Evêque
,
de Cambray , I . 108. ——
{le Sieur ) son secret pour les Tableaux ,
VI .
z4i
Codent Thomas
(
) Prêtre Anglois , établi dé¬
ment qu 'il procure , V.
•
41y
Co'éfbriant Louis
(
-Vincent , Marquis de ) si¬
tuation de — ( l’Hôtel de ) II .
437
CombervilleMarie
(
le Roy de ) II . 188. —( Marin le Roy de ) fa mort , où inhumé ,
III .
fil
Gombouft, Auteur d’un Plan de Paris , II.
183-194 -191?. critiqué , VII .
i;8
Gomt^_(Violante ) Juive , VI .
61
Gondt famille
(
) (a sépulture , I . 439. —
( Jean - François ) Archevêque de Paris , I.
8y. II . f r f. IV. 189 -673. érigé saint Louis
en Paroisse, I . 336. donne PÉglise de saint
Eloi aux Barnabites , 319. des statuts aux
Hospitalières de la Place Royale , I V. 311.
érige les Filles de la Société de la Croix en
Congrégation , 411 . Fondation de lui,
447 . Mai on qu’il dédie , 484. Séminaire
qu’il établit , 718 . bénit í’Eglise des 17 r sa¬
lines , V. 309. — ( Jean -François -Paulde)
Archevêque de Paris , Cardinal de Retz ,
I . 83_
(Pierre de ) Cardinal , Evêque de
Paris , I . 400. II . 446. III . 499. bienfacteur des Capucins , V. 394. son Tom¬
beau ; son Epitaphe,I . 439 . — ( Albert
de ) Duc de Retz , son Tombeau ; son Epitaphe , I . 440. son portrait , 441.— (Hen¬
ri de >Cardinal de Retz , Evêque de Paris ,
Confrérie (ju’il institue , II . 14 . fonde les
Jacobins Reformés , 348- 313. réforme les
Go
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Blancs-Manteaux , IV . 198. approuve la
Maison de Sainte Avoye , 101. dit la pre¬
mière Messe des Ursulines , V. 308. éta¬
blir le Séminaire de saint Magloire , 317.
approuve rétablissement des Augustins Ré¬
de )
(
formés , VII . ri >8. Gondi Emmanuel
III . 292 . — (Marguerite - Claudede ) son
don aux Magdelonettes , IIf . 409 - ( François de ) Archevêque de Paris , Dé¬
cret de lui , IV . 503 . — ( Philippe- Emmanuel de ) Comte de Joigni , fa retraite ;
fa postérité ; fa sépulture , V. 320 . —
( Jean -Baptiste de ) fait bâtir le — ( petit
Hôtel de ) où situé ; ce qu’il est devenu ,
370
VI .
) fa distance de Paris , VIII.
(
Go nfje Bourg
161
itfo. en quoi célébré ; ses Eglises ,
GantM de Biron f Armand de } fa mort ; où
étoit son portrait , II . 219. — ( Charles
de ) Dud de Biron , précis de fa vie ; où
enterré , I V. 10_ ( Charles bâtard de )
12
procès qu ’il a , IV. n . fa mort ,
14
, 1.
,
Gontran Roi
de ) Général des Corde¬
(
Gon\ tigueFrançois
liers , III . 410 . — ( Bénédictine de )
Abbessed’Avernay , fa mort ; fa sépulture ,
V. 391. _ ( Scipion de ) Général des Cor¬
deliers , Chapitre où il fut élu ; vengeance
qu’il tire du grand Couvent , VI . 87. Vers
à ce sujet , 88. — de Cléves (Louife-Marie
de ) VII . 49. bienfactrice de Port-Royal ,
son don
VI. 3ra . _ ( Annede ) VII .
66
à saint Germain des Prés ,
de ) Dominiquain , Confes¬
(
GoranNicolas
£rjuiv.
V. i6r . <
seur de Philippe IV.
Gojsetm (Anne) Voyez Cottard.
fil
Ggtb/qucle{ ) quand en usage , V.
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Govcan ( Jacques - Antoine ) Principal de
sainte Barbe , V .
189
Gousjier Charlotte
(
) sa mort ; oà inhumée,
III . 41 f ( Hôtel de ) oùíìtué , VII . 103
Gougeon Jean
(
) Sculpteur , I . 605. II . 93147. II . 61- 141-149. IV . 30; 416.
Gougis Pierre
(
) Augustin , tué , VI . iti.
effet de cet accident ,
115
Goulonle( ) Sculpteur en bois , I . $97-437
Goulu Nicolas
(
) son Epitaphe , V. jç . _
( Jcrôme ) son Epitaphe , V. f 6_
( le P.
Jean ) Feuillant , son Epitaphe , II . 379.
son éloge ,
580
Goulus Confrérie
(
aux ) III .
471
Gourde F( . François ) Augustin résonné ,
ses ouvrages de Peinture , VII .
ifi
Gourdon le
( Pere Jacques I Jésuite , d’où na¬
tif , Confelîeur de Louis XIII . fa mort ,
ÍV .
, 403
Gourgues Armand
{
-Jacques de ) Maître des
Requêtes ; de qui descend ; Bcnéficc à sa
présentation , VI . 1$0. sa mort ,
131
Gournay Marie
(
Jars de ) fa sépulture ; son
Epitaphe , III . 14 . — ( Marie de )veuve ,
établissement qu’elle fait , VI . 364.^ fuiv.
Gourreau François
(
) Président , I V.
713
Gousse, Peintre ; Tableaux de lui , III . sos
GoufsancourtCharles
(
de ) nommé Principal
de Fortet , V.
10 r
Gouffencourt(Matthieu de ) Celestin ; précis
de fa vie ; ses ouvrages ; fa mort , IV . 137
Gouverneur de Paris , son entrée au Parle¬
ment , I. 136. son habit de cérémonie , 138
Goux de la Berchere ( Denys le ) premier
Président de Grenoble , où inhumé ; bienfacteur de la Charité , VII .
181
Goy ( Jean -Bapciste) Chapelle qu’il embellit
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à sainte Marguerite , IV . 5-09. dont il est
nomme Cure , {12. y est confirmé , sis . sa
more , s 11. son éloge ; ion testament , sry.
, sa mort ; sa sépultu¬
,
— Goy séditieux
241
re , V.
197
Goyer {Jean ) Prieur , IV .
) Comte de Torigny , nom
(
GoyonJacques
fous lequel il a été connu ; fa mort,
f 31
III .
; os
de Paris , III .
,
Go^elin Evêque
) II . 6 s. — ( Hôtel de )
(
Grammont famille
• 109
où situé j son origine , II .
) Chanoine de saint Benoît ;
(
Grancolas Jean
69
son caractère , V. 68. sa mort ,
Grand P( Abbé Joachim le ) Epitaphe dont
( Philippe le )
il est auteur , III . 26.
Entrepreneur , III . 91. — ( Henri le)
voyez Turlttpin.
du ) ses différons noms ,
(
Grand Chantier rue
248
IV .
Grand Conseil, fa réforme , & reglementfait
par Edit , qui le concerne , I . 618. &suiv.
Voyez Conseil.
) Professeur de Sorbonne ,
(
Ciandin Martin
f 39
V.
de ) où transférés ,
(
Gra.ndmont Religieux
IV. 323 . Monastère qu ’ils ont eu à Vincennes , VIII . +s. Echange qu’ils en ont
fait , 147. — (College de ) où situé ; quand
& par qui fondé , VI. 102. quand bâti ,
105, contestations qu’il cause; à qui donné,
104. opposition à son changement ; prend
10f
un nouveau nom ,
Grand Prévôt la( Tour de bois ou du ) où
20
située , I.
des ) pourquoi ainsi
(
Grands Augustinsrue
nommée ; noms qu ’elle a portés , VI , 164
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Orange( Jean de la ) Secretaire du Roi , I.
ZZl. — ( Jacqueline de la ) I. 570. —.
( Jeanne de la ) bienfaitrice des Filles de
sainte Elisabeth , IV ,
140
Grange Bateliere ( rue de la ) I. 37. _ ( la )
fief ; sa situation , I . 87. son antiquité,
II .
f 17
Grange aux Merciers ( la ) où située, IV. 47 3
Grangesle(
Sieur des ) son don aux Au¬
gustins réformés , 11. 561. — Granges de
l'Artillerie de la Ville , IV .
144
Granier, Sculpteur , VIII .
91-73- 94
Gras(Madame le ) établissement qu’elle fait,
III . 198. précis de fa vie , 199. fa mort ;
où inhumée ,
417
GrdffinPierre
(
) Seigneur d’Ablon , fonde
le College des Grajjìns,\ .i »i . — ( Thierri ) son frété , ajoute à sa fondation , V.
114. que son fils - { Pierre ) augmente ,
V. 115. _ ( Pierre ) Seigneur d’Arcis,ré¬
pare ledit College , V.
119
Graffins(College des) V. » 11- 111. la gran¬
de porte est restaurée ; son ancienne in¬
scription , 117 . réformé , 118. son état
présent ,
11Gratien,Empereur , I.
9
GravesJean
(
de ) Bourses qu*il fonde ,
IV .
680
Gravtlle Louis
(
Mallet de ) bieníacteur du
College de Montaigu , V.
197
Greffier en chef civil , histoire de cette
Charge , I . 143. fa finance ,
144
Grégoire IX . Pape , privilège qu’il donne à
l' Abbé de sainte Geneviève , I . toi . avoir
été Chanoine de Notre -Dame , 471. ap¬
prouve POrdre de la Merci , IV . m . Pri¬
vilège qu’il accorde en faveur des Frétés
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Mineurs , VI . 41 . Grégoire XI . Pape , a été
Chanoi ne de Notre - Dame , I. 4 f i _ XIII.
Pape , II . 181. — XV . Pape , IV . ìéf . —
- René ) Peintre , 1. 590
(
Grégoire Achìlle
) Bourses qu’il fonde , V. r.09
(
Gremwt Jean
de ) d’où elle a pris son nom ,
(
Grenelle rue
VII . lo6 . ses anciens noms , III . 69.
is >6
VII .
Grenier à sel , fa Jurisdiction ; ses Officiers ,
I . 18; . où situé ; comment Sc fur quel
7f
fonds bâti , II .
son
de
Origine
)
rue
(
Lazare
S.
Grenier
;;r
nom , III .
) son terrein , VII . ; oy.
Grenouilliere la(
306. &sttiv.
projet pour l’employer ,
Grève la( ) Quartier , ses bornes , III . 44s,
,— ( Place de la ) qui lui a donné son nom,
III . 447. sa mouvance , 448 . son usage,
la même & 4s 1. évenemens remarquables
à son sujet , 448. sa fontaine , cù transfé¬
rée , 431 . Inscription de cette fontai¬
4 si
ne ,
Nicolas dit la ) fonde le
(
Grève Galleran
10
Collcgc dc Cornouaille , V .
de la ) Evêque de Saint Malo ,
(
Grille Jean
64IV .
-Joseph Comted ’Albert ,
(
Grimbèrgben Louis
n 8
Prince de ) VII .
) Ministre des Mathurins ;
(
GrimantNicolas
46s
ce qu il y fait bâtir , V.
Gyimouville f Nicolas de ) Baron de l’Archant ; fa mort ; son Mausolée , VI . 106
du College deTréguier ,
,
Grolleau Principal
tr 47.
VGrollier (Jean ) Trésorier de Milan , sa mort;
sa sépulture ; son portrait , VII . 33. idée
de sa Bibliothèque , 34 . son Tombeau crans-
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feré , VII .
33
Gronche Magdelene
(
de J sa mort , IV . f4»,
Gros ( le ) Sculpteur , III . 414 . VIII . 94 9s
Grosbois(Château ) sa description , VIII . 16;
Gros- Caillou Eglise
(
succursale du ) son ori¬
gine , VII . 170. bâtie & bcnite ,
171
Gm - Guillaumc. Voyez Guerin.
Grofluy, Archidiacre de Reims , bienfacteur
de sainte Catherine de la Coulture , IV.
190
Groflaye Jean
(
de la ) Evêque de Lombez ,
augmente l’Hôtel de S. Denys , VI . rsS
Guadatupe Jean
(
de ) Cordelier , Instituteur
desRécollets , III .
410
GuœrainAnne
(
) nourrice de Philippe Duc
d’Orleans , III .
3j jGutirmi le( P. Camille ) Theatin , Archi¬
tecte , VII .
289
Guaft ( Robert du J Curé de saint Hilaire j
Col loge qu’il fonde , V.
190
Guay ( le ) veuve , III .
33s
Guébriant ( Jean - Baptiste Eudes de ) Maré¬
chal de France , & fa femme ; leur histoi¬
re , I . 431 . leurs Epitaphes , 434 . &suiv.
Gueâte ( Girard ) Financier , son supplice,
III .
438
Guefaut ( Jeanne de ) IV .
70a
Greffier ( Catherine ) son Epitaphe , VI . 1z
Gttemaden Evêque
,
de S. Malo , consacre le
grand Autel de saint Louis , 1.
337
Guemadeuc Roland
(
de ) V .
13-4
Guemenée ( la Princesse de ) bienfactrice de
Port -Royal , VI .
311
Guenegaud Claude
(
de ) IV. 163. — f Henri
de ) bienfacteur de Port -Royal , VI. 311,
Hôtels qu ’il achète , VII . zzi. échan¬
&
ge , nz. Châteaux qu ’il a fait bâtir ,
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VIII.
164- 181
Guerardfni Peintre
,
, IV.
395
86-94 iox
Guercbm le
( ) Peintre , III.
Guerw Evêque
,
de Senlis , Trésorier des
Chartres , I . f70 . —. (Guillaume ) Charpen¬
tier , son entreprise hardie , II . 18. —
s Robert ) Acteur comique , ses noms ; son
portrait ; précis de fa vie , III . r ; ; . —
(Gilles j Sculpteur , III . 415- 462- 50350s . IV. 327. VIII . 92. fa mort ; fa sé¬
pulture , III . 41 f . — Gucrin , Curé d’Amicns , institue les Filles de la Société dc
la Croix , IV .
412.
Giterin- i.oiífeau(
stue ) d’où Ion nom , III . 2.2.5
Guenneg Ulderic
(
) Imprimeur,bienfacteur
du Collcge de Montaigu , V.
196
Guérit Hugues
(
) Acteur comique , précis
de fa vie , III .
2.32,
Guesclin ( Bertrand du ) Connétable , fa
mort ; fa sépulture ; ou étoit son portrait ,
II . 225. son Tombeau , VIII .
n
Guefle Marie
(
de la ) Comtesse de Châteauvieux , VI . 144 . bieníactrice des Filles du
Saint Sacrement , VI.
350
Guet Compagnie
(
du ) son antiquité ; fur
quel pied établie ; ancien nom de son chef,
I . 321. nouveau reglement pour cette
Charge , 322, qui en est pourvu ,
324
Guet jacques
(
-Joleph du ) Prêtre , fa mort ;
où inhumé , IV .
602
GuetteGuillaume
(
) I.
153
Gui , Archiprêtre de Paris , & Curé de saint
Jacques de la Boucherie , II .
205
Gutbours le( P. Pierre ) Augustin réformé ,
extrait de fa vie , II .
566
Guide le(
) Peintre , II . 468 . III . 84- 8790. V. 347. VI .
22®
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Guidi ( Domiiìico ) Sculpteur , VJII . 9*
Guiencourt ( Jean de ) Dominiquain , Con¬
fesseurd’Henri II .
V. 166
Guillain f Simon ) Sculpteur , I . 6 14 . II.
567. III . zri . y .
+
Guillaume ( Saint ) Ordre qu’il sonde , IV.
19s . — ("Saint ) Archevêque de Bourges,
I . 108. _Guillaume rue
(
) I. 356. —
Evêque de Paris , I . 400 - 46; . IV. 189.
Guillaume Archevêque d’Auch , II . 34_
de Senlis , II . 47. — Archevêque de Sens ,
tll . 391. Eglise qu ’il dedie , IV. 441.
Chapelle qu’il fait bâtir & érige en Pa¬
rodie , IV . 690. — Evêque d’Evreux ,
III . foo . — Abbé de saint Germain des
Prés , ce qu'il y fait faire , VII .
16
Guillaume, Sculpteur , II .
18
Guillaume , Peintre , I .
388
Guillebon Denys
(
) IV .
+ 39
Guilltm ( Armand de ) Chambellan , son
Tombeau , VIII .
n
Guillemeau [ Jacques ) Chirurgien , son élo¬
ge ; son Epitaphe , III .
489
Guillemette , Abbesse de saint Antoine des
Champs , VI .
96
Guillemites quels
,
Moines c’étoit , Couvent
qu ’on leur donne , IV . 199. vendent un
Prieuré , VI .
346
GuillemetRegnauld
(
de ) III .
41S
Guimier Cofme
{
) quand mort , fa sépultu¬
re , III .
139
Guinard Mademoiselle
(
) V.
409
Gui Patin critique
,
, IV .
981
Guise la( famille de ) protégé les Jésuites ,
V. 79_ ( François Duc de) Emblèmes de
lui , Il . arz . Protecteur des Augustins réfor¬
més , 910. Hôtel qu ’il achète & fait con-
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struire , IV .
215- 114
GuiftryJean)
(
Bourses qu’il fonde , V . n
Gujman ( 1e Pore Mannez de ) Dominiquain,
V.
98
Guttenbcrg Jean
(
) V.
508
Guy, Dauphin de Viennois , III .
45f
Guyenne ( Louis de France , Duc de ) fa
mort , IV .
y39
Guyon ( Anne ) Directrice des Enfans trou¬
ves , IV .
43»
Guyot ( Antoine ) Prévôt des Marchands ,
Fontaine qu ’il fait construire , III . riz
H
H

Aber t

( Suzanne

) veuve , bien-

factrice du Prieuré de la Ville-l’Evêque ,
II . 443. — ( Isaac ) Evêque de Vabres,
III . 73Hubert, Apoticaire , IV . 639
Habitans de Paris , leur nombre , I .
39
Hacqucville Jerôrne
(
de ) fa mort ; où in¬
humé , IV.
I99
Hadvigìs, IV .
201
Haillan Bernard
(
de Girard Seigneur du )
précis de fa vie , III .
13
Hainaulc François
(
J Bienfactcur de sainte
Elisabeth , IV . 241. _ ( Marie de ) V.
109
Halgoct Magdeléne
(
du ) sa mort j où est
son cœur , I V .
244
Halle Barbier , usage & situation de ce terrein , VII .
296
Halle, pere & fils , Peintres , I . 376- 382397. VI . 38s. VII .
19- 20-70-71.
Halles (les) leur fondation , I . 12.. ——
( Quartier des ) ses bornes , d’où il tire
son nom j son emplacement , III . no.
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leur conltruction , usage ; origine & état
ancien , III . tii . cír Juiv. détail de celle
— au bled III
,
. iis . au Cuir 114
,
. aux \
Draps, i 1f . au Ia ;il , 114. a la Marce, ,
116. a la Saline , 117 . aux Toiles, 11 s j
Halley Pierre
(
) Doyen de la Faculté de j
Droit , V.
498
Hallicr , Docteur , sa Commission de la part
du Parlement , V.
s44
Hameaux {la Comtesse de ) bienfactrice des
Filles Bleues , où inhumée , IV .
306
Hamcl f Jean Baptiste du ) où enterre , I.
460 . — ( Anne du ) fa mort ; la sépul¬
ture , VI .
201
Hamìlton s Thomas J Comte d’Hadington,
IV .
is
Hanci , Artiste , III .
508
Hanni^uesBenjamin
(
de ) Art qu’il intro¬
duisit en France , II .
216
Hangcft ( le Seigneur de J III .
3 zr
Hannon ( Pierre) Tailleur de pierres , IV . 119
fíarcourt ! Catherine d’ ) IV. 49s . ( Gui
d* ) Evêque de Lisieux , fa fondation
au College de Lisieux , V. 180. —
( College d’ ) de quelle Paroisse ; procès
à ce sujet , V. 215. Quand & par qui
sondé ; Ion objet ; fes fonds font au¬
gmentés , 5-47. fes bienfacteurs , ffo.
Reglement pour lui , 554. Description de
fa situation & de ses bâtimens , s 37. In¬
scription fur fa porte ; fa Chapelle ; de
plein exercice ; en quoi remarquable , f f8.
— ( Philippe d’ ) Chambellan de Char¬
les VI. fa mort ; où inhumé , VI . 286
Hardi -la-Trouffe ( Famille J où elle a eu la
sépulture , VI .
7f
Hardivillier Pierre
(
) Recteur de l’Univetsi-

té ,
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48r
'té , plaide contre les Jésuites , V.
8f
Hardouin le( Pere Jean, ! Jésuite , sa mort;
V.
67
Hardouin , Architecte , bien facteur du pré¬
cieux sang , VI.
554
Uarduin de saint Jacques ( Bertrand ) son
Portrait ; précis de ía vie, III . rz 4 . &suiv.
Hardy Claude
(
) & fa femme , leur mort j sé¬
pulture & Epiraphe ; Combien ils avoient
vu de leurs delcendans , II .
8
tiarlay ( François de ) Archevêque de Pa¬
ris , I. 18s. bénit le Chœur de S . Louis *
557. Supérieur du College de Navarre,
IV . 580. Constitution qu ’il approuve ,
731 . pose la premiere pierre de l’Eglise du Séminaire des Missions Etrangères ,
VII . 317. Château qu ’il fait orner , VIII.
170. son Epiraphe , I . 419 . — ( Achilles
de ) III . 68. IV . s79 - s4 8. VI . 376. VIII.
163. Bienfacteur de l’Oratoire , II . 19J.
des Jésuites , V . 93. fa mort , 160. —
( Jacques de ) III . 68. fa mort 3 où in¬
humé , IV . 163. — ( Louis de ) ses ti¬
tres ; fa mort ; où inhumé , III . 490. IV.
163. —— ( François Bonaventure de ) IV.
164. —— ( Marie- Annede ) Abbesse , VI.
446. —- ( le Pere de ) de l’Oratoire , fa
' donation à leur Maison de Montmoren¬
cy , VIII . if6 . _ ( rue de ) son origi¬
ne , I.
27
Harpe rue
(
de la ) origine de son nom ,
V.
490
Harsy Olivier
(
de > Imprimeur V.
6n
Haspre ( Marie de ) VI .
148
Hajfelin Jean
(
) II .
;o
Haudri Etienne
(
) valet de saint Louis , où
là maison subsiste encore , II . 8a. _
Tome FIII. X
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.
II
)
( Adam
) Chapelle & Hôpital , leur
(
Haudriettes les
origine , III . yii . diverses histoires à ce
y4 }
sujtr ,
jr
) II .
(
HaitffeuilGuillaume
9s.
VI.
,
nom
ancien
son
)
(
Hautefeuille rue
37
Hautef art , rue , 1.
497
des ) I.
(
Hauts- Moulins rue
de la ) où inhumé ; son Epi(
Haye Hilaire
taphe , III . 401. — ( Jean de la ) Cor¬
/S
delier , précis de fa vie , VI.
Hébert , donne ses soins aux bâtimens de
l’Iíle Notre -Dame , I . 331. — Hebert
490
Chevalier du Temple , IV .
yo
de Chelles , VIII .
,
Hegilvide Abbesse
131
Hcince , Peintre & Graveur , II .
Heliot ( le Pere ) Picpuce ; son don an
469
Couvent , IV,
Faculté
la
de
) Doyen
{
Hellain Richard
4
de Medecine , V.
,
Fief
&
Famille
,
.
Hallebick
ou
Hellebick

m.

n/

, retire à Argenteuil , VIII . 196 fait
Heloïfe fe
profession z en devient Prieure -, désor¬
197
dre de fa Communauté ,
90
.
III
,
Peintre
)
Jean
(
Hemitfàn
de ) ses Titres ; don qu’il
(
Henaut Charles
13»
fait aux Celestins , IV .
Epitaphe,'
son
,
Prêtre
)
(
HermequinAntoine
III . 186. — ( Nicolas ) Bienfaiteur des
105
Dominiquains , V,
) Dominiquaìn , Conseil
(
Henmyer Jean
feur d’Henri II . V. 166. & de Catherine
168
de Medicis ,
Henri I . Roi de France , I. roy . Justice
qu’il établir , 775. Monastère qu’il fonde,
III . ; z6. fa Statue , 350. son don ì
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48,
l'Evêque de Paris , V . 169. â& l’Eglise
de Paris , 416 . ía more ; son
tpitaphe j son Tombeau , IV. 7 6. VIII . 10.
Henri II . Roi de France,fixe
par Edit
les bornes de Paris , I. 14. ion reglement
pour le Parlement , 154. augmente là
Chambre des Comptes , 157- 159. & la
Cour des Aides ; crée celle d’Auvergne ,
164. Son établissement au Châtelet , 179
Granges dont il s’empare , IV. 146, od il
a logé , Z03. fa Maîtresse , z 8r. aug¬
mente le College Royal , V. 37. fait
vendre le grand Hôtel de Nêle , VII.
181. Ce qu’il fait faire à Vincennes ,
VIII . 41. à Fontainebleau , ui izz 131IZ4- Château qu’il fait bâtir , Z57.
fa mort , IV. 308. son Tombeau , VIII.
14- — III . Roi de France I, . z 6. aug¬
mente le Parlement , 130. répare un vol
de la vraie Croix , 554. pose la premiè¬
re pierre du Pont- neuf , 391. fonde les
Feuillans , II . 364. particularité de fa vie,
IV . Z04. où il a étudié , 564. augmente
le College Royal , V. 37. confirme les
Privilèges des Chirurgiens , VI . z {. faic
réparer le choeur des Cordeliers, 48.
manque d’être assassiné, 164. reçoit l’Ordre la Jarretière, 165. son Tombeau,
VIII . 14. od est son cœur ; son Epitaphe , Z7r. — IV. Roi de France , 1. zy.
embellir Paris, z 6. qu’il réduità son obéis¬
sance , 4 <z . fait bâtir une Sale à l'Hotel- Dieu , 468 Ce qu’il a fait faire à la
Galerie du Louvre , II. 157. aggrandir
le Palais des Tuileries , z69 premiers
pierre qu’il pose , 366. Bienfaiteur des
Ktcolets , III . zi . où il faisoit lés parties
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de plaisir , IV, 54, Place dont il avoif
lot nié le dessein , 2.5s . celles qu ’il
fait vendre , 509. bâtir , 3r r . Manufa¬
cture qu ’il établit , zio , où il a étudié,
f 64. augmente le CollegeRoyal , V . 57.
qu 'il veut faire bâtir , 4 C. ce qu ’il fonde
en Sorbone , f 58. rend le Pain -benit
aux Cordeliers , VI . si . manque d’être
assassiné, 164. l’est en esset , I . 27. II.
§9. son mariage , VI . 228 . fa mort ; où
étoit son portrait , II . 2)0. où inhumé ,
VIII . 16. ce qu’il a fait faire à saint
Germain en Laye , 108. a Fontainebleau,
12; . & suiv • i ; o- & suiv. 140 - & suiv •
dans la Forêt , 152. en accrois le Bourg,
i4y . fa statue equestre , I . 794. ses Ins¬
criptions , y9y, ses autres statues , III.
458. son nom vulgaire , I . 601. —III.
Roi à'Angleterre , passe en France ; où
il loge ; fête qu’il donne , IV . 221 . ——
Henri , Duc de Bar , IV . 44. fa mort ; où
inhumé , 4) . — Henri II . Duc de Longueville , fa mort ; son Epitaphe , IV . 76,
— Henri , Chambellan de Philippe Au¬
48guste , V .
( . ) usage qu’il a introduit dans
Hérault M
Paris , I . j j . tr suiv . •— Hérault Peintre ,

1.

('
HerbelotBarthélémy

/ no

d’ ) son éloge , VI.

) Evêque de Coûtantes ,
(
Herbert Godefroy
ses fondations au College d’Harcourt , V.
)
— (
j fi. leur Réduction , f f 6. Godefroy
Seigneur de préaux , fondation qu’il fait ,
55r
,
,
,
V,
d’ ) où situé ; d’où son nopa ;
(
Hercule Hôtel
164,
en quoi remarquable , VI,
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Herìvaux ( Abbaye d’J où située; son origine ;
no
son revenu , I .
404Herlaut , Traitant , II .
) Chanoine de Beau(
fícmand Godefroy
vais , son éloge , IV . 19. sa mort ; où
ro
enterré ,
d’ ) son cabinet r II.
(
Hermand Alexandre
161
; 4;
tìcrmans , Peintre , I .
'e Divinité ; où on la con¬
,
fíematenes faufl
78
serve , VII .
Hermemrc fonde un Monastère qu’il unit á
196
saint Denys , VIII .
d’ ) où située ; quand fon¬
(
Hermiere Abbaye
114
dée ; qui la poflede , I .
, son Tombeau , VIII 10
,
tìemintrude Reine
68
Hermitage ( 1’ ) maison , II .
des Finances , III.
,
fíervard Controlleur
*îí>

au Parlement , arbitre de
,
Hervé Conseiller
l’Académie & de la Maîtrise de Peinture ,
Hervé, Abbé de saint
I . 174.. & fuiv _
y86
Victor , I.
516
) Echevin , I .
(
HervyClaude
347
Vefeira , I.
de ) IV. 16_ ( Hôtel d’ )
(
lìeftomenil Jean
171
IV .
Heynlin de la Pierre (Jean ) Docteur , Artiste
yio
qu’il introduit en France , V.
Hideux, Curé des Innocens , son éloge,
1*7
III .
' de Seez , íà retraite ,
,
Hildcbrand Evêque
f7
II .
) Evêque de Meaux , I.
(
Hildevert saint
yo8
de saint Denys , ouvrage de
,
Hilduin Abbé
66. & [un,
lui j réfuté , I ,
Xiij
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htlltrin ( Jacques de ) Prêtre , Bienfacteur des
Incurables, VI .
461
Hilperic , son Tombeau ; ses Inscriptions,
VII . 31. conjectures son sujet ,
;;
henselin, Correcteur de laChambre desCompces , 11. 416 . — ( D. Léon ) Prieur des
Chartreux, fait des statuts pour Montaigu,
VI. 109. ce qu’il fait faire dans leur Eglise,
179- 180
Hire ( Laurent de la ) Peintre , I. 380- 385.
II. 116. IV. ; 59. V. 186- 319- 347 348.
VII . 184 . — . ( Philippe de la ) Mathé¬
maticien , fa sépulture, V.
z;o
hirondelle rue
(
de 1’ ) dispute des Grammai¬
riens fur son nom , VI. 159. & suiv.
histoire , singulière , I .
f06
hodey Guillaume
(
) College qu’il releve,
VI .
109
hodic Pierre
(
de ) Président aux Enquêtes ,
bienfacteur des. Incurables, VI.
461
hodierne la( Comteíle ) II .
46- 608
hoey Jean
(
de ) Peintre , VIII .
n;
hoïlde sainte
(
) ses translations , où on la
fête , VII.
108
holbein Peintre
,
, III .
89
holdoin , Prieur du Temple , IV .
111
llor/iber-x Guillaume
(
) précis de fa vie , III.
17. fa mort ,
19
homme Catherine
(
du ) veuve , Hospice
qu’elle fonde , III.
75
hommcy le( Pere Jacques ) petit Augustin ,
Précis de fa vie , VII .
165
Hongre le
( ) Sculpteur , III . 414.VIII . 91-94.
Hongrie, Clemencede
(
) veuve de Louis
Hutin , III . 4ss . fa mort , V .
110
honoré II . Pape , réglé qu’il donne , IV. no
h. onorius III . Pape , explication d’une de ses
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Décretales , 1.105 . astectionnoit les Freres
109
Prêcheurs , V.
f06.
.
II
,
duHallier
T)
de
(
François
hôpital
— ( François de F ) Gouverneur de Toul,
son Tombeau ; son Epitaphe , II . s zr . Se
533. fondation qu’il a faite , V. art ».
( Charles de 1’ ) Marquis de Choiíy , f 5f
Hôpital du nom de Jésus , par qui établi , III.
417. deítervi , 418. —Hôpital General , fa
' fondation , IV. 61 f. fes bienfacteurs ; mai¬
6z6
sons qui le composent ,
hôpitaux de Paris , leurs noms , I . 113.
cherche^ fous le nom qu’ils portent.
horloge du Palais , où 8e quand construite ,
I . f 87. quand réparée ; Inscriptions , s83
saint Sauveur,
,
hospice ou Hôpital rue
141
quand sonde , III .
hospitalières de la Place Royale , ( les j
de )
(
voyez Xôtre- Dame Hôpital
r;
hôtel de saint Paul , sa fondation , 1.
n’y
qui
maladies
,
sondé
,
quand
hôtel -Dicu
font pas reçues , I . 466 . par qui ctellervi , 467- 477 . fes revenus ; (es Sales,
467 . Fondateurs des Sales ; Inscriptions ,
468 - 470 - 471 . & suiv. Bâtiment hardi
qui s’y trouve , 469, fa Chapelle ; quand
construite ; aux dépens de qui , accident
qui y est arrivé , 474 . fes Administra¬
476
teurs ,
origine , ses Officiers ,
,
hítel -de-Ville son
I . 184. leurs privilèges , 185. fa Jurifdiction , 186 spectacle qu’elle donne â Hen¬
ri II . 3>9. où situé d’abord , III . 4s z.
son ancien nom , 433 . de qui acheté,
446 . son agrandissement , 437. fes In¬
scriptions , la même. quand continué &
448-469
fini , 4y8. fa description ,
X iiij
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Hotels de Paris , cherche\ fous le nom
tju’ils portent.
Houajfe René
(
Antoine ) Peintre , I. 376.
II . 5$0- 431 . VI . 1. fa mort ; où
enterré,
II .
itf
Boudard de la Mothe ( Antoine ) fa mort j
l'on éloge , VI .
1f 1
fíourdm Adam
(
de ) Conseiller aa PirlcJernent, son supplice , III ,
440
Hou\ eau, Sculpteur , VIII .
93
How^el Gillere
(
de ) veuve , VI .
96
Ho\ ier Pierre
(
d’ ) précis de fa vie , fa po¬
stérité , VI. 244. & suiv. Louis
— (
Ro¬
ger ) fa postérité , VI . 143. & suiv. —
f Henry d’ ) Religieux de la Mercy.
VI.
145 - —

( Charles

& Pierre

d ’)

de

Cer-

rini, leurs Charges , VI . 146Ho%ier
( d’ ) Généalogiste , choisi pour faire
les
preuves de saint Cyr , VIII .
2.17
Huband Jean
(
d’ ) fes qualités , fonde le
— ( College de ) V . 230. où situé , V.
229. à qui soumis ,230. son Inscription ;
son nom vulgaire ; son état présent ,
Hubattld , Evêque d’Ostie , cérémonie qu’il
fait à saint Germain des Prés , VII , 12
Hubert le(
Pere ) de l’Oratoire , II . 202.
— .Hubert, Religieux
Templier -, tour
qu ’il fait construire , IV . iiy . — f Jean
)
Docteur en Droit , V.
189
fíucbette s rue de la ) son ancien nom ; ori¬
gine de celui qu’elle porte , V. 419. par
qui habitée ; Trésor qu ’on y a trouvé,
420
Hue Camion
(
) de î’Ordre de Fontevraud ,
précis ie fa vie , III . 248. fa mort ; où in¬
humé , 2y 1, son Epitaphe , 2/2 . &su :v.
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filitt ( Daniel ) Evêque d’Avranches , fi
mort ; où inhumé , IV. ; 88. don qu ’il fait
aux Jésuites , 394Huet , Joueur d’Instrumens , voyez S. Julien des Menêtriers.
Hugolin le
( Cardinal ) Pape , détourne saint
François de venir en France , VI .
40
Huguenin Sculpteur
,
, III .
6,
Hugues saint
(
) cassa les crosses ; explica¬
tion de ce dire , III . 338. _ f saint )
Chartreux , Evêque de Lincoln , VI. 179
Hugues Capet , Abbaye qu’il fonde , I. 104.
son Tombeau , VIII . 10. __ Hugues le
Grand , I . 16. Sa sépulture , VIII . ir.
— Abbé de saint Germain des Prés ,
parrein de Philippe Auguste , I . 38 6.
.. ce
qu’il y fait bâtir , VII . 71, fà.
c cession de la moitié de la foire , VI . t4 6.
— Hugues de saint Victor ; son éloge , IV»
£49 -661 . Cardinal j 6yo. sa mort ; sort
Epitaphe ,
661
Hugues des V*yens , Instituteur & premier
Maître des Templiers , IV.
ito
Vuillier ( Hugues l’ ) II . 30. — ( Helcne
Angélique 1’ ) IV . 416 . _ fl ' ) Maître
des Comptes ; son contrat avec l’Université , VíI . 99. — ( Elisabeth 1’ ) VII . 160
HuiJJìers du Parlement , leur nombre , I.
14s .. Fonctions du premier , 146. celles
des autres ,
147
Kuteu f rue du grand & du petit ) pour¬
quoi ainsi nommées , III .
no
Humbm Evêque de Paris , II . 901— Humben Dauphin , III . 473. IV. 477. — fie
Vere ) General des Donnmquams , V. vto
iJumieres Hôtel
(
d ’J où situe , VII .
174
Hunuuld Professeur
,
au Jardin Royal , I V.
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Uwault ( Philippe ) Évêque de Chartres ;
III , 34. — ( Philippe ) Religieux , IV,

r,r.

Hurautt de Chivcrni ( Anne ) veuve , II,
37 6. Bienfaitrice
de Port- Royal , VI.
311. Sc des Incurables , 451 . — ( Phi¬
lippe ) Chancelier de France , IV. 460.
Prieur Comme idataire de Vincennes ,
VIII . 47. — ( Catherine ) fa fille , meurt }
où inhumée , IV.
460
Hure poix ( rue de ) VI.
r «o
Hurtrelle t Simon ) Sculpteur , I . 39, . II.
451 - VIII .
- r-- ;.
Kutìnot, Sculpteur , VIII .
91
tìyperperes, ce que c’est , I . 347. & suiv.
fíyre M
( . de U ) de l’Académie des Scien¬
ces , II .
Su
I.
I L 1 de France , voyez Cité fia ) _ de
Hôtre-Dame , couverte de maisons , I. 18
d'où ce nom ; à qui elle appartient ;
son état ancien ; ses notns zqui l’a bâtie,
I . 330 ; zi . fa description , 334. noms de
ses Quais , 335. en quoi fameuse , 348
libers d ’Antragies { Louis d’) Evêque de
Leictoure , dédie l’Eglife des Feuillanti¬
nes , V.
338
Imbert Evêque de Paris , V . 149. — Tmbet,
Prieur de saint Lazare , III .
169
Imprimerie , qui apporta cet Arr en Fran¬
ce , V . 507- 310. son origine , 308. où
établie d' abord à Paris , 31t . — Royale ,
où établie ; ses commencemens , II . 1Í4
incurables f Hôpital des ) fes Fondateurs,
VI. 45z . ses fonds & emplacemens , 454
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titre sous lequel le grand Autel de fou
Eglise est consacré & par qui , VI. 4s - .
noms de ses principaux bienkacteurs,
461 . & suiv. Comment y sont servis les
46?
malades ,
Induit , ce que c’est , voyez Parlement.
Innese ( Louis ) Chartre qu ’il appporte , IV.

'

Í9i

innocent II . Pape, III . 591. Fête qu ’il institue,

I . 480 . Jugement qu’il rend , IV. Lff
Excommunication qu ’il lance , S; L. —
l’Ordrede làint Fran¬
,
III . Pape approuve
qu ’il
,
çois , VI. 39. — IV . Pape institut
confirme , IV . 1f7 . Colleges qu’il fait éta¬
blir , yio. essaye d’incorporer plusieurs
Congrégations , VI . 16 6. —VI . Pape ,
a été Chanoine de Notre -Dame , I . 4f 1.
. Pape ,
. if6. X,
— VIII . Pape IV
approuve l’institut de la Miséricorde , VI.
l’institurion
,
+lj . _ XI . Pape confirme
du saint Sacrement , VI. 3f }. — XII.
la Mcnse abbatiale de saint
,
Pape réunit
38. 131
Denys , VIII .
Académie.
voyez
)
des
(
Inscriptions Académie
Institution de l’Oratoire , où située ; ce que
c’est , VI . 301. quand Sc par qui fondée ;
son Eglise bâtie Sc dediée , 30t . ses Inscrip¬
tions , 303. ses Tombeaux , 304. la mai¬
307
son ,
Intendant des Devises Sc Inscriptions des Bâ—
timens du Roi , Charge , par qui poílèdée,
»4o
I.
des ) quand bâti , I . ; i.
(
invalides Hôtel
où situé ; par qui L pour qui construite ;
ito
son Architecture , VII .
fo
I.
,
Reliques
de
Inventaire
71
) I.
(
Innée saint

4*t
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isabelle de France , où & quand baptisée

II .
9*
isambert Nicolas
(
) Professeur Royal en Sorbonne , V.
*40
Isidore dc sainte Magdelene le
( Pere ) Augu¬
stin reformé ; son éloge , II .
j 69
Isis la(
Déelle ) I. 3. Statue qu ’on dit être
la sienne , II . 62,4. pourquoi abatue ,
VII . 8, adorée à Paris , III .
yi
lfle Guillaume
(
de T ) fa comparaison de la
ville de Paris , I. 40. <
£? suiv . — ( Ansel
de 1’ ) Abbaye qu’il fonde , 1,
115
lfle- Adam ( 1' J Seigneurie , où située ses
divers poflelfeuts > IV.
230 &suiv.
Isoret d ’Airvaut ( Matthieu ) Archevêque de
Tours ., fa sépulture ; son Epitaphe , VII.
2f 2. & suiv.
Ifft , Village , en quoirecommandable , I . 3
conjectures fur ion nom , II . f 1. d’où son
nom j maiíbns qu’on y remarque , VIII.
191. fa Paroisse , 191. — ( Abbaye d’ )
fa fondatrice ; íòn revenu , I . 1.17. _
( Pies d’ ) à qui donné , où situé , VII . 2
Isibudun Marie
(
d’ f son legs aux Chartreux,
VI .
27j
Tsttard le( Pere ) Jésuite , VI .
411
Italiens Comédiens
(
) mandés par Henri
III . Roi de France , III . iói . il leur est
défendu de jouer ; font réhabilités , 16 2.
_ ( les modernes ) rétablissent à l’Hôtel
de Bourgogne , III . 168. on ferme leur
Théâtre & pourquoi ; font rétablis ; titre
qu’ils prennent j leur nombre & appointemens ,
iSIvernaux, Abbaye , où située, rétablie, 1. 1n
Ivry ( Château d.’ ) pourquoi bâti , fa de¬
scription , VIII . 173, ses propriétaires , 174
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I5?
) son origine , VII .
(
rue
Jacob
) Couvent ; d’où vient ce nom ,
(
Jacobins les
V. 11-97. Histoire de cet Ordre, 98. origide cette Maison , 99, où située , ioi . qu’est
devenue l'ancienne Chapelle , toi . Fonda¬
teur de ce Couvent ; son Eglise ; ses bienfacteurs , 104 . ses Tombeaux , 106. Con¬
frérie du Rosaire , iss . ses Ecoles , 156.
personages illustres de cet Ordre , 159.
son éloge , 168. — réformés ( les ) leur
réformateur , II . 547. Fondateur de cette
Maison , 348 . son Eglise r ses Tableaux ,
349. ses Epitaphes , 330. fa Bibliothèque,
Zs6. sujets illustres de cette Maison , 3f7.
.— (rue des ) ce qu’il p a de remarqua¬
36». eir fttiv.
ble , 11.
Jacques (François des ) Dominiquain , Con¬
V. 161
fesseur de Philippe IV.
540
, II . 514. IV.
,
Jacquin Sculpteur
150
- Anne J VIII .
(
Jacquinot Marie
) Monument qn’elle fait
(
Jannin Charlotte
351
ériger , IV.
614
lans, Tapissier , IV .
d’Ypres , ce qu’on garde
,
Janíenim Evêque
93
de lui aux Jésuites , V.
Janfm le( Cardinal de ) II . 1Í3 . IV. 391
de Notre - Dame , par qui
,
Jaqueline Cloche
37»
donnée ; quand refondue , I .
Jaques I . Roi d’Arragon , IV . m . —. II.
Roi d'Angleterre , Monument dressé pour
lui , IV. 591. son Epitaphe , J93 . fa
341
mort ; son Tombeau , V.
508
,
III
,
Maçons
)
(
les
Jaquets
*50
) VIII .
(
Jaquinot Nicolas

4H
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Jardin ( Charles ) II . 44 ) . — ( Marie-Catherinedu ) où inhumée ; son Epitaphe ,
IV.
101
Jardin d ' Olivet , où situé , ce qu ’il est de¬
venu , VI .
470.
Jardin Royal, I. J y. quand établi , à quel usage,
IV. 6 54 . négligé & rétabli ; son Surinten¬
dant , 6 ; 6. Démonstrations publiques
qu’on y fait , £ 39. fa Description , 640
— ( rue du ) I .
;j
Jardinet tue
(
du ) VI .
10£
Jardins rue
(
des ) effet de ses changemens ,
IV .
i8£
Jan le(
Pere Alexandre ) Jésuite , Confes¬
seur de Louis XIII .
IV. 4or
Jarry ( D . François ) Prieur de la Chartreu¬
se de Troyes , VI .
as;
Jars Hôtel
(
de ) fa situation ; son origine ;
Ces mutations
, II .
596
J ay ( Nicolas le ) fa mort ; son Epitaphe ,
IV. }4f .
( Charles le ) Baron de Maison- rouge ; sa mort ; où inhumé , 548. _
( Philippe le ) IV .
439
Jayac l( ’Abbé de ) IV .
740
Jean XXII . Pape , III . 177. — XXIII.
Pape, accordel ’Indultau Parlement , 1.148.
Jean ( le Roi ) I . ti . oi & quand baptisé ,
II . 96 son Palais , III . 9; . fa mort , où in¬
humé , IV . 4 ; . son Tombeau , VIII . 10.
■II. ce qu ’il a fait faire à Vincenr .es , 41.
a institué l 'Ordre de l’Etoile , 187. Jeait
Sénéchal d’Ecoffe , IV. 590. — Jean
Archevêque de Narbonne , V. 494 , _
Jean Abbé de Pré montré , établissement
qu ’il fait à Paris , VI . $6. Jean Doyen de
saint Quentin j don qu ’il fait aux Dominiquains ,V.
r t,
/
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Jean de Dieu ( saint ) ordre qu ’il a institué t
179
précis de fa vie , VII .
) ses anciens
(
Jean Lantier ou Leintier rue

7y
noms , 11.
j
rue
cette
de
noms
,
Jean de Vf fine anciens
474
pourquoi ainsi nommée , III .
Jean -Paìn-Molet , ancien nom de cette rue ;
pourquoi ainsi nommée , III . 47j . &suiv .
) d’où elle a pris son
(
Jean saint L enys rue
ar1
nom , 11.
fille de Verone , III . 369.
,
Jeanne Vieille
——Comtesse de Boulogne , fa mort , où
enterrée , IV. 4 ; . — Reine de Navarre,
Collège qu ’elle a sondé , IV . 560 . Jeanne
Abbesse de saint Cyr , sa donation au
46
Monastère de Vincennes , VIII .
qui
par
;
nom
d’ ) d’où son
(
Jtrre Abbaye
fondée , I . 119. droit singulier de son
110
Abbesse j revenu de cette Maison ,
) Histoire de leur établissement ,
(
Jésuites les
V. 7s . & suiv. chassés de France , & rap¬
pelles , 84. achetent le College du Mans ,
VI . 16 ; . — ( Maison Professe des ) par
qui fut donné son terrein , IV. 169.
Description de son Eglise ; ses bienfacteurs ; Inscriptions qui s’y trouvent ; des¬
cription de cette maison , 575- 590. ía ri¬
chesse , 37s . sa Bibliothèque ; curiosités
des )
— (
qj^’on v voir , 593. & suiv. College
ou situé, V 7s . son origine , 76 . son
ancien nom , 81. fermé , 81. 86. rouvert,
83. 87.nouveaux bâtimens , 88 .Inscription,
89. son agrandissement , 90. nouvelle
Inscription ; son état présent , 91. fa
Chap .Ile , 83. sa rìrhesse ; sa Biblio¬
thèque , 91 . son Cabinet , 93. le Jardin
& exercices de ce College , 94 . Illustres
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« de cette Société , 9; . Jésuites Noviciat
(
des ) où situé ; quand fondé , par qui ,
VI , ; ss . Architecture de son Eglise,
; ; 6. ses Retraites & Congrégations , zsr.
& fuiv.
Jeune Nicolas
(
le ) Chapelle qu’il fait bâ¬
tir > L
5?Ç
7tconde Jean
(
) Dominiquain , Architecte, I.
Í77 . ce l^u'on lui attribue , 608. pourquoi
appellé a Rome ; précis de fa vie ,
60»
Iode Pierre
(
de ) Graveur , VIII .
48
Jodelle Etienne
(
) Poète François , IV . 6r.
loinville Guy
(
de } Ordre qu’il institue :
IV . 184. & érige en Communauté , 186
Jolly Claude
(
) Chanoine de Notre -Dame , fa
mort } son eloge , I. 449. son legs au Cha¬
pitre de Notre -Dame ,
4f+
Joty Pompe
?
de son invention , 501. —
( Edme ) III . Supérieur de la Mission ,
III . 176 . son Epiraphe , 284 . — f Ju¬
lien ) IV . J87 . _ ( D . Bernard ) Béné¬
dictin , ce qu’il fait bâtir à saint Ger¬
main des Prés , VII . 68.
loly M
( . ) Su¬
périeur général de la Million , donne de
íes Prêtres pour la Maison de saint Cyr ;
à quelles conditions , VIII . 230. estchoisi Supérieur de saint Cyr ,
133
Jonathas Juif
,
, son crime , IV. r8i . ■&
fuiv. son supplice ,
1.84
Joseph le( Pere ) Capucin , Instituteur des
Filles du saint Sacrement , IV . 26 ; . en
sonde un Couvent au Marais ; nom qu’il
lui donne , 26s . fa mort ; où inhumé ,
%66 . où est son cœur , 267 . sa famille ,
VI . 130. Congrégation qu ’il a établie,
326

jsoseraitD(

, Jean de ) Chartreux , envoyé à
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VI.
,
Louis
saint
167
Peintre , V .
(
Jouela)
Joueurs , voyez yagabons.
171
Joui ( rue de ) — ( Hôtel de ) IV .
J Sieur deChâtillon , Prêtre,
(
Joulet Jean
45;
Hôpital qu ’il fonde , VI.
ît .& fuiv.
Jour la( rue du ) III .
Jourdain (le Pere ) Dominiquain , V. 100
) Peintre , III . 86. — ( Isa¬
(
Jourdan Luc
belle ) Communauté qu ’elle a sondée,
497
IV .
II.
397.
381.
I
,
Jouvenet ( Jean ) Peintre
9y-340 -4i1 - 4y4. nl . 378. IV. 118- 4866$1. VI . 174 . VII . 111- 115- 185. VIII.
68 —70 - 76 . Remarques fur un de ses
Tableaux , I. 398. Son éloge , VI . 395.
93.
— Jouvenet, Sculpteur , VIII .
588
; Fondeur , I .
(
Jouvente Jehan
19S
,
VIII
,
Château
son
)
(
Jouy Village
106
de ) II .
(
Joyet Marie
,
de ) dit le Pere Juge Capu¬
(
. JoyeujeHenri
cin , son histoire , II . 418 . son Tom¬
beau ; son Epitaj-.he , 410. — ( Henriette
71
Catherine de ) III .
{ Comte de ) VI. 347Joyeuse- Gtund -Pté le
348.
119
.
Juge ( le ) Fermier général , IV
elle étoit située , III . 475 . —
,
Juiverie où
493- 614.
( rue de la ) I .
l’Ordre
dans
établit
’il
qu
ce
Jules II . Pape ,
de saint François , IV. 431, — III . Pa¬
pe , confirme la société des Jésuites , V . 77
) Evêque du Mans , V . 6 . _
(
Julien saint
Julien l ’Apostât , I . 8. — Julien Cardinal,
179
Légat en France , III .
Juliennele( sieur ) Manufacture qu ’il éta-
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blit , I .
'
J ullien le( sieur ) inscription de lui , VI . r,; ;
Jurnel ( Pierre ) Prévôt de Paris , satisfac¬
tion qu ’il fait à PUníversité , I . r 50. —.
de Barneville ( Marie- Catherine ) la mort,
VI .
591
iustienne (la) Chapelle , à qui dédiée &
d’ou c* nom ; par qui d’abord occupée ,
III . 4 ; . son ancien usage , VI . 166 . —
k rue de la ) III .
4;
Jufficti Antoine
(
de ) Professeur au Jardin
Royal ; — ( Bernard de ) son frété , Dé¬
monstrateur des Plantes , IV .
6 ;JuJsy ( Robert de ) Chanoine ; ses actions ,
IV.
,7
Juste ( le Vieux) Peintre , VIII .
zoy
Justice Jean
(
de ) Chantre & Chanoine de
l' Eglise de Bayeux , fonde le College de
ce nom , V. 559. _ ( College de ) nom¬
bre de ses Bourses , V . j S9- & fuiv. ceux
qui y nomment ,
J60

Justinxr, Peintre , II,

10

luvetnny le( Pece Olivier ) Rccolet , son
éloge , III . 416. — ( Etienne ) Chirur¬
gien , III .
417

K.
Jl ^

Eller

( Baltazar ) Tondeur , II.
404

( Malachie ) Prêtre Irlandois , réta¬
blit le College des Lombards , V.
11L
JÇergoumadechRenée
(
de ) son Epitaphe ,
Vil .
145
J^ ergronde\ ( Laurent Marquis de ) College
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qu’il fait rebâtir , V.
46
JÇemcveney(
François
de ) dit Carnavalet ,
extrait de fa vie , II . 99. fa mort ; fa sé¬
pulture , ico . son Epitaphe ,
101
bjiemus Jeanne
(
de ) — ( Hervé de ) Sei¬
gneur de Ponthon , V.
ÍJ4
L.
Ab A n 1 e de Bondernaut { La Dame)
Prieure de Notre - Dame des Prés , VI . 347
Labat le( pere Jean -Baptiste ) fa mort , II.
562.
Labbé le
( Pere Philippe ) Jésuite , V . 479 . fa
mort ,
97
Labienm un
,
des Généraux dc César , fe
rend Maître de Melun , défait les Habi¬
tait s de Lutece , I .
7. & saiv.
Labitte Prêtre
,
, Communauté qu’il dirige,
V.
417.
Largue Godefroy
(
Baron de ) son Epita¬
phe . _ ( Marguerite de ) veuve , son
Tombeau ; son Epitaphe , VII .
144.
Larnc^ s Alexandre J fa mort , où inhumé,

IL

34r

Larflre Nicolas
(
de ) Echevin , V.
89
Lallcmand Marthe
(
) son don aux filles de
sainte Elisabeth , IV. 140. _ ( le Pere
Pierre ) Prieur de sainte Genevieve , fa
sépulture .; son Epitaphe , V . a f7. son
éloge , 173. — ( Charles - Alexandre J
Evêque de Seez , fes dons au College de
Seez , V. 49Z. fes armes ,
494
Lambert Jean
(
-Baptiste ) fa mort ; don pieux
qu ’il fait , 1. 337. _ ( Michel ) fa nais¬
sance ; fa mort ; son Tombeau , II . 5x7.
— ( Jean - Baptiste ) Secrctaire du Roi,
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bienfacteur des Incurables , V l . 461. où in¬
humé ; son Epiraphe , 46 Lambert Hôtel
(
de ) VII . 161 . — Lambert, Architecte,VII.
108Lambert de Torigni , Président ,
description de ía maison, 54t . & suiv.
Lnmbmcbonle( Pere ) Augustin , VI. 17a.
Lamct , Curé de saint Eustache , III .
41
Lamaigmn Maison
(
de ) son Hôtel , cloge
de cette famille , IV . 187. son origine
& antiquité , VI . 67. —. ( Chrérien -François de ) Marquis de Basviìle, son Tom¬
beau , son Epitaphe , II . 15. _ ( Magdeléne de ) participe à rétabliisement du
petit saint Chaumont , III . z 18. _ (Guil¬
laume de ) premier Président , V . 67.
VU . 197. sa mort , VI . 69. son Epita¬
phe , 70 . Où est son cœur , II . zi. *—
( Charles de ) VI. 67. 68 . son Epitaphe,
70 . — ( Charlotte de ) VI . 68. — ( Chré¬
tien de ) Président à Mortier , sa mort ,
VI . 7t . où inhumé , 69. 71. —. ( Magdeléne de ) son Epitaphe , VI .
71
Lamy , Peintre , III .
489
Lancbem Architecte
,
, I.
fîi
Landes Marie
(
de ) son Tombeau , son Epi¬
taphe , 11.
11
Landry saint
(
) Evêque de Paris , fonda¬
tion qu’on lui attribue , I . 466. fa mort ;
où enterré ; ses Reliques relevées , 481
Lane Magdeíéne
(
de ) V.
177
Lanfranc (le) Peintre , II .
136
Langeronl ( ’Abbéde ) fa disgrâce , V. zor.
Langlacê , Menuisier , VII .
138
Langlée M( . de ) son Hôtel , II .
46;
Langlois (Jean) Graveur , I . 579-583- 613.
_ ( Jean ) Prêtre , supplicié , où & pour¬
quoi , II . 346. Langlois {Jean ) établissement
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for
tju’il fait , V . 491 . — { Guillaume ) V.
197 . _ ( Grégoire ) Evêque de Seez ,
sa fondation , V. 491 . ses armes , 49}.
_ ( Nicolas ) fa fondation , VI.
aï
Languet Joseph
(
) Archevêque -de Sens ,
Supérieur du College de Navarre , IV.
j 80. — ( Jaques Vincent ) Comte de
Gergy , Ion Tombeau , VI. 400 . son
Epitaphe , ses armes , 401. — Curé de
saint Sulpice , ce qu’il fait à son f gille , VI.
576. Communauté qu’il établit ,
440
LannoyGautier
(
de ) College qu ’il fonde ,
V.
u r
Lanterne Rue
(
de la ) I .
49s . Sxz.
Lentier le( Pere Fortuné ) Bibliothécaire des
Récollets , III .
4z6
Laon Gui
(
de J fonde îe — ( College de )
où stuc , IV . {,' o. divisé en deux , jji.
íes Bienfacteurs j ffi. & suiv, où trans¬
fère ,
II,
happe rue
(
de la ) IV.
497
Larcber Claude
(
) son sort , IV .
178
Lard la(
rue au ) III .
114
LargthereNicolas
(
de ) Peintre , III . 4C9.
V.
ajo
Lascaris ( Jean Paul de ) grand Maître de
Malte , IV .
138
Laskt André
(
) Peintre , III .
gg
Lafay Hôtel
(
de ) VII .
iLS
Lajftré ( Louis ) Cuté de saint Benoît , Ex¬
trait de sa vie , IV . 57J . VI .
. 6»
Lajfurance Architecte
,
, II . ( 98, VII . iyjitfi - 163.
Latilly Pierre
(
de ) Evêque de Châlons ;
crimes dont on l’accufe , I,
yyi
Laval Marie
, /
- Louife de ) fa mort , oû
inhumée , III . 415.— Laval (Guy de) &
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( Hôtel de ) IV. riz . — (' Jean de ) CeS
titres ; fa mort ; son Epiraphe , IV . zor
— f le Marquis de ) Bienfacteur du Pré¬
cieux Sang , VI .
334
Laubefpine Claude
(
de ) où inhumé , II . 377.
— ( Charles de ) Marquis de Chateauneuf , III .
49
Langeais Jean
(
) sieur d’Imbercourt , Fermier
Général , VII .
160
Laviron Sculpteur
,
, VIII .
93
Launay le(
Sieur de ) II .
166
Launay Jean
)
de ) Extrait de fa vie ; fa mort ;
où inhumé , IV . 351- 398-373-377-378.
Laurens du{
) Archevêque d’Embrun ,
Eglise qu’il bénit , IV .
433
Lauthicr Philippe
(
) général des Monnoies ,
VII . 11, — ( k Chevalier ) VIII .
79
Lavv Jean
(
) II . 404 -463. Etablissement de
fa Banque , IV .
104
Lauxon Madame
(
de ) Monastère qu’elle son¬
de , VI.
317
LauxunAntonin
(
Nompar de Caumont , Duc
de ) fa mort , VII .
ioì.
LemeryM
( . ) Médecin , analyse les eaux de
Pall'y , I . yf . Professeur au Jardin Royal,
IV .
6 39
Léon ( le Pere Louis de ) Réformateur des
Augustins en Espagne , II . jo8 . Beo?r de S.
Je»n , Religieux Carme , IV.
188
Léonard Frédéric
(
) Libraire , V.
fiy
LéonceSaint
(
) où est son corps , IV . 170
Leomts , fa mort , IV.
6s r
Léproserie, íbn établillement , III .
171
LepCis Magna ville
,
d’Afrique , VII.
18
Leremberg,Sculpteur , II .
143- 175
Lejbaai Nicolas
(
) Commandeur de Mal¬
te , Eglise qu’rl a sait bâtir , fa mort , V. 31
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fo*
lefcbajsicr, Maître des Comptes , son con¬
trat avec l’Université , VII .
99
Lcscot s Pierre ) Architecte , ouvrages de
lui , II. 95. 195. 147 . III.
141
Lescouet(
Jeanne de ) fa mort ; sa íepulture ,
V.
59t
Lesdí| ;«/eres(François<kBonnc , Duc de) son
Hôtel , IV. 34. Monument qu’ony voit,
3Í . VII .
155
Lejlat , ( Guillaume de ) Seigneur de fan¬
erait , sa mort ; son Epitaphe , IV. 347
LespingolaPeintre
,
, VI .
3fp
Lejjevtlle(Eustache le Clerc de) nommé à la
Cure de iaint Jean en Grève , III.
47g
LestamNicolas
(
Ninet de ) Peintre , II . 356
Leu saint
(
) son Histoire , II. 17. _ Leu
fie) IV .
6a-.
Levis Jacques
(
de ) Comte de Quelus , où
enterré , IV. 7. son éloge , 8.
Juiv. son
Tombeau ,
9
Levy Guy
(
Seigneur de ) Abbaye qu’il fon¬
de , I.
111
Leuville Charles
{
Olivier Marquis de ) VII.
144
Lexenm Etienne
(
dc ) Abbe deClairvaux,
College qu’il fonde , IV. 719. & fuiv.
Lhuillier ( le Président) contribue au bâti¬
ment de l’Eglise dc la Trinité,III . 113. _
( Marguerite ) Superieutedela Visitation,
III.
4IO
LibrairesChambre
(
Royale des ) où située,
ses Inscriptions , V.
4; z- 47I
Librairie(
Tour de la ) II.
139
Licornerue
(
de la ) I.
4 6$
Lievam Architecte
,
, VII .
190
Lieutenant Général de Police , origine de
cette Charge , I.
igi
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Lieutenant Criminel de Robe Courte , fa
Compagnie ; antiquité de cette Charge ,
I.
310
LièvreJean
(
de ) Echevin , I .
6oz
Lignern Jacques
(
des ) fa mort ; où inhu¬
mé , IV . 16s. a fait bâtir un Hôtel , zoz,
— ( Théodore des ) son fils , IV. zo;
Ligni de Gragneule ( M . dç ) VI .
zir.
Lignieresle( Pere Claude Bertrand de ) Jé¬
suite , fa famille ; Confelíeurdu Roi Louis
XV .
IV . 4°S
Ligue la( ) fés effets , I . r6 . en quel lieu
projettée , V.
11 r
LimousinLéonard
(
le J Peintre , I. 546
Lingerie rue
(
de la J III ,
114
Lion la(
Maison du ) donnée aux Carmes,
IV.
fi$
Lionne, Seîretaire d’Etat , VIII .
19?
Lions {Imbert de ) Bourgeois de Paris , fon¬
de un Hôpital , III .
» 4s
Lions rue
(
des ) IV.
}r.
Lifieux College
(
de ) son origine ; où situé ,
V. 180. objet de fa fondation ; fa Police j
ses Supérieurs ,
18 1
Lifte Jourdain
(
de ) son supplice , III . 4) 9.
— ( Pafquier de ) Architecte , III . 479
ListenoisLouis
(
de ) V.
lAs . i - Livry Notre
(
-Dame de ) en Aunoy , Ab¬
baye ; où située ; quand fondée ; son
revenu , 1. 110. — ( Hôtel de ) IV.
W
Li\ et Pierre
(
J Premier Président du Par¬
lement de Paris , fa fondation au College
de Justice , V. ss - . son Epitaphe ,
Lobet Pierre
(
de ) fonde le petit saint An¬
toine , IV. 36 6. transaction qu’il confir¬
me ,
Z67
Lobineau
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tobineau fDom ) Bénédictin , réfuté , III . iry.
IV.
CSf
Loemaria le( Marquis de ) don qu ’il a fait á
Nôtre-Dame , I. ;8s . — ( Hôtel de )
VII .
^
^
16t
Logesles
(
) Château ruiné , où situé ; titres
qui en parlent , VIII. m . & suiv. la
Chapelle , quand tombée , na . pat qui
sondée , 113. á qui donnée , 114. & suiv.
Loir , Peintre , I . ; 8s . J 3° - — ( le Pere
Théodore ) Augustin réformé , choix d’Inscriptions de lui , VII. r ; a. précis de f*
vie ,
164
Loisel Antoine
(
) pere , fils & petit fils , où
inhumés ; leurs Epitaphes , III . 491. &
suiv. Anne
.— (
Marie & Elisabeth ) III.
493. -— ( Charles ) Jurisconsulte , où
inhumé j son Epitaphe, VI. 7, _ ( Pier¬
re ) Sc sa femme , bienfacteurs des Char¬
treux , VI.
194
Lombard Pierre
(
) extrait de fa vie ; fa mort;
son Epitaphe , IV.
613
Lombards les
(
) Proverbe à leur sujet , &
— (rue des ) II. 40 . — ( Collegedes)
quand & par qui fondé , V. 116. où éta¬
bli , son premier nom , 117. à qui sou¬
mis ; abandonné ; pour qui & par qui ré¬
tabli , ai8. son Inscription ,
119
Lomenie de Btienne , ( Antoine de ) II . ; 87.
586
Long' i Jaques le ) de l’Oratoire , ses ouvra¬
ges , fa mort , II.
aoi
Longaunay de Franqueville ( la Mcre Fran¬
çoise de ) Religieuse & Prieure, VI . 4x3.
— ( Charlotte de ) d’où Religieuse , VI.
4^4
Longchamp, Abbaye , dc quel Ordre ; fa fouTome
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datrice ; son revenu , I .
'
n3
Ltugueil - Maisons ( Famille ) où elle avoir
lu Chapelle , VI . 6; . _ ( Antoine de )
Evêque de sai nt Paul de Léon , sa mort ;
son Tombeau , VI . 66. Jean
—>(
René
de ) Marquis de Mailons , fa mort ; où
inhume , & — ( Rcné-Prosper de )
Marquis , où inhumé , VI . 66. LonguetLde
Mailons , (Monsieur de ) Président à Mor¬
tier , fa mort , VIII . 4f 9. droits distingués
qu' il avoit reçus , 160.
& Juiv.
tonguejoue Matthieu
(
de ) Evêque de Soifsons , fa mort ; fa sépulture , III . j-ii
tongutville Hôtel
(
de ) son origine , II.
1S1. en quoi fameux , z6z. l ’ancien dé¬
truit , 171- 175. _ _ ( Marie d’Orleans - )
|I . z61, Catherine
— (
d’Orleans , Da¬
moiselle de ) fonde les Carmélites de la
rue Chapon , III , 534 . _ ( Anne Gene¬
viève de Bourbon , Ducheífe de ) Tom¬
beau qu'elle fait achever , IV . 76 . où
font ses entrailles ; son Epitaphe , VI.
157. _ ( Charles Paris d’Orlcans , Duc
de ) fa mort ; où inhumé,IV . 77.— f Jean
Louis Charles d’Orleans , Duc de ) fa
mort , IV. 77. — f Antoinette d’Orleans )
lé rend Feuillantine ; Ordre qu’elle fon¬
de ; en est Superieure , fa mort , IV. 2.6;
LonguiFrançoise
(
de ) IV .
aSf
LorgesGeneviève
(
Marie de Durfotf de )
VII .
102.
terme Philippe
(
de ) Architecte , II . 74.
VIII .
,
,
17. if7
terme fdc ) Médecin , où inhumé , VIII . 191
Lorrain François
(
le ) Sculpteur , éléve de
Girardon , fes ouvrages , I . 487 . IV.
ri6 - ; 8z
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lorraine ( Charles de ) Cardinal , IV. 1x5.
Prieur Commandeur de Vincennes , VIII.
47 . fa mort ; où étoit son portrait , II.
228. a fait bâtir lc Château & les Capu¬
cins de Meudon , VIII . fj. le&
Cnâteau de Dampierre , VIII . 204 . — ( Fran¬
çois de ) Duc de Guise , fa mort ; où
étoit son Portrait , 11. 118. — ( Char¬
les IV. Duc de ) II . 2 6. IV . 286 _
( Hen¬
ri de ) Comte d’Harcourt , ses titres , IV.
414. son fils — ( Alphonse ) leur Cé¬
notaphe , où inhumes ; leur Epitaphe , II . ; 7x. — ( Françoise de ) Duchesse
de Vendôme , fa mort 5où inhumée , II.
415 - — ( François Armand de ) Evêque

de Bayeux , II . 444 . — ( Louife de )
veuve , Couvent qu’elle fonde ; fa mort ,
II . 44s . son Epitaphe , 4f 5. — ( Christi¬
ne de ) III . s8. — ( Catherine de ) Du¬
chesse de Montpensier , VI. 24 ; , son Epi¬
taphe , rsi . —. ( Charles de ) où est son
cœur , III , 4. — ( Marie de ) fa mort,
IV . 214 . — f François de ) grand Prieur
de France , où inhumé ; son Tombeau &
Epitaphe , IV . 2,1 . — ( Hôtel de ) IV.
282 . — ( Nicole Duchesse de ) fa mort,
IV. 286. — ( Marguerite de ) IV . 419.
.— ( Jean Cardinal de ) Archevêque de
Narbonne , V . 49s _
( Louife de ) VII.
3f ( Suzanne de ) Duchesse de Man¬
toue , & — ( Charles de ) Duc d’Elbœuf,
leur mort & sépulture , VII . 136. _
( Anne Marie Joseph de ) Prince de Gui¬
se , fa Maison à Arcueil , VIII .
190
LoubertMadame
(
de ) Supérieure de saint
Cyr , VIII. 230 . est destituée ,
234
touchard { Jean ) séditieux , IV . 179. oà
Yxj
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pendu , II . 146. où enterré ,
ij
LouisV1. Roi de France , le Gros , L ioj.
Abbaye qu’il fonde , u 6. IV. 646.
donne saint Denys de la Chartre à saint
Martin des Champs , I . 494 . érige la Foire
saint Laurent , III . 167 . conlìrme les
Privilèges de saint Martin des Champs ,
559. & suiv. Sa statue avec inscrip¬
tion , 5f j . — VII . dit le jeune ,
Roi de France 111
,
- 119. fondation,
qu’on lui attribue , I . 114. où élevé,
456 . Monastère qu’il établit à Vincennes ,
III . 168. VIII . 4 ; . Privilèges qu’il con¬
firme , III . 339. prend la moitié de la
Foire saint Germain , VI . 146. Chapelle
qu’il fonde à Fontainebleau , VIII . m.
— VIII . Roi dt France, où il a fait
porter son argent , II . 1; 6. — IX . saint,
Roi de France fonde
,
la Sainte Chapelle ,
I . 97. & suiv. comment il a acquis les
Reliques qu’il y t fait placer , s48. suiv.
envoye dégager la Couronne d’Epines,
j +7. va la recevoir , f 49. Reliques qu’il
aquiert , 351. bienfaiteur de l’Hcicel- Dieu ,
466. des Filles - Dieu , III . 143- 144.
de sainte Catherine , IV . »9o. du College
des Bons-enfans , 67s . des Dominicains,
V. 104. du College de Sorbonne , yoo.
des Chartreux , VI. 170 . des Frétés Mi¬
neurs , VII . 41-43. achete l’Hôtel de
Nèfle , III . y3. fa dévotion à une Cha¬
pelle rue saint Denys , 116. où est fa
statue , IV . 139, fait venir les Croisiers
«n France , 17s . les Carmes , 317.
les Chartreux , VI . 169 . Couvents qu ’il
fonde , IV. 194. VIII . 110. institue la
Confrérie des Chirurgiens , VI . 1?. &
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suìv. échange qu’il fait , VI . foi. sa statue la
plus ressemblante , 7<íiétabli c les Freres Sa¬
chets , 169. — Louis XI . Roi de Fiance ,
gratifie l’Abbaye de Lagny , 1. n : , aug¬
mente la Chambre des Comptes , I. 1J4,
if7 . supprime la Cour des Aides & la ré¬
tablit , 16; . établissement qu’il fait j IV.
1f ; . où est fa statue , 159. fait venir les
Minimes en France , IV . 535. Bourse
qu’il donne au Chapitre de Nùtre -Dame
fír , don qu’il . fait à un Médecin ,
VIII . 108. rétablit la Foire saint Ger¬
main , VI. 157. — XII . Roi àç'Trancey
augmente le Parlement , I . 130. sa devi¬
se , 579. sa fondation à Notre - Dame,
4f 1 érige un Tombeau , IV. 51. In¬
scriptions qui y font , f 3. cr suiv. son don
à Antoine Duprat,VI . 164. -—XIII . Roi
de France 1 , . 17- 19-30-46 . IV. 189 198.
fa naissance , VI . 119. Bienfacteur du
Val de Grâce , I . 10S. des filles de la
Magdeléne , (II . 409 . des Enfans Trouvés ,
IV . 43 f . des petites Cordelieres , VII . 107.
des Jésuites , IV. 408 . dont il a fait bâtir
l’Eglise , 370. ouest son cœur j Inscrip¬
tion à ce sujet , 376. augmente la Cour
des Aides , 1. 1S4. mec son Royaume
sous la protection de la sainte Vierge ; Ta¬
bleau qu ’il en fait faire , I. 378. son vœti
pour la naissance de Louis XIV . 453
Procession qu’il institue , 451. fait dé¬
truire le Parc du Louvre , pourquoi , II.
144 . fait travailler à la Galerie , t f7.
met la premiere pierre à l’Eglise des Au¬
gustins reformés , f 18. Réunion qu’il
fait , IV. f 66. Maison qu ’il érige en Hô¬
pital , IV, í09 . Hôpital qu’il a fondé 5
Yii;

ì-
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IV. 6rî , établit le Jardin Royal , É54.
établissement qu’il confirme , IV. 717.
sa fondation au College Royal , V»
38. en Sorbonnc , {40 . permet aux
■Jésuites d’enscigner , V. 8s . s’infcric
dans la Confrérie de saint Cômc ,
VI. xj . dont il confirme les Privilèges ,
rs . où il logea à son retour de Savoye v
144 . forme Rétablissement de la Commu¬
nauté du Mont -Valerien , VIII . 166. par
qui assisté à la mort , III . 29; . fa more
& où étoit son portrait , II . 131 , où sont
ses entrailles ; leur Inscription ancien¬
ne , I . 401. nouvelle , 411_ Louis XIV.
Roi de Froíice I, . 30-45 . Sa naillânee ,
VIII . 108 . augmente la Cour des Aides,
I . 164. Ce qu ’il fait faire au Louvre , II.
147. Honneur qu'il fait au Bâtiment de
saint Roch , II . 334. au Val de Grâce,
V. Z61. aux Théatins , VII . 189. Monumens á (a Gloire , IV. 424 . 443. ses
bienfaits aux Enfans trouvés , 433. aux
Jésuites , V. 91. aux Cordeliers , VI.
!o . aux Incurables , 438 . aux Carméli¬
tes , VII . ji 3. au College Mazarin , 203.
Chaire qu’il fonde au College de Na¬
varre , IV . 36s. au College Royal , V.
' 38. aux Ecoles de Droit , 50. Hôpital
qu ’il favorise , IV . 6to . & fonde , 616
fait construire l’Observatoire , V. Z99. il
le va vifiter , 400. sa générosité à l’égard
de Vìlette 401
,
. rétablit l’Etude du Droit
Civil , V. 2J. ce qu’il ordonne des funé¬
railles des Princes enfans , V . 390. Terre
qu ’il achete de Messieurs Briçonnet , VI.
72. ce qu’il fait faire à saint Germain ,
VIII . 10S. à Fontainebleau , 12S- 127130 -141. accorde le Château de Noisy à
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Madame de Maintenon ; il dor.ne un
fonds pour cenr jeunes filles , VIII . m . va
les voir , 115. forme le dessein de rétablis¬
sement de saint Cyr , 114- 117 . dépenses
qu’il y fait , 118- 119- 111- 118- 155- 15 f.
fait bâtir Clagny , 161. sépulture de ses en¬
trailles ; leur Inscription , I . 411 . 01! est
son cœur , IV . 378. — Louis XV . Roi de
France I, . 4 ; . motifs de fa Déclaration
pour fixer les limites de Paris , ^z .& fuiv.
Précis de cette Déclaration , 34. & fuiv.
Quand il a honoré l’Hôtel de Ville de fa
présence , III . 538. & Juiv. célébration de
í'on mariage , 539. Chaires qu’il fonde à
saint Corne , VI . 31 . Ion projet pour la
Chapelle de Fontainebleau , VIII . 140.
son fils -— Louis , Dauphin , fa naissan¬
ce , III . 539. — Louis , Duc d’Orleans ;
Chapelle qu’il fait bâtir , IV. 411. dons
qu’il fait ; fa mort , Jo . son Tombeau , 51.
Louis le Grand , ( rue de ) I. 3S. — ( Collcge de ) voyez Jejuftcs. — ( Place de )
dite , T? lace Vendôme, son origine , 400.
qui l’a sait construise , 401. sa statue , 304.
les Inscriptions , 40J . & juiv. ses nou¬
veaux ornemens ,
411-411
Loup Guy
(
le ) I .
79
Lourjìnerue
(
de ) IV. ety, l— ( ’Hôpital
de ) Précis de son Histoire , IV.
« iK
Louviers ( l’Iíle ) ses anciens noms ; où si¬
tuée ; Ion étendue , I . 318. en quoi fa¬
meuse , 319. par qui fréquentée ; qui en
a fait construire le Pont , 330. ,— ( Char¬
les de ) IV.
133
Louvois François
(
Michel le Tellier de ) fa
mort ; son Tombeau , II . 437. son Epitaphe , 4J9 , Surintendant du Jardin Royal,
Y iiij
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6 )6. à embelli Meudon , VIII . 37. Lqufo/s
( Camille le Tellier , Abbé de ) sa nailíance ; sa mort 5 où enterré , 4S1. a lé¬
gué ses manuscrits au Roi , II . 487. Chnrtre qu’il a examinée , IV. 391. _ ( Hô¬
tel de ) II .
^
597
Louvre le( ) fa grosse Tour est bâtie , I . aï.
abat u & rebâti , 14. étymologie de ce
mot , II . 119. origine dc cette Maison
Royale , ijo. sa íituation , ìjj . fa pre¬
mière construction , 13Z. Histoire de ce
Château , 135- 143. — ( le vieux ) quand
commencé & fini ; Inscription à ce su¬
jet , 145. even-emens remarquables qui
s’y font pâlies , 146. & sv.iv. Inscrip¬
tion , 148. Appartemens remarquables.
— ( Galerie du ) ses dimensions , II . , 34.
sa construction , 537 Sc 158. fa destination
par Henry IV . 139. suivie par ses succes¬
seurs , 160. état des Artistes qui l’occupent , lSi . tùrsuív. rue
— (
du ) II . 209
Loyr Nicolas
(
) Peintre , II .
274
Loysel ( Pierre ) Curé de saint Jean en Grè¬
ve , III . 478. — ( Antoine ) Conseiller ,
bienfacteur des Incurables , VI .
4S1
Lutin Ic( Pere Augustin ) petit Augustin ,
précis de fa vie , VII .
i 6 i . ù “ suiv.
Luc Frere
(
) Recoller , fa mort , III . 421.
— Luc Evêque
,
, IV .
6r 3
Lucas, Peintre , III .
481
Lude Hôtel
(
du ) VII .
i;i
Lutllier , Fermier , Général , II . 403. — .
( Elisabeth ) bienfactrice des Enfuis trou¬
vés , veut y être enterrée , IV . 459. —
( Magdeléne ) veuve , fonde un Couvent ,
V. 307. fa sépulture , 309. son don aur
Jésuites , VI . 353. — ( Jerôme J Pro-
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tureur général de la Chambre des Comp¬
tes ; son Tombeau , VI . zoj . son Epitaphe,
zo6 . — millier de Boulencotír ( Jean )
Président de la Chambre des Comptes ,
Biensacteur des petites Maisons , VI. 448
) Manuscrit de sa main , à
(
tulle Raimond
ft}
qui & par qui donné , V.
Baptiste de ) II . zfi -4« f . où
(
LullyJean
fz 6.
inhumé j son Epitaphe ,
Lumagnes ( Marie ) veuve , établiílemenr
qu’elle fait , V . 406-407 . sa sépulture,
410
409 . son Epitaphe ,
de la ) sa mort ; où inhumé,
(
Lune Jean
z8S
VI.
de ) Commandeur de
(
Luques Dimanche
saint Jacques du Haut pas ; où inhumé ,
319
V.
67
de ) IV .
(
Lur Henriette
( Baron de ) fa redevance à l’ELufarches le
79
. vêque de Paris , I .
de ) où inhumé , VII . Z9i(
Lufihis Nicolas
Z94
19 }. son Epitaphe ,
de saint Gelais- ) veuve ,
(
Lufìgnan Armand
son Tombeau , II . 454. — ( Léon de ^
Roi d’Armenie , son Epitaphe , IV. 44.
sa vie , 4f . — ( Raoul de J VI . z/f
Lutece I, . z . son premier plan , f . second ,
8. troisième , 9. construction de ses maiIons , f . pourquoi mise en cendres par
lés habitans , 7 . rebâtie & embellie pac
César ; pourquoi appellce Cité de Jules
César, 8 . Empereurs qui y séjournèrent ,
païenne , con¬
,
8. — Lutece Divinité
;r
jectures â son sujet , III .
Lutetia , étymologie , íelon plusieurs Au¬
. I . & fuiv.
teurs , de ce mot , I .
Lution ( Edouard ) Prêtre Anglois , ctáblrse
Yv

TABLE
GENERALE
sement qu’il procure , V.
41s
Luxembourgrue
(
de ) I . 3S. — ( FrançoisPrederic fDuc de Piney , II . 433 . — ( Ma¬
rie de ) bienfaitrice des Capucines , 44s.
&sut -j. — ( Hôtel de ) II . 398 . — ( Bon¬
ne de ) & — ( Jean de ) Roi de Bohême ,
III . f f . — ( Marguerite de ) fa mort ; son
Tombeau & Epitaphe , IV. 91. remarque
sur son alliance , 94. _ ( Pierre de )
Cardinal , IV. 134_ ( Marie de ^ où inhu¬
mée & comment , Y. 1<7. — ( Marie
de ) Duchesse de Mercoeur sa mort ; où
sont ses entrailles , V . 391. — ( Louis
de ) Comte de saint Pol , sa mort ; sa
sépulture , VI . ft . — ( Philippe Cardi¬
nal de ) Evêque du Mans ; College qu ’il
fonde , VI. tíi . _ ( rue neuve de ) II.
43 3- — (Palais de ) voyez Orléans.
Luynes le
( Duc de ) Jésuite qu’il fait disgra¬
cier , IV . 400. _ (le Connétable de ) où
mort , IV. 487 .
( Louis Charles d'Al¬
bert , Duc de ) VI . 161. Hôtel
— (
de J VI.
ïái . VII .
ifl
Lyon,Ville , création de fa Cour des Monnoies , 1.
166
LyonneJule
(.
Paul de ) Prieur Commandeur
de saint Martin , III .
360
Lyra Nicolas
(
de ) Auteur , IV .
131
Lyre Nicolas
(
de ) Cordelier , son Tombeau;
ses Epitaphes , VI . 78 . & foiv. son élo¬
ge ,
il . & futVm
M.
§14

Abjiion
(D. Jean 1Bénédictin
Charte qu’il examine , IV . 391. sa dispute
avec le Pere Germon , VII .
6
Macé ( l’Abbé ) Chanoine de sainte Opportu*

sis
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ne , II .
Mâchedt ( Macé de ) Thrésorier du Roi,
son supplice ,III. 440
) çe que c’est ;
(
Machicots ou Manjichors les
91
leurs droits & fonctions , 1.
Maçons (les) où est leur Confrérie , V. 10
_ ( rue des ) V.
Macque( Christophlede la ) Tondeur , III . 577
Baron de ) fa redevance á l’Evêquc
(
MacyLe
79
de Paris , I.
11
Louisc de ) III .
(
Madaillan Anne
de ) par qui bâti ; d’où
(
Madrid Château
vient son nom , VIII . ss . sa situation ;
57
son Bâtiment , f 6. sa Chapelle ,
, ( ) Eglise paroissiale du Fau¬
Magdeléne la
bourg saint Honoré , son origine ; éri¬
gée en Paroisse , II . 441. — Magdeléne
de Traisnel (le Couvent de la ) de quel
Ordre ; par qui fondé ; quand établi à Pa¬
ris , IV . 498. Prieures de ce Couvent ;
Procès qu’il a , sos . son bienfacteur , 499
Filles de la Magdeléne.
,
Magdelonettes voyez
Cardinal de ) Evêque de
(
Magnac Aimeric
Paris , son Tombeau ; son Epitaphe , I ..410.
39í
Magnier, Sculpteur , I .
Mahaut , veuve de Jean de Dampmartin ,
4
Chapelle qu ’elle fonde , H .
) Dominfquain , Confesseur
(
Maicbue Yves
de Châties VIII. V . 164. & de la Reine
16ç
Anne de Bretagne ; fa mort ,
1 ;4
Matgnaud, Architecte , V;
Mail, celui du Palais Royal ruiné , II . 14 ; .
<íoo
_ (Ruedu) II .
( Pere Charles ) Jésuite ; d’où na¬
Maillant Je
tif ; choisi Confesseur de Louis XIII . fa
401
mort, IV .
89
) Echevin , V .
(
' Maillet Pierre
Yvj

jisi
TABLE
GENERALE
Maillotins , étymologie de ce nom , IV . 144
MaillyFrançoise
(
de ) VII . 104- 157 . _ _
( petit Hótei dc ) VII .
30J
Mambourg Louis
(
) la mort 5 où inhumé ,
IV .
668
Maine Louis
(
-Auguste de Bourbon , Duc
du ) VII. 106 . Epitaphe fur son coeur,
IV . 75s . — ( Hôtel du ) VII . 105- 104
Maìngui Proviseur
,
du College de Fortet,
V.
105
Maintenan Françoise
(
Aubigné , Marquise
. de ) sa retraite , IV. jza . établissement
qu ’elle forme à Ruel , VIII . 109. qu ’elle
transfère , ail. fait agréer au Roi , aï 3.
le destine à la Noblefle , zi4 ~za7 . s’oj>pose qu’on le transfère à Versailles,
a 16. Voyez Saint Cyr. Sa sépulture ,
139. son Epitaphe ,
a40 . & fuiv.
Maire signification
,
de ce mot, III . 374. — .
(le ) Peintre , III . t . VII . r ; ; . — Cle ) Ar¬
chitecte , IV .
Z14
Maire rue
(
au ) III .
406
Maison Abbatiale de sainte Geneviève , cç
que c’étoit autrefois , 1. 11. —— Maison de
la Marchandise , son usage ancien , III.
451. - Maison aux Piliers , ce que c’étoitj
III . 455.— Maison du Patriarche,IV . 739.
— Maison Rouge (la) Château , VIII . 180
Maisons de Paris , leur nombre , I .
; 9.
Maisons(Branche des Longueil Messieurs de)
son origine , VI . iro . — ( Château de}
sa description , VIII .
2y8
Maître Jean
(
le ) son Epitaphe , I . 464 . ses ar¬
mes , — ( Antoine le ) Conseiller d’Etat ,
son éloge , V . a^ i . — de Saci ( Isaac Louis
le ) son éloge , V. a9a . — ( Monsieur le )
Bienfactcur de Port-Royal , VI . ) 1a . Mat-,
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tre ( Gilles le ) Premier Président , fa mort ;
6\ . — ( Madame le)
sort Tombeau , VI
Bienfaitrice & Religieuse de Port- Royal,
3ii
,
VI .
Maître -Gervaìs ( College de ) où situé ,
Histoire de son fondateur , V. 447 . quand
établi & pour qui , 448 . augmenté , 447.
à qui soumis , 440 . son état présent , 471
Maîtres des Requêtes , leurs fonctions , X.
119. leur rang , 136- 142. leur district , 143
de ) ses titres ; fa mort ;
(
Maitìens Philippe
fcs Epitaphes , IV . 1x3. précis de fa vie;
117- 131- 134
fes ouvrages ,
113-173- 186.
) VII .
(
MalaqucfiQuai
Malaval , Chirurgien Vice-Directeur de l’A36
cadémie , VI .
Malbrochel ( ’Abbé ) Curé de sainte Margue¬
f 17
rite , IV .
( Pere Jean ) Jésuite , son élo¬
Maldonat le
9T
ge , V.
341
de ) Prêtre , III .
(
Mahtrait Jean
201
( . de ) VIII .
Malé%teax M
,
enterré
où
j
mort
fa
)
(
François
Malherbe
110
II .
) son éloge ; fa
(
Mallebuncbt Nicolas
101
mort , II .
Mallet , ( Gilles ) II . 140. — ( Mademoi¬
selle ) aide à l’établiflêment de saint Chaumont , III . n8 . — ( Jaques ) nommé
Administrateur de PHôpital de la Miséri¬
— ( Pere ) Dotninicorde , IV . 606. ìe
1)0
quain , critiqué , V.
( ) Famille , fa sépulture , IV . 199
Mations les
s97
Malo, Prêtre Renégat , IV .
Ma ’on de Bercy {Charles Henri de ) fa mort j
où inhumé ; bienfacteur des grands Augu¬
171
stins , VI.
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Malot ( Jeanne ) III .
587
Malsée Gui
(
de ) Cardinal , son Epitaphe ,
V.
133. & suiv.
Malte nombre
,
des Maisons de cet Ordre
dans Tlíle de France ; son Grand Prieuré ;
son Hôtel ; son revenu , I . 114. leur an¬
cien nom ; biens confisqués à leur profit
IV .
12.3
Maltais f rue du ) III .
49s . & sum.
Mamerot ( Roch ) Dominíquain , Confesseur
de Marie Stuart , V.
168
Manchet Gérard
(
) Evêque de Chartres ; fa
mort ; où inhumé , IV.
88
Mancini Hortense
(
dej & — (Philippe Jules
Marquis de ) II .
471,
àà
, Sculpteur , VIII .
92-93
Mans Collège
(
du ) son premier établisse,
ment , VI . 261. forme de fa fondation ,
a 6z. se détruit , 263. son état présent, 264.
Mansart François
(
) Architecte , II . 366566. III . 30-79-81- 91- 2 14-248- 379. IV.
17 2- 303- 316-417-472. VII . 2 a t-222. Pré¬
cis de ta vie ; fa mort , IV. I — ( Jules Hat.
douin ) Architecte , II . 233-238- 401- 402.
IV . 3- 249 -364. VI . 338. VIII . 193- 2044 17- 218- 238- 261- 280. Précis de fa vie ;
fa mort ; son Epitaphe , IV . 22. & suiv.
où est son Buste , V. 271. — ( Hardouin )
Architecte , VIII .
72
Mausede( ) Pompe de son invention , I. 603
MantegneAndré
(
) Peintre , II .
468
Manafaltuces établies à Paris , I. 192- 193
Maran ( Rue des ) VII . 97. — ( PAbbé des)
Directeur de saint Cyr , VIII .
240
Marat Carlo
(
) Peintre , VIII .
144
Maratti Carlo
(
) Peintre , III .
102
Mann ( Famille ) ses Armes , I . 416. —.
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( Pierre de ) Archevêque de Paris , I . 8s.
son éloge ; son Tombeau , 41 6. son
417.
Epitaphe ,
J d ’où natif ; ses ouvra¬
(
\!arc assasPierre
■S
j8j,
ges , IV.
) où inhumé , I . 11. IV . 6u
(
Marcel saint
où sont transférées ses Reliques , IV . Sis
) Prévôt des Marchands ,
(
Marcel Etienne
f 37- 13?
I.
, IV . 36Paris
de
Bourgeois
)
(
Jaques
Marcel
J2.9. fa mort ; où inhumé , 37. — ( Garnier ) donne le Monastère aui Celestins ,
IV . 37. fa mort ; où inhumé , V . 116. —
( Agnès ) fa mort ; où inhumée , IV. 117
) Pont qu ’il fait bâtir ,
(
CMarchandCharles
I . 616. IV . 544-433 . — ( Guillaume )
( Jean ) Charpen¬
_
Architecte , I.
tier , III. 120- m . — ( Magdeléne ) fa
346
mort ; où inhumée , IV.
combien de corps on les di¬
,
Marchands en
189
vise , 1.
Marchands de Vin , leur Bureau , III . fi 9.
de la ) III . 48 . — ( Guil¬
(
Marche Olivier
laume de la ) fonde le — ( Collège de la }
où placé ; son état présent , IV. 557. —
; x8
( Jean de la ) souece College , IV .
Marché de Bissi, voyez Ti//?.
fut bâtie sa fon¬
,
Marcbé-Chami eaux quand
taine ; son Inscription , III. 123. _
SMarché-Heuf , son emplacement ; quand
commencé Sc achevé ; sa Boucherie; In¬
scription , I. fij. — Marché-Palus(rue
du ) I. 614 . — Marché aux Postées,
III . 123. — Marché aux Pourceaux , ce
qu’on nommoit ainsi , II . 346. quand
347
^
changé ,
496
Ferdinand de J IV .
(
Marchm Jean

fia
TABLE
GENERALE
— (Ferdinand Comte de) sa mort , IV. 496
&larcien Evêque
,
d’Arles , I.
73
Mardi Catherine
(
de la ) III . 68. — ( Fran¬
çois Comte de la ) fa mort ; fa sépultu¬
re , VII .
6í
Marcy Baltazar
(
de ) Sculpteur , VIII . 90Mitre le( Commissaire la ) en quoi il s’est
trompe , I .
z-zf
Maréchal Matthias
(
) Avocat , IV .
606
Maréchaux de France , où fe tient leur Tri¬
bunal ; de quoi il connoit , 1.
17)
Marefchal Jaques
(
) Chanoine de saint
Thomas du Louvre ; ouvrage qu’on lui
attribue , III . 13s . — ( Georges ) Chi¬
rurgien ennobli , VI. 30. forme une Aca¬
démie ,
3f
Marguerite femme de Simon de Dampmartin , fa mort ; où inhumée , II . 4. — Mar¬
guerite Reine
,
de Navarre & de France ;
établissement qu’elle fait faire , IV. 1306ro . son retour à Paris j Hôtel qu ’elle
fait bâtir , VII , 174. où elle établit les Au¬
gustins déchaullés , 11 f. son
incon¬
stance , 116. & suiv. fa mort , 118 . où est
son cœur j son Epitaphe , aji . & suiv.
remarque a ce sujet ,
ijj . & suiv.
Margonnes , IV.
344
Marte Christophe
(
) Entrepreneur de bâtimens , I. 330. à quoi il a donné son nom ,
z ; r. — Marie fille
,
du Roi Stanislas , de¬
vient Reine de France j célébration de son
mariage ; accouche de deux Princesses ;
puis d’un Prince , III .
^ 39
Marie CMarguerite de Jésus la( Mere ) Supé¬
riorité des filles de la Croix ; son Epitaphe,
IV .
490

fil
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Marìgni ( Alexandre de Rohan , Marquis de )
II . J5f . _ ( Enguerrand de ) emprison¬
né , II . 137. où l'on croit qu ’il a demeu¬
ré , 170- 171. son supplice , III . 437-438.
— ( Jean de ) Evêque de Beauvais , III.
17s, — ( Marin de ) Proviseur du College d’Harcourt , V. f fo. — ( Philippe
de ) Archevêque de Sens ,, fa mort j où
181
inhumé , VI .
Pere
le
(
84II.
)
de
(
Guillaume
Marillac
Michel de ) Capucin , II . 414 . — ( Louis
de ) , son éloge ; son Tombeau , II . 370.
— ( Louis de ) Curé de saint Jaques de
la Boucherie , fonde un Séminaire , VI.
) précis de fa vie , III . 31o.
(
MarionSimon
son Epitaphe , 3r t . fa postérité , 311. —>
( Catherine ) veuve , Ion don à Port310
Royal , VI .
181
de ) IV.
(
ZMaïhatíxrue
Mari] l ( ’Hôtelde ) IV. ss ; . — ( Château
de ) ta description , VIII . lOZ. & sitiv.
106
sa Machine ,
Mamoutier ( College de ) ruiné ; quand
sondé , V. 71. ce qu’il est devenu , 71
des ) I. 505. Histoire à
(
f,íarmouzetsrue
's06
son sujet ,
, cause des débordements de
,
MarneRivière
47
la Seine , I.
Marottes ( Michel de ) son Tombeau , VI.
;As. son Epitaphe , 396. son éloge , 397
Marot, Peintre , Tableaux de lui , 1. 388.
— ( Clément ) Epitaphe de fa façon
47
III .
Jnarotin ancien Chanoine de saint Nicolas,
tij
son don à cette Eglise , II .
41a
) III .
(
MarquetteFrançois
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Marqnemont ( Denys Simon de ) Archevê¬
que de Lyon , IV.
41y
Marríir D( . Martin ) Bénédictin , son
éloge , III.
Marji Gaspard
(
de J Sculpteur , III , 414.
Martaigneville Marguerite
(
de ) III .
zn
iMartta.1t ( Jçan ) où enterré j son Epitaphe , III .
404
Martel - Ange le(
Frere ) Jésuite ; ses des¬
seins d’Architecture , IV . 371. VI .
356
{Martial saint
(
) I,
70
{Martianay le( Pore ) Bénédictin son démêlé
avec Dom Perron , IV .
717
{Martin César
(
) Prêtre , II . 446 . __ Mar¬
tin Thrésorier
,
de Françe , IV . 691 __
( Magdeléne ) institue un Ordre de Re¬
ligieuses ; fa vie , VI . 410. — Martin ,
Sculpteur , VII .
118
Marti no xji Anne
(
Marie ) Princesse de
Conti ; échange qu’elle sait , VII . zzzzzz . son Tombeau , VI . lzo . son Epitaphe , ni , V. 551. est où son coeur,
VI . lu . où ont été ses entrailles , ixx
Martrou , Marteroy, MartereMartray
, Mar¬
ts oy,saint Jean , Etymologie & significa¬
tion de ces noms , III . 495 .
& fuiv.
Mas Dom
(
Pierre du ) Abbé , Réforme
qu ’il établit , VII .
74
Mafcaram (Barthelemi ) abrégé de fa vie,
VII . 147. _ _ ( Marie- Magdelcne-Emilie ) VIL 148. _ ( François ) Prieur d’Armentierre ; Spitapiie qu’il a faite , VII. 148
Mascaron ( Jules ) de l’Oratoire , Evêque
a Agen , II .
zox
Mafcelinc , sonde une Prebende , V. 171
Majle ( Michel le ) Secretaire du Cardinal
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.. de Richelieu , où est son Portrait , V.
J17
fi 6. ses dons àlaSorbonne ,
Majjac , ( 1e Pcre Claude de) Ministre & Gé¬
néral des Mathurins ; ce qu’il y a fait fai¬
468
re ; ses armes , V.
Clerde
Evêque
,
i’Oratoire
,
de
MaJJillon
*02.
mont , II .
& Marcher) Hôpital qssils
(
MassonGarin
fondent , III . 498. — ( François Benoît )
ouvrages de lui, I V. 160. — ( Papire )
fa mort ; où inhumé ; son Epitaphe » IV.
yL
, VIII.
,
191. — MassonSculpteur
Chésart de ) Institut quelle(
Matel Jeanne
forme , VII . 110. où établi d’abord; con¬
firmé ; refusé au Parlement , m . où fi¬
na
xé ,
Jean de la ) Ordre qu’il in¬
(
saint
CAlathe
stitue*, V. 4 5-4. sa naissance, 4; ; . sa mort,
46»
,
Instituteurs
ses
,
) Couvent
(
Mathurinsles
V . 4f4 . leur établiilèment approuvé, 460.
leur Réglé $ leurs sobriquets , 461 . leurs
progrès , 46a . leurs divers noms , 46 ;.
origine de cette Mai Ion , 464 . & faiv.
Bâtímens ; Inicri prions , 46s . & fuiv. ses
Reliques & Confréries , 470 . «H*fuiv. ses
Cloîtres & Tombeaux , 471 .irfuiv. quand
établi , 478 . d’où ils ont pris ce nom , V. 1$
Comtesse ) Couvent qu’elle a
Matbilde la(
498
fondé , IV.
Matignon (■Hôtel de ) VII . 103- izf. . —
( Jacques Goyon de ) VII. 103. —
( Hôtel de ) ou situé ; quand bâti , VII.
raf. (— Charles de ) Chevalier du saint
— (
Esprit , sa mort , VII . izf. Louis
Jean Baptiste Goyon Comte de ) VII. nf»
— ( Marie Thomas Auguste- Goypn Mar-
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quis de ) & — ( Charles Auguste Goycm ,
Maréchal de ) VII .
né
Matipbas Simon
(
de ) Evêque de Paris ,
III .
48
Matrenier Laurent
(
le ) III .
, iz
M attei ( Paul de ) Peintre Napolitain , II.
40 Z- I 58. IV. 88. VII.
rél
Matteville Colin
(
de ) Maître d’Artillerie,

J Y- ,

Matthieu ( lc Pere ) Dominiquain , précis
dç fa vie , V. 98. où enterré , roi . &suiv.
son Epitaphe , 104. — ( de sainte Fran¬
çoise ) Augustin , réformateur de Ion
Ordre en France , II . 508. _ ( le Pere
Claude ) Jésuite Confesseur de Henri III.
IV .
39,
Haubert Quartier
(
de la Place ) ses bornes 5
IV . 514. cr suiv. La
— (
Place ) d’où
son nom; fontaine qui y est , , 15. son
Inscription ,
çié
tíaubuiflìn Banhelemi
(
de) I . m . — ( Ab¬
baye de ) sa fondation , I . m . combien
de tems à bâtir ; où située ,
nç
Mauconscil, (rue) III .
150
Mauger porte la parole à la tête de l’Université , 11.
170
Maugeron ( le Baron de ) I . 79. — ( Louis
de ) Favori d’Henri III . où enterré , IV.
7. son éloge , 8. son Tombeau démoli , 9
Mauguin Gilbert
(
) Président de la Cham¬
bre des Monnoics ; bienfaiteur des pe¬
tits Augustins; précis de fa vie , VII,
154 . & suiv.
Maupercbé Peintre
,
, VIII .
i;r
Maur saint
(
) Abbé de Glannefeuil , Trans¬
lation de ses Reliques , 1.
ir 5
Maur Congrégation
(
de saint ) Couvent

sis
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198
qui porte ce nom , IV.
Joseph ) de l’Oratoire , sa
(
Maure Jean
mort , II . zoz . — ( Louise de ) sa mort ;
où enterrée ; son Epitaphe , IV. 464.
& jttiv.
de ) éloge du Maître,
(
Maurepas Hôtel
11S
VII .
de Paris , III . 59t . suites
,
Maurice Evêque
de l’Acte qu’il sart faire au profit de l’Kôtel-Dieu , 1. 47j . Pont qu’il fait construi¬
614
re ,
M autour ( Moreau de ) son explication d’une
Antiquité , III . jz . — ( Louis de Bour¬
gogne Seigneur de ) ses qualités 5où en¬
388
terré , IV .
497
des ) III .
(
Mauvais -Garçons rue
»8z
( Clos ) V .
Mauvoijìn le
sîl
May le( ) du Palais , I .
Mayennele( Duc de ) fait pendre quatre Sé¬
ditieux ; & où , II . k46. autre expédition
qu ’il fait , IV . 179. - r- ( l’Hôtel de )
ceux qui Pont occupé , IV. 415 . .— (Char¬
les de Lorraine , Duc de ) ses titres , I V,
de Lorraine,
— (
4i ?. & J u' iv. Henri
414
Duc de ) la mort , I V.
Ma \ arin ( le Cardinal ) présent qu’il fait à
Monsieur d’Emery , IV. 337. ses bienfaits
à l’Hôpital général , I V. 616. aux Jaco¬
bins , 15$. son Portrait outragé , ij 8. Fon¬
dateur des Theatins , VII . z88 . fa mort,
VII . Ut. VIII . 49. où est son cœur,
VII . 191. son Tombeau ; son Epitaphe,
116. & Juiv. s - — ( Gui Paul-Jules ,
Duc de ) fa mort , VII . zzo . .—. ( Palais
de ) ce qu ’il est devenu ; son origine , II.
— (
466 Voyez Compagnie des Indes. Hô¬
tel de ) son origine r ses changemçns 3

; z6 TABLE
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LE
II . 46s - VII . 105- 104.— Mtyirin Colle*
(
ge dc ) par qui fondé ; nom qu’on lui don¬
ne , VII . 178- 181. &suiv. sa fondation ,
183 . ses Collateurs , Protecteurs , Conser¬
vateurs , 186. ses Directeurs , & Inspecteurs,
187. les Officiers. 188. Subordination gra¬
duelle , 191. fa Bibliothèque , 191. son Hi¬
stoire , n 9. l’Academie , 193. ses fonds délé¬
gués , 19s. rentes , 196. fa fondation approu¬
vée , ìoo . aggtegéàl ’Univerfité , 101 .Let¬
tres Patentes , 105. changemens àla fon¬
dation , 107. fa situation ; son archite¬
cture , is8 . son Inscription j remarque â
ce sujet , 109. intérieur de la Chapelle ,
Inscriptions , 114. Bâtimcns du Collège
ir 7
M aveline ( Pierre ) Sculpteur , II . 457.
VIII .
91-9f
Mayer Agnès
(
) bienfactrice des filles de
sainte Elisabeth , IV .
140
Mayere Simon
(
) Sculpteur , II . 543. IV.
199. VIII .
Sr- 94-9s.
l/íaytre Nicolas
(
) Curé de saint Paul , IV.
;o8 . 511.
Medecine Ecole
(
de ) où située d’abord son bâtiment ; quand commencé 8c ache¬
vé , V. 4 . fa Chapelle détruite & rebâtie ;
son jardin ; son Théâtre ; ses exercices , f
bîédéric saint
(
) vulgairementMeri , précis
de fa vie , III .
304
Médias ( Catherine de ) Reine de France ,
Château qu’ellc a fait bâtir , I. ij . pour¬
quoi elle discontinue le Palais des Tui¬
leries , 168. comment son horoscope s’accomplit , 169. déplace les filles Péniten¬
tes , III . 57. fait jetter bas i’Hôtel de
Bohême , 5-9. fait rebâtir un autre Pa-
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jz?
lais , III . 60. Tombeau qu ’elle érige ; In¬
scriptions qu ’on y voir , IV . f J. Intro¬
duit Zamet en France ; fait transférer les
Filles Pénitentes & les Magloriens -, V.
3rf . fait bâtir un Mausolée; y est inhumée ,
sa postérité , VIII. 14. — Medicis Marie
(
de ) Reine de France, VI . 214- 21 s. Bienfa¬
itrice des Jacobins , II . 349. des Feuillans , 366. de sainte Geneviève , V. 139.
des Carmélites , 345- 346-355. des Reli¬
gieux du Calvaire , VI . 137 . pose la pre¬
mière pierre des Recolers , III . 422 . fon¬
de le Couvent de la Merci , IV . 207. Le
des Minimes à Paris , IV. 324. rend le pain
bénit aux Cordeliers , VI. 5». fa mort ;
où étoit son Portrait , II , 230 . a fait
construire l’Aqueduc d’Arcueil , VIII . 189
frîegijferte étymologie
,
de ce mot , II . 77.
_ ( Quai de la ) où situé , son ancien
nom , II . 7 6. pourquoi on le nomme
ainsi ; son usage ,
77
Mtgrigny Conseiller
,
au Parlement , sa
Maiíòn de Campagne , VIII .
198
Jdeilíeraje ( Paul- Jules de la Porte Mazarini , Duc de >la ) VII . 104- 157— ( Charles
de la Porte , Duc de la ) ses qualités ,
IV . 2.2.8. VII .
186
Meingre Jean
(
le ) dit Boucicaut , fa mort,
où étoit son portrait , II.
225
Metffonnier, II . 162. VI.
405
MélisseEau
(
de ) pourquoi nommée Eau
des Cannes , VI .
34!
Mellan ( Claude ) Peintre & Graveur , fa
mort ; où inhumé II .
121
Melleville ( Famille ) son origine , VI. 110
Melo Barthélémy
(
de ) Sculpteur , ses ou¬
vrages , I . ; 32- 631. VI . 356. VIII . 92- Ay
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Melun ( Guillaume de ) IV .
16
Ménagé Gilles
(
) son éloge ; don qu ’il fait
aux jésuites , IV. 394. Sa mort , I . 460.
IV . 394. où inhumé , I. 460 . son Epitaphe ,
46 r
Ménager Nicolas
(
) son éloge ; où inhumé ,
II . 341 . son Epitaphe ,
343
Menardeau ( les Sieur & Dame de ) III . rit
{Mcnande
( ) Bibliothèque qu’il vend , IV . 118
Menaffìer Simon
(
) soûpenitencier de Nôtre
Dame , fa fondation au College de sainte
Barbe , V.
191
Menejjhr le(
Pere ) Desservant de saint
Etienne du Mont , son éloge ; soins qu’il
a pris de cette Eglise , V.
184
Menestrier le
( Pere ) critiqué , 1.
61.
Menestriers étymologie
,
de ce mot , III . 313.
— ( rue des ) III .
314
Meranie Agnès
(
de ) conjecture à son sujet ,
VII .
rz6
Mercier, pilorié , III .
111
Mercier François
(
) Menuisier , II .
95
_ ("Jacques ) Architecte , II . 144-147180- 116- 333. V. 363- 515. — ( le Pere
Pierre ) Ministre Général des Mathurins ;
ce qu’il fait faire à l’Eglife ; ses armes ,
Y.
470
Mercceur Hôtel
(
de ) II . 116. — ( Philip¬
pe Emmanuel de Lorraine , Duc de ) II.
ii6 . fa mort , 445 . où inhumé , 4^ 3.
— ( la Duchesse de ) VIII .
145
MercyCouvent
(
de la ) où situé ; par qui fon¬
dé , IV . 107 . & suiv. ses Tombeaux ,
zo8 . & suiv. leur institut , 110. Voeu
qu’ils sont , zu . — ( College de la ) où
situé , V. z 13. par qui sondé ,
114
Mtritm j Auteur d’un Plan de Paris en re¬
lief ,
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lies , II .
148
Meridtcn du Quai des Morfondus , I.
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Benefice qu’il avoir a saint Denys , VIII . 4
Mesnil de la Dilée ( Guillaume du ) VII.
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Simon de ) fa mort , 1.
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Mejsis ou Mesius(Quincin ) Peintre , IV . 391
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du Roi , VI . 40s
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) Architecte & Ingé¬
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son Parc, 64. (es dimensions &'ornemens,
6s . — ( Bourg de ) fa position , VIII . 6J.
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Mculitnt Jean
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de ) Evêque de Paris , per¬
met la Confrérie du saint Esprit , III . 470 I
Meule» Vander
(
) Peintre , IV .
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M enfuier Marie
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Meneau & Méxtlle ce
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que c’étoit , III . 17a
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(
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fa mort , III . 157. VI . 193. oil son cœur
est depofé ; son Epitaphe , IV. 193. où ,
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( Pere Sebastien ) Dominiquain ,
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( Jean ) fonde le College de Grandmont ;
fa mort, VI. 101. — ( Robert) plainte que
1’Université fait de lui , VI. 101 . —( Michel ) fait bâtir la Chapelle du Colle¬
ge dc Grandmont , VI .
10J
Milan Valentine
(
de ) VI. 156. son Tom¬
beau ; ses enfans , IV.
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Minimesles(
) Instituteur de cer Ordre ; ses
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IV.
a8o
SMiracles(Chapelle des ) pourquoi ainsi nom»
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Ion éloge , 438. — ( Jean ) Docteur en
Théologie , fa Bibliothèque , IV . J88 . V,
oà inhumé ,
ijy
Zij

GENERAI*
TABLE
y; i
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( Antoine le ) Doyen de la Faculté de Mé¬
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Moines Etrangers à sainte Croix , IV . 177.
Molé (le Pere Athanase ) Capucin , II . 414;
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ge , IV .
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Baptiste Poquelin de ) précis
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se , V . 138. son éloge , Z7f . — ( Pierre
du ) sa noblesse; ses alliances , V. r.75
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167. — Monnoye des Médailles , 11. i6y.
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(
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son état présent , I . 166. création de ses
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Offices , 167. les Privilèges ,
2,55
de la ) VI .
(
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84. & suiv.
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,
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Mont François
ros
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Ì64. sa
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précieux Sang , VI. 334. —— ( Françoise
de ) — ( Eicon or de J Comtesse de Rothelin , _ ( Diane de ) leur sépulture,
VII .
iz 6
Montba^on Hôtel
(
de ) II .
70-436
Mont-Carmcl,IV .
5x6
Montchal Charles
(
de ) Archevêque de Tou¬
louse , VI .
117
Montean Louis
(
de ) Sculpteur , II . 337.
III .
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MontereauPierre
(
de ) Architecte , I . s4?
III.
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Montereul Eudes
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Filles de saint Joseph , VII . 136. Châ¬
16r
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(
Montes Lucrèce
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(
Montfort Simon
pitre de saint Vincent de Castres , V . 98.
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Bernard de Perdu de )
(
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son éloge , II ,
) VI. 110. — ( Guil¬
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,
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Congrégation de l’Oratoire , VIII .
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de ) II .
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(
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nom ; ruines qu ’on y a découvertes , II.
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revenu ; fes redevances , I. 116. Histoire
de fa fondation , II . 607. Dédicace de l’E*
gille , <10. ses reformes , írr. ce qu ’y
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ce qu ’il a fait faire à son Eglise , VIII.
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gulier qu’il donne , VIII .
524
de ) IV .
(
Montpenfier Mademoiselle
Montréal s Eudes de ) Architecte , II . 320
Robert de ) belle action de lui ,
CMontry(
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Archevêque d’Auch , V. 379. — (l’Hôtel
de la ; VII .
11S
Mouci- le neuf, Terre près de Senlis , II. 37.
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( Antoine ) frété de Vincent , Religieux ,
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bienfaiteur des Incurables , VI .
de ) II . 471 . VII . 111. —
(
Nevers Hôtel
, Branche de celle de
,
Nevers Maison
Gonzague , VII . zn . — ( Jean Tristan ,
11
Comte de ) son Tombeau , VIII .
Bour¬
de
légitimé
Henri
)
Nefífchatel Louis
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Nautiles , Famille , sa sépulture & ía Cha¬
pelle , l . 43s . Inscription , 437 _
( le
Cardinal de ) Archevêque de Paris , III.
r00 . Affaire dans laquelle il intervient,
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tel de ) fa description , II .
34»
Noble(Eustache le ) son caractère sa mort,
V.
4 4o
VotéClaude
(
de) Seigneur de Fontenay , sa sé¬
pulture , son Epitaphe , II .
j88
Vocret , Peintre , II .
477
Vointel Bechamel
(
de ) II . 466, _ ( Evrard
de ) College qu ’il fonde , V.
783
Naît Marie
(
le ) veuve , VI.
418
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238.
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Maison
Wotrmotttier,
ne François de la Trimouille , Duc de )
n^
VII .
Pierre ) où est sa statue , IV.
(
Holasquesaint
toi. précis de fa vie ; ordre qu’il institue ,
no.
172- 174
des ) IV.
(
ÌJanaius-d'Hurre rue
) Ordre qu ’il institue , VI. 96
(
Herbert saint
le ) II . 286 . IV . 47j . VIlI . 179
(
HestreAndré
de ) Archidiacre , ía con¬
(
Hoteret Thibault
Evêque , IV. « 54. son
son
avec
testation
éj 6
crime , íjj . excommunié ,
1.
Y
,
fondation
sa
}
(
Jean
Hotin
Foire
,
Métropolitaine
,
Hotre-Dame Eglise
qui se tient dans son Parvis , I. 193. ce
qu ’ellea deiîngulier , 194. celle qui exiftoit du rems de Childebert , 354. l'ancienne détruite depuis longtems , 597.
celle d’aujourd ’hui , ses Inscriptions , 338339-411 . découverte qu ’on y a faite , 360»
& suiv. son Architecture , 3S9. ses di¬
mensions > fa façade 5 ses Tours , ses clo¬
ches , 570. description de l’intérieur , 371.
390-424 -431- 430. de ses Tableaux de la
Nef , 373 - 374 - 382. statue Equestre qui
&
s’y voit , 377. Reliques découvertes,
400 . & suiv. ses Médailles , 413. ses ornemens , 430 . — ( Chapitre de } son de- nombrement , I. 90- 91- 92. son droit,
V.
II . 33. Colleges qui lui font soumis ,CìoU
193-199. en quoi remarquable son
tre, I . 426. — (l’HApitalde ) par qui ; pour
qui institué , IV . 319 - 310 - 3* 1. leurs
vœux , leur Réglé , la mime. Description
de cette Maison , 322. Hetre - Dame ,
Eglise de Versailles , son titre par qui des.
servie , VIII . <8. sa description , 89. 74.
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Notre- Dame des Bois ( Chapelle - Hermitage ) II . S7. Notre- Dame de BonneNouvelleEglise
(
) son origine , où si¬
tuée , III . 114. ses Curés primitifs , 11$.
Notre- Dame de la Carole , son histoi¬
re , III . 119. 565. Notre - Dame des
Jept douleursConfrérie
(
de ) où établie,
II . f zJ. Notre- Dame de la Doctrine
Chrétienne , IV. 474 . Notre - Dame de
îootel dite le TSois aux Dames ou
,
de Malnoé ( Abbaye de ) quand fondée ; son reve¬
nu , 1. 111, Notre- Dame de Grâce , Voyez
Augustins déchaussés , & Loges— » NotreDame de toutes grâces ( Eglise ) voyez
Minimes de Chaillot. _ _ Notre-Dame de
Lorette ( Chapelle de ) son usage , II.
<04. Notre- Dame de Paix Couvent,
,
par qui habité , II . 307. — Notre-Dame
de Savane Chapelle
(
de ) Histoire de cet¬
te dévotion , II . f 3f . _ —Notre-Dame des
Prés ( Prieuré ) où fondé d'abord , par qui;
quand transféré , VI. ;45 -replacé au pre¬
mier lieu ; histoire de ses Prieures , 344.
transplanté de nouveau , 547. fixé , 34S.
—— Notre-Dame du Val j Abbaye de ) par
, qui fondée ; à quoi reunie , I . n ; . —
Notre-Dame des Vertus , Voyez Aubervilliers. — Notre-Dame des Vicloiresrue
(
)
II . 600. — Notre- Dame des Champs
( rue ) VI.
344
NovareYvan
(
de ) IV .
yjS
Noue la( ) Partisan pilorìé , III .
lai
Nou'él Louis
(
) Professeur Royal , fa fondation
au College d’Harcourt , V. 5; ; . & suiv.
Nourifson,Sculpteur , 1,
487
Nouveau Bourgle( ) I.
1;
Nouveaux Convertis Maison
{
des ) II . j8r
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ses premiers établisiemens
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16
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( François d’J sa mort , IV .
O
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j
inhumé
où
,
Médecin
)
’
(
Obixpnd
663
taphe , IV .
76- 89
VI.
)
1’
de
(
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Observance
4°*
Observatoire ( 1’ ) V . 597- 398- 4° 0 -4°i8;
Oflwian, Sculpteur , III .
87
.
,1
c’est
que
ce
,
Officialité'
son
,
Cavoye
de
Marquis
Oger ( Louis d’ )
398
Tombeau , VI. 397. son Epitaphe ,
198
.
VIII
,
campagne
de
,
Oegv.crrcMaison
en rang d’ ) Proverbe, VI. 193
(
OignonAssis
6ir
ils ét&loient , I.
,
Oiseliersoù
VI,
,
Sulpice
saint
de
Curé
Olier(Jaques )
408
40 6. où inhumé ,
;n
) ce que c’est , I.
(
Olìmles
3Í1
34H
II.
,
Olìvtt ( d ’ ) Peintre
73. fa
.
II
,
Chancelier
)
François
(
Olivier
mortj où inhumé , 98 . — (' François)
petit fils du précédent , fa mort ; où inhu¬
) Menuisier , II.
— (
mé , II . 99■Aubin
— ( le Pere )
414.
.
V
)
Sieur
lc
84. — (
i -ji
Augustin , VI .
des Jésui¬
Supérieur
)
d’
(
Jerôme
Omenesches
76
tes , V.
. tu.
II
,
ainsi
’onappella
Edificequ
)
’
1
Ofera{
,
149. où situé , la mime Sc 134 . Opéraou¬
( Acadé¬
vrage d’esprit , II . 149 . pro¬
mie de Musique ) son origine & ses
4
-z%
zgi
privilège
grès , II . 149. son
-Marie ) Architecte , II.
(
Op} enordGilles
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z55 . IV . 114. V. 6S. VI . , 81. Vil . izl44-

Opportunesainte
(
) II . 57. ses miracles , 58.
Translation d’une de ses Reliques ,
6x
Optent Hugues
{
d’ ) VI .
367
Oratoire 1( ’ ) Congrégation , son premier
établissement , II . 177. V. ; 6o_
( Mai¬
son de Peres de 1’ ) Histoire de cet établis¬
sement , II . 178. Tombeaux & Epitaphes de
cette Maison ; cérémonie qui s’y fait le
jour de saint Louis ; origine de leur chant
particulier , 191. fa Bibliothèque , 193.
ses Supérieurs généraux , 194. (es plus Il¬
lustres sujets , 199. leur établissement à
Montmorency, VIII .
154 - 155 - 156
OrbayFrançois
('
d’ ) Architecte , II . 170450-617. III . 115. VI. 157- 419 . VII . 108.
fa mort ; où enterré , 11.
n r
Orríner ( Agnès d’ ) son Eoitaphe , V. 143
Ordonnances,la premiere qui fixe les bornes
de Paris , I.
14
Oresme(Nicolas ) précis de fa vie , fa mort ;
fy *
.
.
57»
Orfèvres, leur redevance à Notre - Dame I.
573. leur Chapelle , son origine , II . 74
OrgemontPierre
(
d’ ) Chancelier de Fran¬
ce , IV . 194- 507. VIII . 300. son éloge ;
fa mort ; où inhumé , IV. 194. _
( Pierre d’) son fils , Evêque de Paris , III.
56. IV. 308. son Tombeau ; son Epitaphe , I . 404 . — ( Marguerite d’ )
VIII .
381
Oriflamme (I ’ ) son usage , VIII .
37
Orléans Maison
(
d’ ) où elle a sa Chapelle ,
IV . 84. _ ( Philippe d’ ) Regent , ce
qu’il a fait pour l’Univeríìte , I . 115.
ion cabinet de Peinture , II . i ) Z-
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•154 . Monument qu’il fait dresser , IV.
379. son don à un Carme , 545. sa
mort , où est son cœur , V. 38t . Or¬
II . d’ ) dit Tempier ,
{
léans Etienne
son Tombeau , 1. 40 y. — ( Gaston JeanBaptiste de France , Duc d’ ) sa mort , II.
131. _ ( Louis Duc d’ ) Bienfacteur des
Filles Pénitentes , III . y6. — ) François
d’ ) III . 70 — ( Anne d’ ) Abbesse de
Fontevrault , III . lyo . — ( Marguerite
Louised ’ ) Grarfd’Duchesse de Toscane,
— ( Louis
sa mort ; ses Epitaphes , IV . 449 . >
( Ma¬
598.
IV
)
d’
Duc
,
France
de
demoiselle d’) où est son cœur , V. 378
_ ( Philippe Charles d’) où est son cœur,
V . 37A. _ ( Alexandre d’ J Duc de Va¬
lois , où est son cœur , V. 381. — ( Ma¬
demoiselle de Valois fille de Philippe d’ )
où enterrée , V . 383. — ( Louise Magdeléne d’ ) sa sépulture , V. 388. —
( Philippine Elisabeth d’J Beaujolois , fa
mort j fa sépulture , V. 389. — ( Lcuise
Diane d’ ) Princesse de Conty , où est son
cœur , V. . 389. .— ( Anne Marie Louise
d’ ) deMontpenfier , II . 441. Bienfactrice
de saint Severin , V. 428. & fuiv. où est
son cœur , 382. — ( Philippe Duc de )
fils de Philippe de Valois , où il habitoit ,
VI . iyí . — ( Marie- Louise- Elisabeth d’ }
Duchesse de Berry , sa mort , où enter¬
rée , VIII . ifi . où est son cœur , V . r.86.
( Marie Adélaïde d’ ) Abbesse de
_
Chelles ; son éloge , VIII . ji- 54 - —
( Anne d ’J Reine de Sardaigne , Monu¬
ment qu ’ellc consacre à sa mere , VIII.
r.73. — ( Catherine d’ ) voyez Longut;ville. — ( Hôtels d’ ) III . f 6. VI . ijí.
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Orléans rus
(
d' ) III . 67 . IV . 157- 5??.
— ( le petit séjour d’ ) IV . 599- 605, —
(Palais d’ ) VI. 114 . fou plan j ses dé¬
fauts , 115. fa description , r16 - r.roli
! 14 -1.

Omcjson, Famille , son éloge , II .
516
Orphelines de l’Enfant Jésus , Communauté ,
quand fondée & pour qui , V.
404
Orry ( Jean ) IV.
365
OrsayMarguerite
(
d’) IV . i ?6. — Orsay
( Quai d’) I . 36. VII .
196 - 306
Orties rue
(
des J 11. 167
Oudry Peintre
(
) II .
i?
Ours rue
(
aux ; III .
118- 119
Ourfel Louis
(
-Bernard ) Chanoine de Paris ,
VI .
16 6
Outre petit Pont,V ief , I .
88
P.
A c 1( Village ) I . 53. VIII . 183 - 185.

ses anciennes eaux , I . 54. ses
nouvelles ,
16. fa Cure , par qui desservie,

194
J>adet Pierre
(
) ancien Recteur de l’Univeríîté , fondation qu’il fait , V . 551.
suiv.
Vagin ( Blaise- François Comte de ) extrait
de fa vie , IV , 487- 488. fa mort ,
487489 _
( Marie de ) Religieuse , sa mort ;
son Epitanhe , IV.
494
Tagevin Nicolas
(
) I.
Vat’lard ( Philibert de ) Président au 319
Parlem 'nt , V.
u
Vnillet , p eintre , 1.
380
384
Vai'Iot IV .
Vajot d'Ons-en- T,ray(Louis
net curieux , IV .

515

Léon ) son Cabi¬
47 ;
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349
France , leurs se miens au Parle¬
ment , I.
137
palais le
( ) son origine , I . ; 33. oû nos pre¬
miers Rois dcmeuroient , j-34. ses Epitaphes , 333. ses aggrandillémens , 33k.
Princes qui l’habitérent , 337. son ancien
usage , 338- 33- . Incendie qui y arriva ,
340 . réparé , 341 . Inscription du Cadran,
341 . — Palais -Bourbon fie) sa descrip¬
tion , VII . 163- 166. — Palais-Mayirtn,
origine de ce bâtiment , II . 471 . ses di¬
vers changemens j 473 .
Palan -Royal
( Quartier du ) ses bornes , II . 213_
palais-Royal, qui l’a fait construire , II . 216X17- 118 - 210 . donné à la Maison d’Orleans , xio . fa description , ixi - x42 -x48.
Palais des Termes, ce que c’étoit , V. 486.
488. — Palais des Tournelles , fa fon¬
dation , 1. 23- 17. .— Palais des Tuileries, II.
- 167 . par qui & quand commencé , 268.
aggrandi , 169-270. sa description , 171-181
Palatj e' au Inscription
,
à son sujet , VII . 69
Palmail le( ) ce qu ’on appelloit ainsi , II.
316 ,
Palme le( vieux ) Peintre , III . 90. — le
jeune , Peintre , III .
89
Palu ( Pierre de la ) Dominiquain , sa mort,
V. 141 . sa statue , 138. __ ( Pierre de
la ) Patriarche de Jérusalem , VI .
116
Pala -Bouligneux(
la ) Famille , VI ,
7J
Pantemont Abbaye
(
de ) son changement ;
1. 107. origin e de cette Maison , VII . 110
où , quand Sc par qui fondée ,
in
Pantin village
,
, 1.
49
Paon rue
(
du ) VI .
196
Paparel , VIII .
173
Pape ( le J Peintre , 7V.
33*

Pairs de
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Papiers publics , leur effet , I . 31. & suiv.
Papillon , Doreur , VII .
13g.
Papire Masson
,
, Epitaphe de fa composi¬
tion , V.
47g
Parabeyre Marquise
(
de ) VIII .
i8tf
Paradis ruede
(
) IV .
air.
Parcbeminiersruedes
(
) IV.
101
Parfait la
( Mere ) Urfuline , Supérieure des
Magdelonettes , III . 410.— ( Pierre ) Eche¬
vin , V.
8,
paris, origine de cette Ville , I . 1. & suiv.
Ion troisième Plan , 9. & suiv. choisi par
Clovis pour Capitale de ses Etats , u . re¬
gardé comme Ville neutre ; Assemblées
d’Evêques qui s'y tiennent , 14 . son qua¬
trième Plan , if . cinquième , 18, sixiè¬
me , 11 . septième , r4 . huitième , 1 6. neu¬
vième , 50. dixième , 51. ses dernieres li¬
mites , 31- 54. fa situation , 38. fa divi¬
sion , 41. sous Philippe Auguste , la mê~
me. sous Charles VI . 45- Louis XIV.
45 .Louis XV . 43. & suiv. ses Armoi¬
ries , j 8, & suiv. peu considérable , 74.
son Gouvernement Ecclésiastique , 61. ér*
suiv. Civil , ris . Militaire , 319. fa division , ses quartiers , 317. érigée en Archevcché , 8, . ses suffragans ,
84
Pans Guillaume
(
de ) I . ; f 1. — Paris !
( François de ) Diacre , fa mort ; son
Epitaphe , IV . 605. — ( Jerôme Nico las de ) Conseiller au Parlement , Monu¬
ment qu’il fait élever à son frere , I V.
Lo; . — ( Guillaume de ) Dominiquain ,
Confesseur de Philippe IV. V . iíi . _ ( lc
Pere Anselme de ) de sainte Geneviève ,
son éloge , V. 176. & suiv. — Paris les
(
Frétés ) IV . 174 - 471. — ( Nicolas de )

;
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son Epitaphe , V.
f 6%. & suiv.
Pariíïi , étymologie du nom de ce Peuple ,
I.
a . & suiv. 4 . & suiv.
Parisiis civitas , 1.
f
■pansus {Guillaume de J Evêque de Cambray , Inquisiteur de la Foi , III .
44,
Parlement de Paris , son état primitif , I.
115. ses changemens , né . & suiv. ses
privilèges , 130- 147-148. transféré , 131,
redevances que lui doivent les Ducs &
Pairs , 131. & suiv. son ressort , 134. son
état présent , 133. ses habits, i4é . ses Séan¬
ces , 149. ses differens avec la Chambre
des Comptes pour le pas , 451 . s oppose à
l’établiUement des Jésuites , V.
77- 79
Parloir aux Bourgeois , III . 453 . V. 104
Paroisses de Paris , leur nombre , I .
39
Paroles rue
(
des mauvaises ) II .
73
Panojfel , Peintre , II .
5f i
Parvi Guillaume
(
) Dominiquain , Confes¬
seur de Louis XII .
V. lés . & suiv.
Parvis Nôtrc - Dame , I .
Zsé
Pascal le( nommé ) II . 183. — ( Biaise)
sa sépulture , V. 193. son Epitaphe , 194
Pajlce ( Jean de la ) Gentilhomme
Alle¬
mand , fonde un Hôpital , III .
ara
Pasquier (Etienne ) VI. ro . où est I' original
de son Catéchisme des Jésuites , II . 3fé.
où inhumé ; son Epitaphe par lui-même,
V. 435. — ( la soeur Anne ) institue I»
Communauté de sainte Agnès , III . 41
Pajselaigue f Jean de J Evêque de Bellay,
VI.
.
41 »
Pajserat f Jean ) IV. 148. Inscription qu’il
a faite I. f 88. ses Epitaphes,V . 146. & suiv.
Tajpgnano ( Dominique ) Peintre , IV. 39».
Pafiourel Jean
(
J où enterré , VIII .
tí
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Patel, Peintre , I .
343
Patin Gui
(
) Médecin , II . 7. VI . 387 la
mort ; où enterré , 11.
117
Pâtissiers où
,
est: leur confrérie , 1.
489
Patns Pierre
(
de ) précis de la vie , VI.
531. son Epitaphe , 330. — ( Etienne)
Conseiller au Parlement de Rouen , &
( Claude ) Conseiller au Bailliage de Caen ,
n VL r

3Î1

Patru Olivier
(
) Inscription qu ’il a faite,
I . 468 . sa mort ; son Epitaplic , IV. Soo.
& suiv.
Pavée rue
(
) IV . 181- 181. VI.
r6;
Pavillons {tue des trois ) IV .
iSt
Paul III . Pape , I . 149. V. 75_
V. Pape ,
II . 510. IV . 368- 415- 585. VI. 33Í . VII.
180.
Paulin le(
Pere Charles ) Confesseur de
Louis XIV . la mort , IV.
404
Paulmter Pierre
(
) Echevin , I .
60;
Paumiers les
(
Maîtres ) leur Confrérie , V.
47 i.

Vautre le( ) Sculpteur , I . ; 96. II . 188 . III.
7-415 . V. 468. VIII .
173-187
Payen Gabriel
(
J Président de l’Election,
V.
^
89
Pécoil Claude
(
) Maître des Requêtes , VII.
186.
Pegnafort (Raymond ) Dominiquain,IV . m
Peinture Académie
(
Royale de ) son origi¬
ne , I . 151 - 155 - 158 - 159 - 160 - 161164- 169- 170 - 178-18 1- 301- 303- 207. son
établissement à Rome , 310- 311- 313315. sa jonction avec PAeadémie Ro¬
maine ,
316
Perrefc Monsieur
(
de ) Antiquaire , V. 161.
la mort , IV .
569
Pélagie
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Pélagie ( Sainte ) Hôpital , IV. 6; i - £ 43~*'44
P elcjay Claude
(
) fondation qu ’il a faite ,
V.
f 19
Pèlerin ( Robert & Nicolas ) frétés , fonda¬
tions qu’ils ont faites , V.
55»
Pèlerins de Jerufalem (Confrériedes ) VI . fo -f 1
Pélican rue
{
du ) III .
7f
PeliJJòn Paul
(
- Fontanier ) VII . 84. Epitaphc
qu ’il a faite, VI . 414 . où enterré , VIII . 75
Pellengrini Peintre
,
, II .
sL;- s8r,
Pelletier, Famille , II . 369( Claude le)
ses titres , IV . 17s . fa mort , III . f 10. son
fils , _ ( Louis le ) Premier Président,
IV . 175. VIII . 176. — ( Madame le ) IV.
17s . _ ( Hôtel le ) IV .
x-js
Pelletier des Forts fie) Controlleur Géné¬
ral , IV. $0 6. VIII .
17s
Pelletier de Souzi (le) ses titres , IV . 306
Penautier Reick
(
de ) IV.
149
Pénitem de Nazaret , leur Eglise , IV . 143.
ses Tombeaux ,
144
pénitentes les
(
filles ) leur premiere habita¬
tion , III . 56- 37 58. Voyez S, Magloire.
Penon le( Pere François ) Dominiquain ,
son éloge ; fa mort , II .
360
Pépin le Bref , assemble un Concile , VIII.
188. recommence à bâtir l’Eglife de faine
Denys , VIII . 4. son Tombeau , 9,—
Pépin Fief
,
, 1.
82
Pepin/ere ( Maison de la ) II .
440
Pequigny les
(
Seigneurs de ) I V.
174
P trac I Etienne du ) Peintre & Architecte ,
fa mort , II .
157
Perault Raimond
(
) Cardinal , IV .
J69
Percée rue
(
) VI
101
Perdriel (Jean ) Ecuyer , VIII .
111
Perdrix la
( } Sculpteur , VIII .
91
Perefixe Hardouin
(
de ) I . 76-81-337-418,
Terne VIII, A
a
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IV. 7ji . VII . 81. VIII .
xr#
Verdie, Graveur , II .
194
Peres de la Doctrine Chrétienne ( les ) com¬
ment introduits à saint Julien des Méné¬
triers , III .
314. 51s
P ere\ Antoine
(
) précis dc f» rie ; fa mort ;
son Epitaphe , IV .
11»
Perigni Octave
(
dc ) précis de fa vie ; f*
mort , IV .
54;
Périnée, Fermier Général , II .
fjç
P crier ( André ) Proviseur du College d«
Navarre , IV. 373. Perier Marguerite)
(
guérie miraculeusement , VI .
517.
Terlan Sculpteur , IV . 583. Serltn, Fon¬
deur , V.
ÎJ 47
Perle ( rue de la J IV .
160 ,
P ernelle rue
(
} III .
J17
Pcrnot ( le R. P. Dom ) Bibliothécaire de S. !
Martin des Champs , III . 169- 171-171567. son éloge ,
38}
Perrault ( Pierre ) (a mort , V. 61. —.
( Claude ) II . 3Tx- j-j9 -6J6 . V. Ç3- 39S.
précis de fa vie , V . <1. fa mert , 61. .
_ ( Charles ) II . ifo . IV . 44 ; . sonélo - j
ge , V. 61. fa mort , 64. — ( Jean
son Monument pour le Prince de Condé , ;
IV . 380. —. Perrault , Président , VII . 186.
fa fondation aux Jésuites , IV .
38s 1
Terreau Jean
(
) son Epitaphe , V.
18- ,
l 'errenuit Pierre
(
) Avocat , son Tombeau 5:
son Epitaphe , V.
170
Pirrcin Peintre
,
en verre , III .
708
Perret Jean
(
) Prêtre Anglois , établisse¬
ment qu’il Fait , V.
41f
Perrier Pierre
(
) fonde une Chapelle , I. 13 t.
_ (François) Peintre Sc Graveur,III . 80-91
Perrrn ( l ’Abbé ) II .
if®
Perdue t le Clerc, histoire á son sujet , V. 411
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.Pcrante , Lavandière de Louis XI . IV. 719
Perron le(
Cardinal du ) III . 311. Bienfactenr des Picpuces , IV. 468. du College Royal , V . 41 . Supérieur du College
de Navarre , IV. 579. la Conférence avec
. du Pleilîs , VIII . iZs . fa mort , IV. 46}
Perrol Famille
(
) II . 64 . Perrot Admi¬
,
nistrateur de l’Hôtel - Dicu , bienfacteur
des Incurables , VI.
461
Tiefonne sieUr de Roberval ( Gilles ) son élo¬
ge , V.
439- 4f<>
Perl b le( Duc de ) son monument au Roi
Jacques II .
IV. 59a
Pet au Diable , pierre , III .
496 -497
l 'ctau , Conseiller au Parlement , II . 10.
_ (le Pere Denys ) Jésuite , la mort , V. 97
Petit , Ingénieur , I. 47. Directeur de la
Mon noie des Médailles , II . 165. Petit
Chirurgien , Directeur de l’Academie , VI.
3 <. _ (Guillaume ) V. 34. —( Pierre lej
Libraire , histoire de fa sépulture , V. 59.
_ ( Louis ) Ministre Général des Mathurins , V.
465 - 467-469.
Pctit -Bourg,Château , VIII . 179. son état
présent ,
180
Petit de Passi (Magdeléne) son Epitaphe , 1.446
Petit -Musq rue
(
du ) IV .
; r . & stiiv.
Petit - Pont rue
(
du ) VI.
98
Petit -Pont (le) I . io - t8 . fa situation , I.
61 ; . ses diverses constructions , 614-615.
emporté par Peau , rétabli , 617. détruit
par le feu , 618. rétabli ;
6ao
Petites Maisons ( Hôpital des ) son origine,
VI . 446-448. son gouvernement , 449
Petits -Peres Eglise
(
des ) II . 641- 645-645.
Petitot M
( . ) Machines de lui , IV . 75, -7;
Petits -Cbamps ( Rue neuve des ) II . 445.
A a ij
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son ancien nom ,
474 77f
Petits - Cbampsrue
(
des ) III .
7J
Peyronie François
(
Gigot de la ) premier
Chirurgien , forme une Accadémie ,
VI.
;s
Phelipeaux Paul
(
) fa mort , II . lof . son
Epitaphe , 106. — ( Louis ) Chancelier ,
précis de fa vie , II . 107. la postérité , no.
— ( Raimond ) fa mort , II . Z67. _ _
( Jean ) fa mort , III . 46 . — ( Anne )
IV. 17 ; . — ( Sufanne ) IV .
700
Philippe I . Roi de France , I . ; t8 . son don
à l’FTôpical des Pauvres & Pèlerins , III.
16f. fait dédier l’Eglife de S. Martin des
Champs , 557, demande des Moines à saint
Hugues , 538. où étoit fa statue , 370-373.
—Auguste II . Roi àsFrance,i. 11-41-107569. IV. 387. V, 489 . fa naissance , VIII.
161. est baptisé , I. 78 6. Enceinte qu’il
donne à Paris , 19- 11. qu’il fait clore de
murs , V. 177. VI . 118. ainsi que le Parc
de Vincennes , VIII . 41. affranchit le
Louvre , II . 130-1; 1. Porte qu’il sait con¬
struire , IV . 137. où inhumé , VIII . n.
,— le Hardi III . Roi de France IV
,
.m
son accord avec le Chapitre de saint Mcrri , III . 307. traite de la moitié de I4
Foire saint Germain , VI . 146 . qu’il sup¬
prime , 147. sa pieté envers ion pere ,
VIII . 1. sa mort , V. 111. son Tombeau,
VIII . 10. — le Bel IV . Roi de France ,
I 98- 116 . IV. 718. VII . 179. Abbaye
qu’il fonde , 1. 110. établit le Parlement,
ris . défait les Flamands ; en fonde une
Fête , 377. ses dons aux Billettes , IV.
184. abolit l'Ordre des Templiers , 113.
fonde le College de Navarre , 767, con-
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firme les statuts des Chirurgiens , VI . n
son Tombeau , VIII . io . — le Lcug V.
Roi de France , I . 99- 116. V. roy . VII.
179. IV. yr.8. í'011 reglement pour la
Chambre des Comptes , ryy. fa mort ,
V . in . son Tombeau , VIII . n . —
. 41.
,
de Valois VI . Roi de France VIII
fa mort, V. 11r..Histoire dc fa sepulturc ,
113. Ion Tombeau , VIII . 11. Phi¬
de sainte Geneviève , I. 11; .
,
lippeAbbé
de Paris , son
,
Philippe Archidiacre
Tombeau ; Ion Inscription , I . 403.
Philippe, Prêtre , Grand Vicaire d’Aix ,
miraculeusement guéri , VI . 409 . Phi¬
179
lippe,Peintre , II .
du Faut de ) VI. 188. sa mort ;
(
Pibrac Gui
184
son Epitaphe ,
, II. 50. .— (Catherine )
,
Picard Famille
44
. sa mort , IV .
Picard Perigny , Famille, IV. 344. — (Clai¬
ìyo
re le ) VI .
Picart ( François J Doyen de saint Germain
de l’Auxerrois , fa mort , II . 98, — ( Be¬
noîts dit le Romain , Graveur , I . 376319
37?- V.
Pichard{ le Pere Christin ) Prieur des Au¬
iy6
gustins d’Orléans , VII .
196
du Pape , III .
,
Picolomini Nonce
( . ) Prêtre de saint Sulpice ,
Picotté M
3fi
VI.
446
Picpuce (rue de) IV .
Religieux ) leur vrai nom , IV.
(
Picpuces les
4yo . par qui reformés , 4yi. quand ils s’établilsent ; leur Eglise , 431- 434 . descrip*
467- 468-469.
. lion de leur Maison ,
Tidou , Commis des Bâtimens , II . 330
Pie II. Papej supprimel’Ordre de saine
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Ì,ape
aques du Haut
-Pas, V. approuve
. IV,
, VI . ij . — V. Pape,514
pie

l’Institut de la Charité , VII .
x8o
Pied de Bœufruedu
(
) II .
44
Pierre Evêque
,
de Meaux , I . 108. Pierre ,
Evêque de Paris , II . 103. III .
108
Pierrela( ) Marbrier , 1.
490
Picrre -au-lard rue
(
de la ) III .
311
Pierre -au-Poiffon{ rue ) II .
78
Pierre-Pont Hugues
(
de ) Evêque de Liège,
IV .
i 7+
Perre-Sarrayn maison
,
ainsi nommée , IV.
96. rue
— (
) VI .
100
Pierre-Vìve Silvius
(
de ) Chancelier de l’Université , VI .
94
Pierron Nicolas
(
) IV. Supérieur Général de
la Mission , quand mort , III .
184
Piètre Simon
(
)Medecin , ses Epitaphes , V. 198
Pile M( . de J fa grande réputation , III.
Piles (Roger de ) sa naissance , VI . 391. son
éloge ,
391
Pileur le
( ) Famille , III .
75
Pilon Germain
(
) Sculpteur , 1. 71-91- 5-88.
III . 141-509. IV . 41- 35- ^99 - 43, - 454681. V. 144-185 . VI.
174-107
Pilory origine
,
de ce mot , III 118. —
( Croix du ) son usage ancien , III . m
tin Louis
(
Élites du ) Docteur de Sorbonne , son origine ; sa mort , V. 444.
son Epitaphe , 445. son éloge ,
446
Pinceurs rue
(
de J IV .
478
Pinegritr Peintre
,
en verre , III .
507
Pinet Claude
(
) Appareillent- , I .
430
Pìnette Nicolas
(
) Maison qu’il fonde , VI.
301. monument qulH érige ,
303
Pinson François
(
) Professeur de Droit , V,

ss,
.
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) 6. son fils — ( François ) Avocat,
%<
Epitaphe de lui , I . 461. Sa nailìance .;
fa mort , V. ays . l'on fils —Finjson des
196
Rioles ( François ) Avocat , V.
s4
*Pio,Mai Ion , son origine , VI .
-del ) ou Sebastien de Veni¬
(
PiomboFracel
391
se , Peintre , II . 13i . IV.
P/Voí(Edme )Chancelierdel ’FJniversiré,V.2i8
H7
de la ) III .
(
Pirouette rue
( Pere Ange de ) Frere Mineur , VI . 40
Pise le
Piffelin ( Guillaume de ) & .— ( Anne de )
1Y6
IV .
10*
.
VII
,
Parlement
au
Pithou Conseiller
Pitié l ( ’Hôpital de la ) quand sondé , IV.
641. où situé , 641. à quoi destiné , 631
Place Dauphine , sa figure Sc situation , I.
590
sîy . ses anciens noms & usages ,
( ) commencée , 1.17 . IV. 310
Place -Royalela
description de cette Place , 311- 311. la
statue Equestre , 313. ses Inscriptions , 514
Place des Victoires , I. 31. Cbercbe\ les
autres fous le nom qu ’elles portent.
,
Place le( P . la ) Dominiquain , fa mort
111
V.
Placide de sainte Uelene le( Pere ) Augustin
f 6t
Reformé , extrait de fa vie , II .
st)
de ) Peintre , II .
(
Plaisance Paul
99
Planche ( ruede la J VII .
Planche saint Denys de la Charte ( rue de la)
6»;
I.
47Í
.
IV
)
la
de
(rue
Planchette
( Baronne de ) établissement qu’ell*
Plancy la
Jf 4
fait , VII .
Plat ( Eleonor de ) VII . i4f . — { Aimée
zir.
Eleonor de J VI
jot
IV.
)
la
de
Platiert ( Imbert
au ) IV . 471 . — ( rue du ) V. 1»
(
Plâtre Porc
A a iiiy
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Platriere ( rue ) III .
;;
Plejfis Roger
(
du ) Seigneur de Liancourt ,
& — (Christophe du) Baron de Montbart,
Biensacteur des Incurables , VI. 461_
( Coilege du ) fa fondation , V. 69. Réglémens du Fondateur, 70 -71 . comment ré¬
paré,
71
PicJJìs-Valifson(
Geoffroy
du ) pourquoi
Commiíiáire de Jean XXII . III. 17s . VIF.
69. Fondation qu’il fait , 70 . fe faic
Moine ,
71
P le(fis-Chiurele( ) Famille , II.
6s
P Icjjìs-Cajjòt, Terre , IV.
197
Plejfis-Mernaydu
( ) VIII .
13s
P IcJJÌs
-P iquet , Château , VIII .
101
Phya.de des Poètes Parisiens, V.
r 99
Plumier(
le Pere Charles ) Minime , Botani¬
ste , IV .
560
Pocyuet-Pierre
(
) Celestin , son éloge ; fa
mort , IV.
15 +
PiC'stm(
Charles ) Peintre , I. 380- 581. —„
le íils , Peintre , I.
386
Poih du Roi , où situé , III .
iif
Poigny,Château , son origine , VIII . ifí
PoillyFrançois
(
) I.
386
Poi/isart, Graveur,
if 6
Pointe saint Eustache, III .
149
Poiutis Bernard
(
de saint Jean , Baron de J
son éloge ; son Epitaphe, VIII .
168
PoirierSculpteur
,
, I. 39?. Poirier ,
premier Médecin du Roi , fa mort , IV.

637

Pois Gallien
(
de 1Couvent qu’il fonde , IV.
617. Legs qu’ii fait ,
619
Poiffì Fief
,
, I. 88. Poijsi découverte
,
qu’on y fait , VIII. 148. — ( Ofniond&
Simon cleJ Chanoines de Notre- Dame ,

, 61
.
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460
fondation qu’ils font , I.
) Comédien , extrait de
(
PoissonRaimond
13S
ía vie ; fa mort , III .
101-106
des ) VI .
(
Poitevins rue
Poitiers À( 1fonCe Comte de ) & fa femme ,
Abbaye qu’ils fondent , I . no . où en¬
terre , VIII . 11. — ( Diane de ; ar¬
ticle de son Testament , II . 39. son Châ¬
af?
teau , VIII .
18
Poitou ( rue de ) I .
16;
Polignac le( Cardinal de ) II .
) réíident à Ragufe,
(
Tollalion François
411
V . 406 . — - ( Marie ) V.
) excellent joueur de Luth ,
(
PolonaisJacob
103
fa mort , II .
Col¬
,
d’Autun
Evêque
)
de
(
Hugues
Pomare
48
lège qu ' st sonde , V.
de ) Evêque du Puy ,
(
fompadour Geoffroy
119
II . 311. — ( Hôte ! de ) VII .
31
Pompes élevées , 1.
Pomponne ( Simon Arnaud de ) Ministre
d' Etat , fa mort , II . 506. son Tombeau ,
III . 31j . son éloge , 316. son Epitaphe ,
317. son fils , — ( Nicolas Simon Arnaud
506-507.
de ) II .
Ponce (Paul) Sculpteur , II . 31-181. IV.
de saint An¬
,
56-61- 105- 416 . Ponce Abbé
367
toine , IV.
Poncher( François ) Evêque de Paris , I . 40 c
.— ( Nicolas ) Commissaire de François I.
III . i {t . — ( Etienne ) Evêque de Paris ,
III . 147 . _ ( Pierre ) Auditeur des Com¬
107
ptes , VII .
de ) où situé , VII . 159. <ir fuiv.
(
Pons Hôtel
du ) Manufacture établie en fa
(
Pont Pierre
laveur , & _ ( Pierre du ) petit fils du
précédent , II . 300 , — ( Jean Baron du )
AaV
V . 1/4 .

) ( x TABLE
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Ront-Alais ( Jean ou Jeannin du ) III . ; r. —.
Pont- Alaisle( ) III .
30- 32
Pont d’Antin , où situé , II .
19?
Pont de Bois, Histoire de sa construction .»
_
3ïí
Pont nu Changecomment
,
bâti , I . ; 1- 62.0.
& appellé d’abord ; d’où vient son nom
moderne , I . 610 . ses diversaccidens , 46641 . statue de Louis XIV . 620. — Pont
attx choux le
( ) IV. 29.7. — Pontzxsx Co¬
lombes , I. «25.— Pont dormant , IV. 429
Pont au double, fa construction , I .
470
Pont Marchand , I. 62.6. — Pont- Marie la
,
construction , I . 33t . accidens qu’il a
soufferts , 46- 331. réparé ,
332
Pont aux Moulins , I. 62; . est emporté psc
les glaces , 626 . — Pont-neuf (le) fa
construction , I . 391. & fuiv. quand com¬
mencé , & fini ,
592
Pont -NÔtre- Dame VII
,
. 3. son antiquité;
accident qui y est arrivé , 1. 602 . rebâti ;
ses Inscriptions , 603- 606. ses maisons ,
604 . usage de la porte qu ’on y voir , 605.
son éloge ,
<08
Pont -Royal , sa fabrique ; son origine , VII.
301. pompe qui y étoit ; emporté , 30t.
construit en pierres ,
303- 303
Pont S. Michel , I . 627 . quand rebâti de
pierres ; fa description ,
62.8
Pont de la Tournellc , bâti de pierres , I . 31
Pontas , bienfacteur des Augustins réformés ,
VII . 237-238-255. remarques fur íâ nais¬
sance , 247 . sa mort , 245 . son Epitaphe ,
246
Pontcam Nicolas
(
- Pierre le Camus de. )
Premier Président de Rouen , fa mort ,
VII .
242

{M A TIER . ES. ,
DES
des
gênerai
Controileur
)
(
ftntchartrain de
( le Chancelier de )
Finances , IV. 70y 144
( Château de ) VIII .
VI . 508_
i y8
senti , Artiste , II .
31;
Pontifices, Religieux d’Italie , V.
319.
VI.
,
Epitaphe
son
)
àe
(
Pontis Louis
310
précis de sa vie ,
y60
V.
I
)
de
(
Gilles
Pantoise
335
des deux ) I.
(
Pontsrue
) Peintre , II . 10- 349. III.
(
PorbusFrançois
i +o
469 . ía mort ; où inhumé , VII .
la
de
l’Hôpital
de
Porcher, Administrateur
606
Miséricorde , IV .
( . Placide ) Bénédictin , VIL 77
PorchcronD
) maison seigneuriale , II.
(
Porcberons les
614
de la ) IV.
(
Porée Gilbert
Kede
Penencouet
de
(
Renée
Porsmouth
187
)
de
Duchesse
roualle
474
du ) IV ,
(
Port Marie
du ) ses Epitaphes , V.
(
Portail Mathurin
47y . — ( Antoine ) Conseiller du Parle¬
334
ment , V.
Notrede
Chanoine
)
la
de
(
Antoine
Porte
Dame , bienfacteur de cette Eglise , I . 399.
fa sépulture ; son Epitaphe , 411 . — ( Gucheridela ) bienfacteur de saint Martin
des Champs , II . 47_ ( Etienne la )Scul¬
pteur , III . 8. — ( François de la ) pere
d’ _ ( Amador de la ) ía mort ; Ion Tom¬
118
beau , IV. ii y. son Epitaphe ,
où
)
(
de
Bucy
—
17.
.
I
)
(
la
.dets
1av
Porte
,
Conférence
la
de
—
elle étoit , VI . 139.
la ) I.
sa fondation , I . 1 y. Portt - neuve {
( ) où située II . 43 _ _
ìy . Forte de Paris Ia
— & . Denys ,
5 . AntoineS— . BernardS
, III . iy8»
íàdescription
31.
.
I
,
restaurées
A a y)
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i6o -z6i. — S. Martin -, restaurée , I . 3-r.
ía deicription , III . 411 -415 . cberche^ lt s
autres fous le nom qu ’ellcs portent.
Portestn Jean
[
) IV .
zj-.j
Portefoin rue
(
) IV .
xj
Portes rue
(
des deux , II . 74. VI .
100
Port -Royal(l ’Abbaye de ) par qui fondée , &
où , I . rotf. son origine , 107. VI . 309jio. ses bienfacteurs , 511. ses changemens , 315. son Eglise , ; i6 . fes Monumens , 317, — des Champs ( Abbaye de )
par qui ; où fondée ; réformée , VI . 309.
persécutée , 31s . démolie ,
316
Port S. Landri , I, 490. Inscription ,
49
Ports construits , I .
5-1
Portugal D
( . Antoine , bâtard de ) son Tom¬
beau , VI . íi . son Histoire , 61. &fuiv,
où est son cœur ,
63
Postel Guillaume
(
) V.
XI9-4JO
Postesrue
(
des ) V.
411
Pot Guillaume
(
) Seigneur de Rhodes , VII,
Z41
Pot de fer rue
(
) VI .
3yy
Poterie rue(
de la ) III . n 4. — ( la ) Bi¬
bliothécaire , VII .
119
Pouilly Claude
(
-Fran ^oife- Angelique de )
Marquise d’Efne , son Epitaphe , VI . 75ïou/etrer Jean
(
- Baptiste ) Sculpteur , I . 39s.
III . 403- 335-, IV . S93. VIII .
93- 94
Poulies {rue des ) II . 170. — ( Richard des )
ÏV .
ZJ3
Poulin Geneviève
(
) VI . 470 -. & fuiv .—
de Beaumont , Payeur des Rentes , VII . 15-3
Pou 'lctiererue
(
) I.
336
Poulíi, Peintre , III .
380
Poultier Jaques
(
) fa mort , IV.
£73
Pourthot Edmond
(
) Recteur de rUniversi-
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^
te , V.
, éta¬
Sulpice
saint
de
Curé
)
de
.
(
PousseM
417
VI.
,
fait
il
’
blissement qu
à
fonde
’elle
qu
) Couvent
(
Pwjjepin Marie
199
.
VIII
,
Argenteuil
de Rome j s’en
Paufìin (le) Peintre vient
de lui, I.
retourne , II . 378 . ouvrages
. r r 6.
VIII
z.
;
;
VI.
98.
.
III
.
137
347. II .
( Ar—
.
360
.
VI
,
Remarqu s á son sujet
bienfacteur
,
Théologie
en
Docteur
tus )
; fa sépultu¬
des Dominiquains ; fa mort
146- 147
re , VII .
Gendarme de la
,
Hilaire
S.
de
Pracontal
147
Garde , VII .
son
,
Feuillant
( . Jean -Baptiste )
Pradillon D
383
.
Epitaphe , II
,
du ) Chancelier , Cardinal
(
Pra t Antoine
VIII.
.
164
.
VI
.
I . 4«7 - II . ; u . IV . 17a
, I . 467 . sa
14t . Fondation qu’il a faite
du ) Evê¬
Guillaume
(
mort , VI 164 . —
lui , II.
de
Epitaphe
,
que de Clermont
3i 3
suiv.
&
.
164
Prat Viteaux ( du ) VI.
, VII . 90- 93Pré aux Clercs , Seigneurie ,
lot
faiíòit
9Í . cérémonie qui s’y
171
V.
,
c’étoit
que
ce
)
Précaire la(
147
Prêcheurs (rue des ) III .
des
Germain
de ) Abbé de saint
(
Préci Jean
116
.
.
VI
,
Prés
, son origine,
Précieux Sang (le) Couvent, 334 . son objet
bieníacteurs
fer
.
333
.
VI
337
,
particulier j son gouvernement Barbier du
de ) premier
(
Précontal Jean
2,7
Roi , VI .
;
Instituteur
son
)
des
{
Premontrés College
bâti—
ses
.
96
VI.
origine de sa maison ,
— Réformés
mens , 9S. l’Eglisc , 99.
DES
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( Couvent ) quand établi , VI. 418. l’
Eglise , 419. sa maison ,
410
P ré S. Gervais Aqueduc
(
du ) son antiquité;
eaux qu’il conduit , I . 49. Fontaines qu’il
fournit ,
so
Présentation de Notre - Dame ( Filles de la )
Couvent , comment fondé , V.
41 ;
Preste Raoul
(
de ) IV . 155. fonde le —
( Colìege de ) IV . 330- 3; r. V . 17419.
augmenté ; uni à un autre , V .
zio
Pressoirs da Roi les
( ) maison , VIII . 149- 150
Prévost des Marchands , ce que c’est , I .
184.
— de Paris , antiquité de cette
Charge;
ses Juridictions ; ses privilèges
, 1.
17/
Prévost Peintre
,
, IV . 359. — ( Jaques)
biení'acteur de l’Hôpital de la
Miséricor¬
de , IV . 59; . — Prévost ., Bourgeois
de
Paris , IV. 619 f Jean ) Recteur
l’Université , interdit les Jésuites , V. de
81
Prieur Barthélémy
(
) Sculpteur , IV. f 8. Benefice que lui donne François I. VIII .
r 34
Primatice le( ) Peintre , VIII .
110 -134
'Prince (le) Menuisier , III .
480
Priolo la
( Me te ) Supetieure de Chailiot
,
VIII .
^ ,
132.
Procejstons générales , I .
45
Procureur Général , son privilège , I. r z6
Prondre Paulin
(
) Receveur Général des Fi¬
nances , II .
474
Proverbe au sujet des Feuillans , II .
399
Proust le( P. Ange le ) petit Augustin ;
pré¬
cis de fa vie , Vil . 463. établit un
Institut
de Filles , VI . 430. fa mort ,
434
Provoires Sc Prou voiresignification
,
de ces
mots , & —- Frouvaires ou des
Pmivelles
( rue des ) III .
66
Prudence Evêque
,
de Paris , où inhumé,
V. a ; r.

567
.
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.
III
Doreur
,
Prud 'homme
434
, V.
Prmay le Gillon , famille
9 3- %f
.
VIII
,
Puget , Sculpteur
) se rend Hermite , Vlll.
(
Puissant René
113
,
114. rend célébré son Hermitage
du Roi , son
Bibliothécaire
)
du
{
Tuìt Pierre
du ) Biblio¬
Epitaphe , VI . 7. — ( Jaques , VI . 9. —CEpitaphe
son
;
Roi
du
thécaire
qu’il consacre à
( César du ) Monument
du ) VI. 7-8
Claude
(
ses parens , VI . 9. —
nom , —
ce
de
,
origine
Puits - d’Amour
147
( rue du ) III .
3
64
.
IV
( rue du )
Tuits -PHermite la
; 6L
.
II
,
mort
fa
Puffirt (Henri)
, Duc de ) pré¬
Puylaurent (Antoine de PAge
141
.
VII
,
vie
fa
cis de

O.
; des Bal¬
U A r d’Alençon ou A'Anjou
; à'Orléans, ce
Oauphin
>
Bourbon
de
;
cons
de Gi¬
33s qu’on appelle ainsi , I . pourquoi fermé
;
coníh 'usoion
,
vres fa
. — Pelletier y
pendant la nuit , I . £1f Inscription ,
son
.
446
.
III
comment bâti ,
sous le nom qu’ils.
' 447 . Cbercfre ^les autres
portent.
, bâtis de nouveau,
Quais revécus de pierres
Zk
I.
»6S
.
I
,
jQuatnulx , Chirurgien
irf
) I.
(
Quelain Nicolas
13-4
V.
)
du
Seigneur
,
(
Quellence Guyon
du ) fa sépulture , VIII.
(
181
Quesne Abraham
VI.
,
( P. Pafquier de l’Orâtoire 30S
Quesnel le
, son
P, Jaques ) Dominicain
Quétif le(
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éloge ; sa mort , II .
363
Queux la( Grange aux ) IV.
617
Quiez Antoine
(
le ) pere du P. ( Antoine le )
Dominicain , son éloge , sa mort , 11, zs8>.
•— ( le P. Michel le ) Dominicain , son
éloge j sa mort , II . 36t. son démêlé avec
Dom Perron , IV .
4-7
Quinault Philippe
(
) II . z f 3. son éloge j sa
mort ; ion Epitaphe , I.
34»
Quinet , Inscriptions qu'rl a faites , V. 371
Quinquampoix rue
(
) ce qui l'a rendue si fa¬
meuse, & — Quimquampoix, famille,II . 1o
Quintaine ( Nicolas ) Prêtre de Coutances ,
fondation de lui , V.
5 51
Quintinìe Jean
(
de la ) où il commença ses
découvertes , VII .
160
Quin ^e-Vingti les
(
) Hôpital , fa fondation,
II . 317- 319. Confrérie qui y est établie ,
316 - 3*7 |
Quiquetan ( Pierre de ) Evêque de Senez ;
son Tombeau ; ses Epifaphes , son éloge ;
VI. 100 . — ( Antoine de ) Baron de Beaujeu , VI. ioi . — ( Rostan de ) & — ( Ho¬
noré de ) de Beau)eu , Evêque de Castres 5
son éloge , VI .
101
Quiquetonne la( rue ) III .
41
R.

A b a c h e le( P. Etienne ) Réforma - ;
teur des Augustins , II . 114. VII , iz 6. ;
précis de fa vie ,
*56
Racine (Jean) fa sépulture , V.
193
Raggi Antonio
(
) dit le Lombard , Scul¬
pteur , VI.
; 4t>
Ragois de
Bretonviliers ( Alexandre le .
Curé de saint Sulpice j établissement qu' ij '
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,
Raguier ( Dreux ) Prévôt des Marchands
60 5
I.
Raincy le(

) Château ; la description , VIII.
162.-16}
. r 16.
II
,
ruiné
)
de
’Hôtel
(
l
Rambouillet
) II.
de
Marquis
— ( Charles d’Angennes
2s - .
asL . Protecteur des Belles-Lettres ,
de)
d’Angennes
Elisabeth
— ( Louise
46z
fa mort , IV .
, IV,
nom
ce
porte
qui
maison
Rambouillet,
en¬
476 . — (Château de) VIII . 144. son
villa¬
trée , 14S. sa description , 249. — (
’on y voie,
ge de ) son Eglise ; Tombeauqu
145
VIII .
fonda¬
57.
V.
,
) sa mort
(
Ramas Pierre
z8
teur d'une Chaire ,
Con,
Dominiquain
de )
(
Rancé Guillaume
feiscur du Roi Jean , V. 16; . — ( i’Abbé
307
de ) Réformateur de la Trappe , VI. 304
.
Rancict Paul - Etienne Brunet de ) IV
> Comte de ) sa sépulture,
(
Rangon Fortunat
34°
,
II .
de fa vie;
précis
)
de
Comte
(
Josias
Rantxau
Josias
íâ mort ; fa sépulture , II . 316 — (
de ) Maréchal de France & — (: Elisabeth
Hc'dvige de ) sa conversion ; Communau¬
306
té qu ’elle fonde , IV.
?i -94
Raotl, Sculpteur , VIII .
de la ) & — (le sieur de la ) IV.
(
Rayéerue
47i
. IV.
Raphaël , Peintre , II . 114- 134- 133- 467 101
43,
VIII
338.
318. V.
97
Rapine ( ! P. René ) Jésuite , V.
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.
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,
Sculpteur
j
(
RajìrelliBarthelemi
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Ratabon se fait donner la direction de l’
Aca-

démie de Peinture , I . 179. ce qu’il faic
pour l’Académie , 180- 181- 185- 188- 189194- 197- 501. mortifie le Brun , 191- 198.
fa mort ,
503
Ravaillac assafîìne Henri IV .
I . 17
Ravitre , Conseiller au Parlement , VIIï . 198
Raulin Jean
(
) rétablit la Bibliothèque du
College de Navarre , IV.
J69
Ravot d ’Ombreval ( Jean - Bapriste j Avocat
Général de la Cour des Aides -, son Epitaphe , VI .
1iS
Ravy Jean
(
) Maître Maçon , Sculpteur , I.
Z!9
RaymtmtSaint
(
) où est fa statue , IV . ' 108
Rayai , Sculpteur , VIII ,
' 9s
Rcallerue
(
de la ) III .
r +8
Reaux des
(
) Epitaphe qu’il fait faire , IV. '
6or
RcbillêCharles
(
) Sculpteur , II .
5+$
Rebaullet Philippe
(
le ) VIII .
150
Récolle'tes les
(
) Monastère } son origine ,
VII , 509. ses redevances , 310. par qui
fondé & changé ,
;n
Récollets(les ) Réforme de l’Ordre de saint
François , III . 419 . Maison qu’on leur
donne , 410. y font bâtir une Eglise , 411.
ses Tombeaux & Epitaphes , 411. leur
Cloître , Dortoir & Bibliothèque , 415.
Directeurs de Religieuses d’un autre Or¬
dre , VII . 511. leur Eglise de Versailles ,
VIII .
68
Re&eur de l’Univerlîté , son ancien
pouvoir,
I.
196- 197
Regaid ( rue du ) VI .
349
Régis Picrre
(
-Silvain ) son éloge ; fa more ,
IV .
iï
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198
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VIII
,
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Régnants , Receveur des
38;
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.
II
,
Régnier, Menuisier
Suiilès,.
Regratier ( le ) Trésorier des Ceric
;;i
I.
z; x
.
Regratiere ( rue J I
origine,
son
.
194
.
V
)
de
Gollege
f
Re/à
. son état
111 . abandonné ; rétabli , m
113
présent ,
176 . ce
.
VII
)
la
de
Hôtel
(
Seine Marguerite
préíènt ,
que c’étoit d’abord ; son état 177- 178
ce Palais,
Reine ( Hôtel de la J ce qu ’étoit
f8
III .
sépultu¬
fi
Comte de J
(
Relingue Ferdinand
. _ Re¬
re ; ion Epitaphc , VII . 143- 146
146
de ) VII .
(
lingue Sabine
izi.
.
V
,
dédie
’il
qu
Eglise
)
Rémi ( Saint
9
.
où & comment représenté , VII
) son éloge , II . m . sa
(
Rémi Abraham
de Monmort , m _ f Pierre ) Seigneur
«39
tigni , son supplice , III . II 183-184.
Renardle( sieur ) son hisloirc ,
371
— ( Nicolas ) Sculpteur , II .
Coilege des
au
legs
son
Gai)
(
Renaît
67s
Bons -Enfans , IV.
IV.
.
41
.
II
,
Sculpteur
)
(
Renaudin-Thomas
9 í~ 9f
if 9-4 jr . VIII .
) Auteur de la Ga¬
(
Renattdot Theophraste
) dcl ’Académie
Eusebe
zette , II . 16; . — (
, IV. 5-91.
vérifié
il
qu’
Chartre
Françoise ,
. 13. légué sa
1a mort ; sa sépulture , VII
~ 76
Bibliothèque ,
104
.
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,
Paris
de
,
Renauld Evêque
isi
Renault , Peintre , VII .
rLr,
.
II
,
,
Renien Armurier

Î7*
TABLE
GENERALE
Rennes ( Michel de ) Chanoine de saint Ho¬
noré , & Curé de saint Bartheletni , II. 15
Rentes de l’Hôtel de Ville , leur origine , I»
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Requêtes del ’Hôtel , leur origine , I. 119_ _
du Palais , leur état , I. ^
r4i
Réservoir de l’Egout général de Paris ; fa de¬
scription , IV. 748. & suiv. ses Inscrip¬

tions ,
751
Resiout( Jean ) Peintre , III . 178- 578. IV.
6 51. V. 168 . VI . no . VIL

3 19

Retbel ( College de ) par qui fondé ; ce qu'il
est devenu , V. 111. — ( Jean Comte de )
Prieuré qu’il fonde , VI .
346
Retout , Peintre , VII .
19
Ret\ fie Cardinal de J I . 117. — ( Paule- Françoise- Marguerite de Gondi de ) sa
mort , IV. 54. —- f Henri de Gondi , Car¬
dinal de ) érabìillemcnt qu’il permet , IV.
415. Séminaire qu’il approuve,
jj 6
Reuilli la( petite & la grande rue dej Sc—
.
( maison de J IV .
477
Revol ( Louis ) fa mort , II .
roi
Replie s de la ) premier Lieutenant Général
de Police , I. 181. Conseiller d’Etat , VI.
375- 376
Rez de chaussée de Paris , ce qu’il est à pré¬
sent , I.
354
Rhini de Politio ( le P. François -Marie ) Gé¬
néral des Cordeliers qu’il reforme , VI. 89
RhodesMadame
(
de ) Religieuses qu’elle
fait venir , IV .
479- & suiv.
Riant Gilles
{
de ) II .
7
Riants famille , VI .
75
Ribeyre ( Françoise de ) sa mort , VI . 103.
— ( de ) Conseiller d’Etat , VI .
375
Rjcaaïdlí Daniel
(
) Sculpteur , IV .
}i}
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Richard ( l’Abbé ) Chanoine de sainte Op¬
portune , II . 67. pourquoi M. de Courgués lui donne un Benefice , VI . 130. —.
Richard, enfant crucifié ; où & par qui ; fait
des miracles , III . r ; z. oà on transporte
íbn corps , 1 34. — Richard de saint Vic¬
tor , son éloge , IV. 649. sa mort ; son
6L4
Epitaphe,IV .
- Jean du PlelTis, Cardi¬
(
Richelieu Armand
nal Duc de ) Palais qu ’il fait bâtir , II . 116,
Inscription qu ’il y fait mettre , 117. dona¬
tion qu’il en fait , 11S. son goût pour les
Lettres , 148 . Prieur de saint Martin des
Champs , III . 346. Bienfacteur des Filles
du Calvaire , IV . 16$. Chaire qu’il fon¬
de , 36; . contribue á rétablissement du
Jardin Royal , 6 34. fait bâtir la Sorbonne , V. 313- 514. fa maison à Ruel , VI.
164 . fa mort , II . 130. sonTombeau , V.
319 . son Epitaphe , 530 . remarque singu¬
lière , ; z4 _ (Armand - Jean de Vignerod Duc de ) VII . 161. — ( Alphonse du
Plessis de ) Cardinal , Supérieur du ColIege de Navarre , IV. 579. — ( Fontaine
de ) son Inscription , II . 137 . — ( rue
de ) II . 381 , & Juiv. _ ( Porte de ) dé¬
truite , II . y98. — ( Hôtel dé ) mainte¬
rdi - iíi
nant á'iísirces , VII .
de Bretagne , Comte
(
Ricbemont Artus
339
de ) ses titres , IV .
rebâtir,
fait
il
qu’
College
)
(
Richer Edmont
m

iv .

du ) de l’Académie Françoise ,
(
Hier Pierre
311
sa mort , III .
Rieux (de) Maison , II . 65. — (Jean de)
& Pierre de ) Maréchaux de France , &
— ( l’Hôtel de ) IV . 177. — ( Renc de )
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Evêque de Léon & — (Gui de ) Seigneur
deSourdeac , VI .
367
Rigaud, Peintre , II . sSs . VIII .
80
RioultPierre
(
) í'on Epitaphe , II .
331
Riparfmd Etienne
(
Gabriau Seigneur de )
Avocat ; Ion présent à ses confrères , I.
Robelini, Architecte , VI .
367
Robert, Roi de France, I . 1- . Chapelle

qu ’il fait bâtir à saint Nicolas , I. sz8 . s’il
a fait bâtir un Monastère à l’Eglise de
saint Germain de l’Auxcrrois , II . 88.
nom de la Chapelle de son Palais , III.
390. son Tombeau , VIII . 10. — ''( Louis)
Seigneur de la Fortelle , & fa fille— ( Ma¬
rie ) II . s7s . Robert , fils de Faucon,
HI . 43 3- Robert, Peintre , II . 418. IV.
1Í7 . Robert le
,
Sénéchal d’EcoíIé , IV.
I90 . Robert Barrat , Maître d’Hôtel du
Roi , VI .
337
Robinean
<)
) IV.
í $jRobineauCharles
(
de ) Gouverneur particu¬
lier de l’Hôpital des Incurables , VI . 438.
& sttiv. bienfacteur de cet Hôpital , 4Í1
Rochela( ) Abbaye , où fit quand fondée j
son revenu ; singularité de son état , I.
111. — ( le P. de la ) de l’Oiatoirc , Pré¬
dicateur , II . zoi . _ ( Amauri de la ) IV.
194

RocbechouartLouis
(
de ) Comte de Maure ,
VI .
tÉ8
Rocbefort( Guillaume de ) Chancelier , veut
ôter les privilèges de l’Université , I . 19*.
fa mort , ainsi que celle de — ( .Guy de )
son stere , leurs Tombeaux , IV . 10; . —
( Pierre de ) V.
it
RochefoucauldLeonor
(
- Christine de Roye
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dc la ) ion Epitaphe , II . 108. — ( Fran¬
çois Cardinal de la ) IV . 401. Supérieur
du College de Navarre , 5-79. Arrêt qu ’it
obtient contre l’Universitc , V. 41 . Abbé
de sainte Geneviève ; ses efforts pour ré¬
former cette Abbaye , 137 . don qu’il lui
fait , 138. bienfaiteur des Incurables , VI.
4s ; . de la Communauté du Mont - Valerien , VIII . 166. son Epitaphe , V. 14a.
inhumation de ses entrailles ; Inscription
deffus , VI . 46a . son buste , 467. —.
( François de la ) VII . du nom , VII . 17 6.
— ( Marie- Catherine de ia ) bienfaitrice
46a
des Incurables , VI .
Rochefoucauld de Roye , Comte de Rouci
49s
( François de la ) IV .
Rocbe- Guyonle( Seigneur de la ) IV . 174.
113
— ( Hôtel de la ) IV.
de Montmorency de la)
(
RocheportFrançois
fa mort , & — (Hôtel de la ) IV.
- I-ouis de Bourbon,
(
Rocbe-sur - Ton François
Prince de la ) VII. 113 . — ( Louise-AdeIaïde de Bourbon -Conti , Mademoiselle de
173
la ) & — ( Hôtel de la ) VII .
de ) fondation qu’il ra¬
(
Rocbc-Taillce Jean
55tifie , IV .
-Baptiste de ) V. «7. son ca¬
^
Rocoles ( can
68
ractère ,
539
V.
,
fait
il
qu’
fondation
)
de
(
Jean
Roen
Roger ( D. Corne ) Feuillant , son Epitaphe,
4,4
( Pierre de ) Pape , V.
II . z8x . Roban, titres qu’on donne à ceux de cette
Maison , IV . 71. — ( Marguerite Du¬
chesse de) IV . 67. — (Louis de)& — (Fran¬
çois dc ) IV. 114. — ( Armand - Gaston
de ) ses titres , IV. 117. fa Bibliothèque ,
xi8 . »— ( Maric-Eleonor de ) Abbesse dc

TABLE
GENERALE
Malnoue , précis de fa vie , VI. 4xz . son
Epitaphe ,
4x4
Rohan - Moatba \ on Maison
,
, II . 70. _
( Anne de ) VII . 117 _
( Marie de ) Vil .
«
IsI .
Rohault Jaques
(
) Philosophe , V. 148. son
Epicaphe ,
149
Roi- Cbildebert rue
(
du ) VII .
8;
R«/ de Sicile { rue du ) IV .
170. & suiv.
Rorïe ( François Chrétien Georges de ) Con¬
seiller au Parlement , VII .
104
Rois Pierre
(
de) Monastère qu’il fonde, 1.108
Ru/sy Château
(
de ) son origine , VIII . r6i .
ses différons maîtres ,
i 6z
Roland Manuel
(
de ) fondation qu’il fait,
V.
Rollin ouvrage
,
de lui , IV.
666
Roly , deííeins de lui , VII .
xfi
Romain Guillaume
(
) Celestin , précis de ía
vie ; fa mort , IV . rz6 . — ( le F. Fran¬
çois ) Dominiquain , son éloge , VII . i ; x.
Pont qu’il fait construire , 305. son Epitaphe ,
134
Romains les
(
) pourquoi appellés dans les
Gaules , I .
6
Romainville , village , 1.
49
Romanelli Francisée
(
) Peintre Italien , I.
343. U iso
RomanetJean
(
) Financier , II.
149
Rome Gilles
(
de ) Augustin , son éloge ,
VI . 177. son Epitaphe ,
178
lìs -m'e ( François ) Sculpteur , VII .
1x9
RoncberollcFrançois
(
de ) fa mort , IV. 84
Rongis , village 3 tems de la recherche de ses
eaux , 1.
ifo
Ronsard, son éloge de Blondel , II .
31
Roquelaure Antoine
(
de ) IV. z~z. An— (
* toine
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1oine - Gaston - Jean - Baptiste , Duc de )
VII . i f 2 Maréchal de France ; fa mort ;
fa sépulture , III . 415 . Roqudaure l ( ’Hô1fi
tel de ) VII .
Blondel de .) III . 67. son
(
Roquencourt André
63
don à Diane de Poitiers ,
Roquette (la) Maison ; son ancien usage,
II . 448. — ( ic ) Couvent d’Hofpitalieres ,
IV . 312..réunies à d’autres , 481 . leur sé¬
paration , 48}. — (rue de la) IV . 481
614
.
,
Roseclin IV
Rose le( Président ) Sécrétaire du Cabinet,
264
VII .
131
■Rosier de la Cour , ce que c’étoit , 1.
87
Rosiers (les francs, ! Fief , I.
17S
des ) IV.
(
Rosiersrue
Rosmadec ( Sebastien de ) Marquis de Mo244
lac,VI . }ii. son F.pitaphe , VII .
390
Rose ( Euphemie ) IV .
( Charles Mar¬
■'Rostarng, Maison , II . 9f quis de ) Chapelle qu’il fait bâtir aux Cëlestins , IV, 86 . & —( Tristan,1 leur
376
mort , II .
de ) son F.pitaphe , V. 1f;
(
Rosi-entm Pierre
Roualíe f Françoise ) fa mort ; fou Epita712
phe, IV .
J Conseiller au Parlement,
(
Rouelle Robert
;;i
III .
Rouen ( Jean de ) Docteur , Chaire de Théo¬
logie qu’il fonde ; ses Epitaphes , VI . 73.
& suiv.
Rouge f Innocente -Catherine de ) II . 319,
-Rouge du Pleflìs- Bellievre ( Catherine de )
. veuve , bienfactrice des Jacobins réfor¬
més , II . 349. fa mort ; son Epitaphe ,350
Rouillé f ' Hilaire ) son Epitaphe , III. li.
( Mar— ( Pi-rre ) où inhumé , III . 24 • ■
b
Tome nil. B
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guerite ) veuve ; fonde l’Hôpital des Incu-»
râbles, VI. 4ft . transporte à celui de Paris
la donation qu'elle avoit faite pour celui dc
Chaillot , 4f 9. places qu’elle fonde, 460.
Rouillé Marguerite
(
-Therese ) VII . 161
Rouillé dc Meslay , ce qu ' il fait pour le pro¬
grès des Sciences , I.
a+f
Routllicr, Fermier des Postes , III .
78
Roule le( ) Fief , I .
87
Roulle le
( ) ou le Rulle village
,
, I. a », tra¬
dition fur l’origine de son Eglise , II. 45 S.
érigé en Fauxbourg,
4 (9
Roumaine Jeanne
(
la ) son Epitaphe , V . 144
Rous , Peintre , VIII .
156
Rousseau, Peintre , II .
466
Roujje! D
( . Placide ) Bénédictin , VII . a88
Roulselet Claude
(
) Doyen de la Faculté de
M.-decine , VI.
ajr
RouJJì (Anne de) Abbesse de saint Etienne
de Reims , V.
;oL
Roujsillcla( Dame de ) Prieure de NotreDame des Prés, VI.
} 4*
RouvetJean
(
) Bourgeois de Paris , III , if a
Ra ivraie ( Jean de ) V.
101
Roux Augostfn
(
le ) Echevin , V . 8- . —
( Claude le ) sieur de Sainte-Beuve , Con¬
seiller au Parlement, V . 507. VI.
RouxelJean
(
) Prêtre de Coutanccs ; fonda¬
tion de lui, V. f
fr
Roi de la Potherie ( M. lc ) bienfacteur dc
Port-Royal , VI.
RiïvaumontHôtel
(
de ) III .
íí - & suiv .
Royt Albert
<
de ) Evêque de Laon , IV.
ss ! _ j Gui de ) Archevêque de Reims,
énb 'issement qu’il fait , V.
ail
Rubante' Madame
(
de ) veuve , bienfactrì« & Religieuse de Port-Royal »VI. jit
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Raient ( Pierrc -Paul ) Peintre , III . 88.
VI .
itl
Jtucellay l ( ’Abbé ) son portrait , IV . 400
Rue le
(
P. de la ) Jésuite , son éloge ; sa
mort , IV .
40S
Ruelle , village , son Eglise , VIII .
1Í4
Hitelle ttu Curé la{ ) son nom moderne,
III .
»,
Rues de Paris , quand on a commencé de les
paver , 1. 18. chercbe\ fous le nom qu’elles portent.
fufiít Prêtre
,
, III .
8
Rouilly,village , I .
— ( Matthieu de )
supplicié , II .
34Í
Rupe/monde Ph
( il ippe-Eugene - François -] oleph de Recours- Lens-Licques , Comte
de ) & — { Hôtel de ) VII .
15;
Rutebeuf, vieux Poète François , II . 517- 31}
R uynard Thierry
(
) Bénédictin ; Charte
qu’il examine , IV .
; $i
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(la)

Bulle
,IV
. 538

Sable la( Marquise de ) bienfaitrice de PortRoyal , VI .
311
Sachets les
( Freres ) cèdent leur établissement
aux Augustins , VI. 168. leur Institut ; par
qui établis ,
164
Sachettes les
(
) ce que c’éroit , VI .
107
Sacbot, Curé de saint Gcrvais j fa fondation
pour la Sorbonne , V.
f38
SaciM
( . de ) bienfaiteur de Port -Royal,VI .zi »
Sadcler, Peintre , Vl .
1,4
Saint Agnan Eglise
(
de ) sa fondation , I , 463
Saint -, ignan Paul
(
de Beauvillier , Duc de )
ses titres ; fa mort , IV .
104
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Sarnt- AlbinM( . de ) Archevêque de Camd
306
bray ; & — ( Hôtel de ) II.
1J8
IV.
)
(
rue
Saint Anaftasc
119
Saint Andiol , Chapelle , VI.
de ) ses bornes , V.
(
Sa/ní Jndn Quartier
+19. — ( François de ) CommiíTaire de
III . 15-»
François I .
,
fondation
fa
)
re
(
Egîi
Arcs
des
André
Saint
I . il . fa description , 1io -i iS - i 19- 144.
i n - i 14
— ( rue de ) VI.
_
169.
.
IV
)
de
(
Quartier
Antoine
Saht
l rue ) IV. j6 +. — ( le Petit ) Couvent;
son établissement , IV . 36; . Commanderie , convertie en Séminaire , IV . 3«8,
— ( la Porte ) quand rétablie ; drscri'ption de son Architecture , IV . 411-415.
Inscriptions , 414 . — ( Fauxbourg )
comment il s’est étendu , I. 151. IV. 434*
313. fes rues , IV. 434 . — ( rue du Faux-.
43f
bourg ) IV .
Saint Antoine des Champs ( Abbaye de ) oc¬
casion de son établissement , 1. 107. quand
fondée , 108.IV. 440 . son revenu , I . 1.09.
44s
Illustres qui y sont enterrés , IV .
) I. 36. — ( rue Neuve )
(
Saint Augustinrue

n.

^
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Saint Benoît.
,
Saint Bâche voyez
de ) son origine,
(
Saint lìartbdemi Eglise
I . 311- 313. érigée en Paroisse ; son collateur , 314 . Arrêt sur son district , 313,
ses réparations , 316 - 639. fes Tom¬
330
beaux ,
Sojtit 'Barthekmi la( ) où elle commença ,
146
II .
r.
V.
,
bornes
fes
)
de
Quartier
Saint Benoît(
( Eglise Collégiale & Paroissiale ) sa son■ dation , I . 111. son antiquité , V. yt .-son
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quand reconstruite , fi.
état prélént ,
ses Tombeaux , f4 . &
son lobriquec ,
de) ícs Benefi(
suw . SamtBeno 't Chapitre
cessteurs collât ', ars, I . 96.— (tue ) VII . 171
fir
, ( : ) IV.
Saint bernardue
Saint htaise ( CI -apellc ) son origine , V . 10
9. son état prtient ,
Saint Ion ( Chapelle de ) son antiquité ; son
475
Collaient , III , 474 . Ion revenu ,
10
de ) II .
(
Saint Charles Confrérie
Saint Chaumont le( Marquis de ) Ambassa¬
2.15
deur , III .
de ) extrait de fa vie ,
(
Saint- LhcrHugues
If 7
V.
de ) son origine ;
(
Saint ChristopheEglise
quand érigée en Paroisse ; ses sépultures ,
I . 464 . son Curé primitif , 46s . —
(rue ) I. 4Óf
Saint ciran , voyct Verger de Hauranne
( Jean du )
10S
Saint clair, Chapelle , III .
( Seigneurie de ) quand & cn
Saint Cloud la
saveur de qui érigée en Duché-Pairie , I.
8f . VIII . 17 ). — ( le Château de ) sa si¬
tuation , VIII . 173. & fttìv. sa descri¬
ption , 174 -173-179-180- 181. — (Bourg
de ) ce qu ’il y a de remarquable , VIII.
279 - 181. origine de son Eglise , 171, se»
Tombeaux , 171 . sa manufacture , 181.
>— ( Pont de ) récit sur íà construction ,
181
VIII .
Paroissiale ; sa fonda¬
,
Saint côme Eglise
tion , I . 11 . VI . 1- 1. change de patrona¬
ge , VI. r . ses Tombeaux , z . droits qu'»
a l’TJniversité , 18. — Saint corne,Ecole
de Chirurgie , VI. 19. son origine , if . fa
«mstniítion , 1S. son état & ses Officiers ,
B b ii;
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! •) . son Architecture ; son Inscription;
50. son Amphithéâtre 8c Inscription , 51.
ses Démonstrateurs, 51. salle d'aisemblées& inscriptions , 35- 54. Académie qui s’y
tient , 57. Voyez chirurgiens.
Saint -Contcjì, Plénipotentiaire au Congrès
de Cambrai , III .
333
Saint . yr village
(
de ) en quoi considérable ,
VIII . 106 , __ ( Monastère Royal de ) son
Fondateur, son Institutrice , VIII 107.
son origine , 109. sa police , 111. son ob¬
jet , Ì11 - X14-117. ses revenus, xif - xiS119- 133- 13 f. quand bâti , 118- 111- 118.
fbn premier Noviciat , 119. ses constitu¬
tions & habits des Dames , 1 *0- 134- 137.
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Sainte Geneviève de Chaiilot ( Abbaye dc )
117
son revenu , 1.
,
Croix
dela
Filles
des
,
hospice
Jeanne
Sainte
f 9&
IV.
Paroissiale de ) son
(
Sainte Magdete'ne Eglise
origine , I . 4SS- Confrérie qui y est éta¬
500
blie ,
,
origine
son
)
de
Eglise
(
Marguerite
Sainte
IV . 504. contestations à son sujet , soL.
érigée en Paroisse, f 11- 313. procès mûs,
ji s . Curés qui y font nommés , 317. —
89
( rue ) VII .
mariage*
}
Paroissiale
(
Eglise
arme
0,1
Sainte
463
qui s’y sonr , I .
de ) fa mort , IV. 336.
(
Sainte Marthe Abcl
_ <Scevole & Louis de ) leur éloge , V.
440 . celui de la famille , 441 . Epitaphcs,44»
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TABLE
GEN ER ALE
Sainte^Maure Marie
(
-Jalie de ) II ,
2JÎ
Sainte OpportuneQuartier
(
de ) 11. f 6, —
Eglise Royale , II , j 6. son antiquité -, íoii
origine ,
lert de retraite a un Evo¬
que de Secs & à ses Chanoines , y8. son
biensacteur ; se s différends sur la colla¬
tion de les benefìces, (ío. terminés , 61.
agrandie , 6z . dévotion qui y est établie,
6; . les sépultures , S4 -6y_
f Chapitre
de ) ses bendìees ; leur Collateur , 1. 9f
Sainte Pelaoie, Hôpital , IV. 6x1 645-644
Sainte SufanneChapelle
(
de ) IV.
51}
Saute TitécleCommunauté
(
de Eilles ) son
Fondateur , VI.
344
Sainte ThéodoreCommunauté
(
de ) où ;
quand ; par qui & pourquoi établie , V.
416 . dispersée ,
417
Sainte -ThereseBernard
(
de ) Evêque de Ba¬
bylone ; Séminaire qu’il Fait établir , VII.
414 . & juiv. son Epiraphe ,
Zl 9
Saintes Claude
(
de ) Evêque d’Evreux , son
histoire , VI .
JII
Saintot Conseiller
,
au Parlement , II . 46A
Saints Innocent , fondation de cette Eglise ,
I.
11
Sala \ ar Tristan
(
de ) ses qualités ; fa mort,
IV .
171

Salé ( Hôtel de ) IV .
z f*
Sales ( S mit François de ) institue une
Congrcg nion , IV . 414- 415. Chapelle à
laquelle il avoir dévotion , V. 171. celle
qu’il consacre à saint Germain des Prés ,
VII .
68
Salien fie P. Jaques ) Te.uire , fa mort , V. 96
Sills -M- omte frac) II ,
3?
Sal ’emhnere rue
(
)V .
414
Salpetmre {laJ son crigine j description
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de son Eglise , IV . 619. sa destination ;
, la distribution , 6 50. Officiers qui en
631
prennent loin ,
de J emprisonne , II . 143
(
Salaces Hugues
fi
) Peintre , IV.
{
Salviati François
147
, VIII .
,
Samors village
Sanctrrrc ( Louis de ) Connétable , où en¬
11
terré , VIII .
de Saint -Simon J Re¬
[
SaudricourtLaurence
sOL
ligieuse , IV.
çi 6
) Echevin , 1.
(
Sanguin jaques
Sanguin f Jean & Guillaume ) leur Epitaplie , III . >zi . — ( Antoine ) Cardinal
de Meudon ; précis de fa vie ; fa mort ,
8-) VI.
— (
IV . 296. Claude
Sanlecque ( le P. Louis de ) de sainte Gene178
. viéve , son éloge , V.
no
Sanfin, Peintre , VI .
Santenasle( Comte de) se convertit , VI . 307
Snnteul de saint Victor ( Jean -Baptiste ) In¬
scriptions de lui , I . 606. II . 414. IV . 101,
itfr - sis . V . ri - m - M 6. VI . zr - 90.
VII . 11418s . Vers , II . 117. & Epitaplies , II . 370. IV . 673. V. 111- 149 . se
plaint d’un tableau où il est peint , V. is»
ion éloge sa mort , IV . 66$. ses Epita666
phes ,
de ) College qu’il fon¬
(
Saône Guillaume
497
de , V.
61
) son Tombeau , VI.
(
Sabin Marie
610
Sardini ( Scipion ) sâ Maison , IV .
Sana ^in ( Jacques ) Sculpteur , II . 3- 369.
III . 8-40-73-399 -503. IV. 378-383. VI.
■361. VIII . 164 . fa mort , II . ris , — ( le
$6.
[ Pierre ) VI.
jeune ) II . _ _
390
del ).P’eintre , IV.
(
Sarto André
.174
S/iViris í Maison des j Hôtel ., IV.

l - 8 TABLE
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S aulx ( Château de ) sa description , VIII.
aoo
Savoi/ì Charles
{
dc ) si. condamnation pour
l’míultc commise par ses Domestiques,
IV . r8r >. — ( Hôtel de ) IV. a8 1- 183- 186
Savonnerie (la) cequec ’est , II .
300
Savoyards , quattier où ils logent ; Police dc
leur société , V. 17s . leurs métiers , 17- .
Ecole pour eux , 174 . son origine , 17s
Savoye Charlote
(
de ) Reine de France ; son
arrivée à Paris , I . 477 . Couvent qu’ell;
fait bâtir , IV i ; 8. ouest fa Statue , i {9.
.— ( Eugène Maurice dc ) III . s- _ ( Eu¬
gène f rançois de ) fa naissance ; si mort,
III . 65. — ( Marie Adélaïde de ) si mort,
IV . 331-406 . — ( Magdelene de ) IV . 3Í9,
— ( Thomas de ) Chanoine de Paris , VI,
91. Jean
— (
de ) Chevalier , VI. »8s.
— ( Louife de ) son Tombeau , VIII . 14.
— ( rue ) VI.
t «5
Savoye-Tende Magdelene
(
de ) ausolcc
qu’elle fait élever , VIII.
Saujsay ( du ) Curé de saint Leu , & Evêque
de Toul , II .
r7
Sanfsaye ( la - Monastère , son origine ; ses
bieufacteurs ; ses droits , I. ití . — ( la )
Manoir , IV .
; 6L
Sau\ ay , f Jean de ) sieur de la Clamecie ,
V.
479
Scaron f Pierre ) Evêque de Grenoble , IV. 88
Scaron ( Paul ) précis de si vie ; si sépulture ,
III .
fil
Scelleur Pierre
(
le ) Ecolier tué , VII , 9r.
ScboefferPierre
(
) son art , V.
508
Schult{", Peintre , VII .
4)
Scipion f Hôpital de ) IV ,
éio 6zr
SclopOrgue
,
dc lui , II»
644
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f99

Scoraille de Rouslìlle ( Marie - Angelique de)

Duchesse de Fontange , (a mort , IV. ; zz.
_ ( Jean Rigaud de ) Marquis de Rous¬
sie ; & — ( Cathenne -Gasparde de ) sa
mort , VI .
jia
Seudcrt Georges
(
de ) Inscription de lui , V.
f 53. — ( Magdelcne de ) sa mort , III.

,

4°;

Sce\ ( College de ) sa fondation , V. 491.
ses statuts ; son nouveau bâtiment , 491
Scgnt Louis
(
Conti - Sforce , Duc de ) fa.
mort , IV .
466
Segrais un
,
de ses bons mots , III .
36
Seguier Nicolas
(
) Echevin , I . 6oj , —
( Loui se) II . 194. — f Pierre ) Ch -ncelier , III . 7a . IV. 606-634 . VI. 167. bien¬
faiteur de saint Eustache , Iïl
des Pénitens de Nazareth . IV . 143. des Car¬
mes Déchaussés , VI . 339 est visité de
Têtes couronnées , III . 73. Chapelle de fa
famille , IV. 144 où il se cacha da^s me
sédition , VI . 161. — ( Antoine ) Hôpi¬
tal qu ’il fonde , IV . 60y. son Eptaphe,
609 _
( Pierre ) Président au Parlement,
son Tombeau , VI. >43. son petit -sils _
( Pierre } Pi . 143 «* t . fa mort , 44 —
( t ouise- Maric ) VI. 161 — ( Madame f
veuve . bienfaitrice de Port -Royal , VI.
31t . — ( Dominique ) Evêque d'Auxer¬
re , VIII 19?. — ( Hôtel de ) III . 74
Stgwer de Saint - Bnsson , VIII .
118
SeguinPierre
(
) son Epitaphe , II . 114. fai¬
te par son fils — ( Pi. rre ) Doyen de S.
Germain de l’Auxerrois , II .
nj
Segurran le( Pore Gaspard ) Tesuite, Confefleur de Louis XIII . disgracié , IV. 400
Siiglrtrc de Boisfranc ( Joachim ) II ,
576
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TABLE
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Seignclay le(
Marquis de ) VII . 174 . —3
Seignelay Sccretaire
,
d’Etat 5 colonnes de
marbre qu'il fait venir , VII .
j8
Seine riviere
(
de ) les débordemens ; éloge
• de ses eaux , I. ji, dangereuse , si . —
( rue de ) VII .
17+
Scijsacla(
Marquise de ) sa maison VIII.
184
Sel Porteurs
(
de ) leur ancien droit , III.
.
'
175
Selincart Henriette
(
) son Tombeau j son
, Epitaphe , II .
n9 - H0
Selvc Premier
,
Président , IV . 719. _
( Jean de ) extrait de ía vie , IV . 69s . son
Epitaphe , «94. — ( Georges de ) Am¬
bassadeur vers le Roi d’Efpagne , fait pri¬
sonnier par les Calvinistes , VI . 188.
échangé ,
.
181
SemblançayJacques
(
deBeaune ) IV . 590
Semcle, Vicaire des Innocens,son ingrati■ tude punie , III ,
ixtf
Séminaire des Anglois , son origine , V. 415.
— des Bons-Enfans ( le ) par qui fondé ,
IV . 674 . ses bienfacteurs ,
47s
séminaires , cherchez sous le nom qu’ils por¬
tent.
Senault Jean
(
- François ) Supérieur général de l’Oratoire ; extrait de fa vie , II.
196- 100
Sengle signification
,
de ce mot , III .
575
Sentis Etienne
(
de ) ses bienfaits à saint
. Victor ," IV . 647 . contestations qu ’il a ,
, 6j4 . Allaílìnateurs qu’il excommunie ,
«85
Sens Ville
,
, son Archevêque fait porter la
, Croix Patriarchale , I . 415de Sainte
, Catherine ( O . ) Feuillant , II . 596. —( Guillaum*
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«01
( Guillaume de ) Premier Président , fa.
mort , VI . r8s . Sens Hôtel
(
de ) IV . r 70.
VII . 119. son usage , IV .
171
Séraphin de Paris le P. ) Capucin , II . 414
Sergens de Ville , ieur nombre òc nom , III.
4i;
Sericourt M
( . de ) bienfacteur de Port -Roval,
VI .
3n
Serlio Sebastien
(
) Architecte , VIII . 141
Serpente rue
(
) & .— ( Hôtel de la ) VI . ico
Serroni Hyacinthe
(
) premier Archevêque
d’Alby , VII . 117. sa sépulture ; extrait de
sa vie , 134. son Epitaphe ,
139
Servendoni le(
Chevalier ) Architecte &
Peintre , VI .
379
Servient M
( . ) a embelli Meudon , VIII . 3-7
ServinLouis
(
) Avocat Général , IV . 700.
Epitaphe de lui , VII . 131. fa mort , 1. s ; L
Se've , famille , soin origine , VI . m . —,
( de) Peintre , Vri . 341. VII . 2R4. VIII.
131 _ ( rue de )Yl . 443.— (Village de )
VIII .
197
Severm Saint
(
) son disciple , 1. r r . où il a
demeuré , 12. où il a été enterré ; où sont
ses Reliques , 428; histoire des deux
Saints de ce nom , V .
414
Sévigné la(
Marquise de ) biensactrice de
Port-Royal , VI.
3rI
Sevin M
( . de ) ancien Evêque de Sarlat , II.
441. — ( Nicolas de ) Evêque de Castors ,
ion Epitaphe & son éloge , III .
28s
Sfor\ a{ M . ) Vice-légat d’Avignon , VI . 411
Sicile Marguerite
(
de ) fa mort , V . roi.
_ ( Hôtel de ) IV .
270
Sigebert , Roi de France , 1.
14
Stgifmond III . Roi de Sucde , VII .
49
Silleryle(
Commandeur dé ) son don aux
Tome yill. C
c
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íot TABLE
Filles de la Visitation , IV. 416. Sille/y
155
(l ’Hôtelde ) II .
de ) Comte de la Roche(
Silly François
guyon , III . 109. — ( Françoife -Marguerite ) III . 191. conçoit le dellein deïonder une Congrégation , 195. _ ( Margue¬
31a
rite de ) Y.
) Peintre , I , 377. III , 380.
(
\Sìlvcflre Louis
77
VIII .
Simian le( P. ) Augustin , son don à la Mai¬
son ; sa reconnoiisance pour M M . de
175
Mesme , VI.
f 17
de ) II .
(
Simtane Guillaume
) Ecrivain critiqué , III . 381,
(
Simon Richard
_ ( Marie ) IV . r,6 . _ ( M. ) Censeur
Royal , Epitaphc & Inscriptions de lui ,
IV . 761 . — ( Claude ) Principal du Col¬
de
,
lège de Seei , V. 491. — Simon Abbé
16
saint Germain des Prés , VII .
311
Simon le franc (tue) III .
Simonem l’aìné , Graveur , V . 60. — ( Char¬
Ji?
les ) Graveur , V.
414
Simplicien le( Perc ) critiqué , IV .
3?I
Sinfol , Peintre , 1.
-Dame de ) Couvent de Filles ,
(
Sion Notre
194
quand fondé , IV.
Pcre Jacques ) Jésuite , ConSirmond le(
feíleur de Louis XIII . IV. 404 . fa mort,
97
V.
336
Sixte V . Pape , V.
Slodtti (les) Sculpteurs , I . 530-631 . VI.
380- 381- 385. — ( Sebastien ) Sculpteur ,
9$
II . 114 . VIII .
) Evêque de Senez , de l’Ora(
Soanen Jean
101 |
toire , ÍI .
Saisons (rue de ) I. 36; — ( Hôtel de ) |
d
III .
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334
Sel de Paris bien changé , 1.
194
Solare ( la Fontaine - ) tamille , VI .
17 6
Solarro ( André ) Peintre , VII .
4s
Soly ( Bertrand ) & — ( rue ) III .
77
Sonnerie ( rue de la ) II .
13
Sonnet ., III . 310-48 ; . IV .
) fonde le —_
(
Sorbonne ou Sorbon Robert
( Collcge de ) 100. V . 499 - 500. ses chefs ,
I . 101. son premier état , V . 503. on y en¬
seigne la Théologie , Jotf . fa Chapelle dé¬
diée à sainte Ursule , 507. Art qui lui doit
ses commencemens , 511- 514. est rétabli ;
fa description , 515. sa Bibliothèque , yj <>.
son Eglise , 513- 515. ses Inscriptions ,
516 . íes Ecoles , 536. fondations de fes
Chaires , 537. peu favorable aux Jésuites ,
5; 6
de ) V.
— (
76. Place
377
Sorlay , Peintre , I .
i 11- 113 - 115
de ) IV .
(
SoubiseHôtel
de ) Gentilhomme Portu¬
(
Soûla Antoine
S5
gais ; Epitaphe qu ’il a faite , VI .
de ) Ecuyer , sieur de Floridor ,
(
Soûlas Josias
^ x6o
VI .
de ) contribue au bâtiment
(
Soûles Claude
113
de l’Eglifc de la Trinité , III .
Sourdent le( Marquis de ) donne naisiancc
aux Opéra , II . 151 . — (Hôtel de) VI. 367
Cardinal François d’Eseoubleau
Sourdis le(
de ) II . 31€.le— ( Marquis de ) bien¬
314
faiteur des Minimes , IV .
le ) Curé de saint Paul , IV.
(
Sourt Gilles
50-

97
Souvré (Anne d . ) fa mort , II . 463_
( Jaques de ) bâti—
(Jean de ) II . 517mens qu’il fait construire , IV. 114. son
Ccnotaphe , V. 31. — ( Anne de ) AbC c ij

Soutemen, Graveur , II .
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besse-de Préaux , V.
s++
Spifame Jaques
(
) Président au Parlement ,
V.
49 f
Spingola , Sculpteur , IV.
349
Sísl/V ( Milord ) Ambassadeur, IV.
481,
Standoucht, Jean
(
) Principal du College de
Montaigu , V.
196
Stella Jacques
(
) Peintre , I . f 14. V. 348350. VI. 361. fa naissance ; fa mort , II.
11fa fille — ( Claudine Bouzonnet ) fa
mort , II .
ii 1
.
Strasbourg Hôtel
(
de ) IV .
417 ;
Smart Maison
(
Royale de ) Charte au sujet
1
de cette famille , apportée en France , IV.
590. examinée , 59t . confirmée ; co¬
pies qui en sont faites , 594. — ( Jaques
II . ) Roi d’Angleterre , où est son cœur ,
II . joí . — ( Louife- Marie ) fa mort j son
Tombeau , II . ; os . V. 341. — ( ( Paul
de ) Comte de Saint -Mefgrin , où enter¬
ré , IV. son Tombeau , 7. démoli , 9. —
(Marie ) Reine d’Ecosse , IV . 589. fa
mort , VIII . 107. — ( Henriette - Anne )
épouse de Philippe de France , V . 380. —
d’Aubigni ( Louis ) précis de fa vie j où
inhumé , VI . 486. Ion Epitaphe , 187.
_ ( Henriettc -Anne ) où sont fes entrail¬
les , VIII . 475. — ( Jaques ) Roi d'An¬
gleterre , son arrivée en France ; fa re¬
traite ; fa mort ; fa sépulture , VIII . 107 1
Sublet François
(
) sieur des Noyers , fes pro¬
jets pour la Galerie du Louvre , II . 158. 1
Eglise qu’il fait bâtir , VI . 556. ses ar- 1
■ mes , 358. fes qualités ; fa mort ,
364 I
Sueur Eustache
(
le ) Peintre , 1. 343- 344z+8. III . 505- 508. VI . 488 495. VIII . 171. ,
son éloge , I . 345. V. 491. fa mort , V. 491
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Confeilèur
,
Jésuite
)
Jean
Peie
le
(
Stifren
de Louis MII . son éloge , IV. 400 . fa
mort y
de Saint Denys , I . 16-18; . V.
,
Suger Abbé
a ; s. VIII . f. fa mort j où étoit son por¬
114
trait , 11.
) Curé de saint Merri , ses
(
Suivant Jean
dons aux Beguines , IV . 153. établissement
2.01
qu’il fait ,
de ) Evêque de Paris , I. ; 30.
(
Salty Maurice
établissement qu’il fait , 110. Ion don
aux Prémontrés , 114. Monastère qu’il fon¬
de , 119. s’il a fondé Notre - Dame , 338,
fait lever le corps de saint Landri , 481,
p»— ( Pierre de ) Président de la Chambre
des Comptes , 1. 133. — ( Eudes de ) Evê¬
que de Paris , I. 496. II . 203. IV . 613. ses
différends & accord avec l’Abbé de sainte
Geneviève , V. 280. — ( MagdeléneArmande du Cambout de Coiílin , Du¬
chesse de ) où inhumée , IV . 243. ,— (Maximilien de Bethune , Duc de ) IV . 233411-411 . —- ( l’Hôtel de ) IV. 411 . —
( Henri ) Anglois , Astronome , VI. ; 8i.
383
la mort ,
1- 6
, II .
,
Surenne Village
Royale , II . 172-173
,
Surintendance Maison
4(3
Su ^e ( le Comte de la ) III .
) Dessinateur , II . 110. sa
(
SylvestreIfrael
mort , 111 . son fils — ( François ) II.
110. remarque fut les trois Sylvestres , 161
Synagogue,où il y en a eu une , III . 496
T
.T

A b a c , son premier nom ; apporté en
11
France , IV.
C c iij

TABLE
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de Marbre , son usage , I. j-38. & fuiv.
Taille la
( ) ce qu’elle est á Paris , 1.
191
Talier, Prêtre Hibernois , bienfacteur des
Augustins Réformés , II .
338
Tallard Hôtel
(
de ) IV .
149
Talon François
(
) Curé de saint Gervais ,
bienfacteur des Incurables , VI . 461 . _
( Françoise ( IV . 701_
( Orner ) son Epi¬
taphe , VI . ro , — ( jaques ) son Epitaphe,
VI . n . — ( Orner ) Avocat Général ) son
Epitaphe , VI . 12, — ( Denys ) Président
à Mortier , fa mort , VI . 14. _ ( Suzan¬
ne ) VI .
15
TambonneauAntoine
(
) Président de la Cham¬
bre des Comptes , VII .
99- 159
Tamehers les(
) ce qu’on appelloit ainsi ,
III .
271
Taperel Henri
(
) Prévôt de Paris , son sup¬
plice , III .
438
Taran ( André de ) bienfacteur des Char¬
treux , VI .
276
Tarannerue
(
) VII ,
zîîs
Tardif (Jean > son malheureux sort , IV.
178. — (Nicolas ) Administrateur de l’Hôpital de la Miséricorde , IV.
606
Tariet , Marbrier , I .
436
Tarteron Jerôme
(
) Maître des Comptes ,
son Epitaphe , 111.
3iz
Tafselin(Jeanne de ) veuve , Chapelle qu’elle
fonde , III .
41S
Teiniers , Peintre , III .
90
Tei/JìerJean
(
) son éloge , son Epitaphe,
ÍV .
57->
Tellier ( Michel le ) Chancelier , IV. 199.
son éloge , 179. sa mort , III . 51z. sa po¬
stérité , Ç13. son Mausolée & Inscriptions ,
y 14. — ( Charles- Maurice 1e) Archsvô6o6

Table
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Geneviè¬
sainte
á
don
son
,
que de Reims
ve , V. 161. la mort , III. 514 . sa sépul¬
le ) Secrétaire
(
ture , 52.0. Tilher Michel
d’Etat , VII . 198. — ( Hôtel de ) IV . 179
( P. Michel ) Jésuite , Conselíeur de
Telher le
Louis XIV . fa mort , IV . 405. V. 97
du ) IV. 119. — ( le) fa
(
Temple Quartier
description ; sa franchise ; son usage , IV.
124 . Foire qui s’y tient ; fa durée ; pro¬
verbe à son lujet , I. 193. ,— ( rue du )
IV . 237. — ( Echelle du ) IV. 238. _
( Porte du ) IV . 246 _ ( vieille rue du )
258- 25IV .
Confes¬
,
Dominicain
)
du
(
Jean
Temple
seur de Philippe V. Roi de France , V. 162
Templiers , Religieux ; précis de leur histoi¬
re , IV . 220. extinction de leur Or¬
dre , 213. où l’on commença leur suppli¬
ce , I . 352. où leur Grand -Maître fut brû¬
59?
^
lé , I .
( ) ce dont connoît cette Juri¬
Temporalité la
47
diction , I.
du ) Seigneur de Bayard , sa
(
Terrail Pierre
227
mort ; où étoit son portrait , 11.
202
( P . ) de POratoire , II .
Terrajjòn le
Terrât (M . ) Chancelier de M . le Régent,
245
VI .
Terrein (le) ce qu’on appelle ainsi , I . 45 6.
457
en quoi remarquable ,
Terrier le( P. Paul ) Prcmontré reformé ,
418
VI .
52
I.
,
Paris
de
auprès
minerai
Terroir
Tesnier ( Martin ) Prieur de saint Faron de
197
Meaux , IV .
IV.
)
Jean
(
—
.
404
.
IV
)
(
Robert
Tejìart
239
) Peintre , Sécrétaire de son
(
Tttelm Louis
C c iii)

éoi TABLE

GENERALE
Académie , L 186. Tableaux de lui , j8o~
3»4 - VII .
184
Texte le
( P. Matthieu ) Dominiquain , Epitaphe qu’il a faite , VII .
134
Théatins les
(
) Couvent , leurs Instituteurs ,
VII , 187. leur Institut approuvé ; établis à
Paris , 288. leur Chapelle & Eglise , 289190. ses Tombeaux , 29t . sesbienfacteurs,
11. so6. VII . 291. Illustres de cet Or¬
dre , VII .
294
Théâtre François , son origine , III . ijf - iftf
Tbécle Sainte
(
) où répoíe lòn Corps ; &
les Reliques a Paris , VI .
z44
Thelu Jean
(
de ) Docteur en Decret , fonde
une Chapelle , I .
230
Themincs le( Maréchal de ) son Epitaphe,
IV . 208 . — ( Pons- Charles , Marquis de)
fa mort ; son Epitaphe , IV .
109
Tbcodebert , Prêtre , III .
30s
Tbtodon, Sculpteur , II . 188. IV .
497
Theodrade donne un Monastère d’hommes à
des femmes , VIII .
296
Tbcologrc(
Ecole de ) où on les tenoit d’abord , V.
504
Thermesle( Palais des ) I.
10- 19
Toevet André
(
) fa íépukure ; son Epita¬
phe , VI .
60
Thianges ( Cabri Ile de Mortemart , Mar¬
quise de ) où enterrée , IV. 463. — ( Adelaide- Louise de Damas ) sa mort , IV.
§66
Thibaud Evêque
,
de Taris , I . 74 . II . 60.
m.
391
Thibaud-aux~de\ { rue) II .
72. &jttrv.
Thibault, Roi de Navarre , VI ,
48
Thibaut , Frere Convexs de saint Germain
des Prés , VII .
+ )_
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Thibert, famille , II .
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fo

) Imprimeur , Inscription
(
Thibouft Claude
453
qu ’il a faite ; son éloge , V.
TbiburrteD( . joseph ) Bénédictin , V. 340
Thierry -, Sculpteur , I . 39C. _ ( Robert)
IV. 484. — ( Henri ) Imprimeur , V. f 11
) bienfactrice des Incurables ,
(
Tbiot Marie
461
,
VI .
) fa sépulture , V . 187.
(
TbognetNicolas
28S
son Epitaphe ,
Thomas, Prieur de saint Victor , son Epita¬
fy y
phe , IV . 65-4 . ail affiné ,
Thomas d ’Aouin ( S. ) son origine ; sa mort,
V. 138, ou est sa Chaire , 13-9. — sde Can111
torbery ( Saint ) VIII .
Thomajfm(le P. Louis ) de l’Oratoire , fa sé¬
pulture ; son éloge ; son Epitaphe , V.
zrr . — ( Henri Limon ) Tableau qu'il a
133
gravé , VIII .
Thon-, famille , VI . 131- 14; _ (Barbedej VI.
8-9. _ (Christophlede ) Premier Président,
VI . 89. favorise les Jésuites , V. 83 , bienfacteur des Cordeliers , VI . 49. son Tom¬
beau , 1; 1. Ion Epitaphe , 132. id fille —{Anne de ) la mort , II . 101. l'on Epita¬
phe , lor .. — ( Jaques -Auguste de ) bienfacteur des Cordeliers , VI 49. son Tom¬
beau , 133. son Epitaphe , 134, — ( Fran141
çois- Auguste de ) fa mort , VI.
488
, III .
,
Thouvenin Sculpteur
624 . &sutv.
Tbréfor imaginaire , II .
ThréJ'er des Chattes , I . 567. son origine ,
368. noms de ceux qui en ont eu ‘oin ,
369. &si 'ii '. qui en est chargé à présent,
373
371- 57*. ceux qui Pont arrangé ,
Thrésoner dc la sainte Chapelle , son origine ,
I . 98. — ( ruedu ) — ( Collège du ) par
Ccv
•
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- qui fondé , V . 497. pour qui ,
498
Tbrínc ( le ) pourquoi & où dressé, IV . 446
Tibcrge des Millions étrangères , Directeur
de saint Cyr , VIII .
130
Tibou/í Guillaume
(
) Prévôt des Marchands ,
1.
^
ij
Tierce semaine de s Evêque , ce qu’on appelle

ainít , II.
Tiercelin Robert
(
) ses titres 5 fa mort ; où
inhumé , IV . 169. — ( Charles ) IV. 30$
Tierselin Baptiste
(
de ) Evêque de Luçon ,
IV .
600
Tiers Ordre de S. François , fa Confrérie , VI.
fo. fa Chapelle ,
74
TignonviUeGuillaume
(
de ) Prévôt de Pa¬
ris , destitué , V.
481
Tilkmont Sebastien
(
- Louis le Nain de ) son
éloge , VI .
147
Tillet Jean
(
du ) Greffier du Parlement , I.
144. bienfacteur des Carmes Déchaussés,
VI .
337
Tintoret (le) Peintre , III .
86- 88
Tirechappe , Fief , & rue , I .
88
Tijseran Jean
(
) Cordelier , institue une
Maison Religieuse pour des Filles prosti¬
tuées , II
tp
Titien le( ) Peintre J II . 467 . III . 88. IV.
391. son portrait , III .
89
Titus , ligure de cet Empereur qu ’on fait re¬
présenter un Saint , I .
sss
Torcy f le Marquis de ) VII .
173 - 174
Tongnr le( Comte de ) Amiral de France ,
IV . 464 . _ ( rue de ) IV.
158
Torpane ( Chol de ) IV.
717
Tombe- lsoire (la) Maison , V .
30
Tombes ( les ) Fief , I .
88
Tonnelier Etienne
(
) Curé de saint Elista-
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Touche; ; Camus des") VII .
Touchet (Marie ) les enfans , IV . 338. U
341
mort ,
dc ) Entrepreneur ,
(
ToulouseGuillaume
114
VI .
de J son origine , III . 7g.
(
ToulouseHôtel
79- 81- iof
sa description ,
-François de la ) Supérieur gé¬
(
Tour Pierrc
néral de l’Oraroire , II . 198. — ( Maícaronne de la ) III . 34; . — ( le sieur de la )
Architecte , III . 3f4 . — ( François -Godefroy de la ) V. 394. — ( D . Bernard de
1 69
la ) Général des Chartreux , VI .
- Louis de la ) Comte
(
Tour d‘AuvergneHenri
d’Evreux , II . 4 ?7- — ( Louisc de la ) sit
mort ; son éloge ; son Inscription , VII.
zr 1. — ( Frederic- Jules de la ) fa mort ,
191
VII .
Tour dans le Cimetiere des Innocens ; con¬
jectures à ce sujet , III . 138 — du Lou¬
Royal , II . 134. Illustres prison¬
,
vre Fief
niers qui y ont été , 137. ruinée , 139. _ _
<iu Têt au diable s la ) I . 17. __ du Tem¬
143
ple a, servi d’Arsenal , IV.
89
de ) I . 28. VI .
(
Tourmnerue
la ) Dominiquain ,
(
ToUr- du- tin Humbertde
124
son Tombeau , V .
Tour/iny ( 1c Collège dc ) réuni à celui de
366- 384
Navarre , IV.
Pitton de ) IV . 640-641.
(
ToturntsortJoseph
302
son éloge , V.
Toltrnelle 1 Tour dc la ) son usage , I . 20.
IV. 134. ancien & moderne , IV. 734.
donne Ion nom au — ( pont de ìa ) IV.
73 3. quand construit ; son Inscription , I.
'332 , distique , 333. à Fanciemie — TourC c vj
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nelle ( Porte de la ^ IV . 354. Sc au _ ( Quai de la ) IV .
718
Tourbe Iles Hôtel
(
des ) IV. 307- 308- 30? .
— , rue des ) IV .
3Í7
Taumeux {Nicolas le ) son éloge 5 fa
mort , I .
482,
Tournon, Branche de la Maison de Garlande ,
I . 114. — ( le Cardinal de ) IV . 368. ce
cju'il fait pour les Jésuites , V. 79 . —
( François de ) Archevêque d’Embrun ,
IV .
é96
ToursCollege
(
de ) là fondation , IV . 100.
réparé ; son Inscription , 101. — ( Hôtel
de ) VI .
106
Tours de paris ( les quatre ) ce qu’on nom¬
ment ainsi , I .
n
Tours de l’Enceinte du Palais , I.
588
Tours f Barthelemi de ) Dominicain : Con¬
fesseur de saint Louis , V.
161
Tour-Taxis François
{
Henry Prince de la )
fa mort , VII ,
61
Tourville Anne
(
Hilarion de Costantin
Comte de ) fa sépulture , III .
17
Tout en est bon Enseigne
,
,
33y
Traînée la
( tue ) III .
a?
Traversé Madame
(
de ) établissement auquel elle contribue , IV.
643
Traynel ( Esprit Jouvenel de Harville des
Úrsins Marquis de ) Perc & Fils , leurs
Epitaphes , I.
445
Tréguicr College
(
de ) par qui fondé ; son
objet ; son Patronage , V. 45. augmenté ,
4 é. comment composé ,
48
Tremblay Magdeléne
(
le Clerc du ) là
mort , IV .
xo?
Trémouille la
( J Fief , I . 87. — { Charlote,
Catherine de la J ses enfans ; fa mort *
6ir.

DES MATIERES.
son Tombeau ; son Epitaphe, IV. iói
Potier Duc de) ses qualités ;
(
TrejmesRené
la mort ; son Epitaphe , IV . 89. —
;7s
( Hôtel de ) II .
102
.
VIII
,
description
Trianon , Palais ; fa
Tricot (Marguerite ) où inhumée , V. 330.
îfz
son Epitaphe ,
de
Trigni ( Pierre de ) Dominiquain , Evêque fa
Senlis , Confesseur de Philippe VI .16;
mort , V.
Fief
Trimomlle ( la ) Maison Seigneuriale du la )
de
Louis
(
—
.
71-71
.
II
,
nom
ce
de
6.
fa mort ; où étoit son portrait , II. zz
son fils — ( Louis de la ) fa mort ; son
Epitaphe , IV. 106. — ( le Pere de la)
248
Jésuite , VII
à
deficrvoient
qu’ìls
Chapelle
,
Trinitaires
leur
qui
droits
.
14s
.
VIII
Fontainebleau ,
146
en restent ,
qui
par
21.
I.
,
bâti
)
la
de
Trinité f Hôpital
& pourquoi fondé , III. 220- 221. àquelles conditions , 222. l'Eglise rebâtie; pri¬
, ìzj.
vilège de rintérieur de sa Maison
224
eonàirions de cet établissement ,
418
V.
,
diables
mille
Tripot des onze
IV. 157
Trifinn, Hermite sous Louis XI .
1x8
Tritani -, Artiste, II .
;
reformé
Augustin
)
(
TrochereauAntoine
240
fes ouvrages , VII . 259. sa mort ,
421
Trois Chandeliers ( rue des ) V.
conver¬
se
il
où
>
Trotfvilles ( le Marquis de
307
tir , VI.
iiï
.
VI
,
Famille
,
Tronçon
7°
Tropbimo( Saint ) I.
4+
.
II
,
)
rue
(
dure
qui
Troiva
—
Troude-vacbe ( Oudart ) II. 13- 14 . 1;
II.
;
rue
(
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Troy de
( ) Pere & Fils , peintres , III . i' T8466. V. 2.51. Vil .
175
Troycs ( Jean de ) Abbé de Gistines , Con¬
seiller au Parlement ; histoire de fa mort,
VI .
180
Truattd signification
,
de ce mot , III . 14S
Truanderic ( rue de la ) III .
146
Tmchet ( Sebastien ) Carme , son Cabinet,
IV . y40- 545. extrait de fit vie ; ía mort,

7«ér»/ , Famille, II. 184— Tubenf (Ja¬
ques ) Maison qu’il fait bâtir , II . 599.
—

Tubeuf , Intendant

des

Finances

;

Communauté qu’il établit , IV . 447 . — .
( Susanne ) nommée Prieure des Chanoinelles de l’Ordre de saint Augustin , IV.
Tuby Jean
(

-Baptiste ) Sculpteur , III . 7-

10 . IV . 714 -736 . V . 418 518 . VIll . 179 ioz.
,-

Tuilleriesle( Château des ) sa fondation,
1.
-.5
Turenne Henri
(
de la Tour , Prince de Se¬
dan , Duc de Bouillon , Vicomte ae )
Maréchal de France , IV. 513. VII , 175.
sa mort , V. 351. son Tombeau , VIII.
r7 - — (Louis de la Tour , prince de ) son
éloge ; sa mort ; son Epitaphe , IV. 385.
— ( Hôtel de ) Couvent qui s’y établit ,
IV .
^ ^
ifiz
Turgot , Prévôt des Marchands , embellistèmcns qu’il fait , I . 6ra . VIII. 109. _
Turgot Proviseur
,
au Coilege d’Harcourt , I .
^
177
Vurlupin , Comédien , précis de fa vie ,
III .
,
^
rzi
Turnebe où
,
il a professé, IV .
687
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Turpin deVauredon ( Elisabeth ) III . 19?
IV .
( . Louis de saint Bernard ) Feuil¬
Turquois D
386
Epitaphe , II .
son
,
lant

U.

,
Pape
)
U BAld1N(Robert
Nonce

du

loge les Carmes déchaustés, VI. 336. dont
337
il bénit la Chapelle ,
' de France , I . 11. VII . 4.
,
Ultrogote Reine
crue fondatrice de saint Germain del ’Auxerrois , II . 87. son Tombeau & Inscri¬
16
ption , VII. 14. son Epitaphe ,
I.
,
démolie
clôture
fa
,
Paris
Université de
30. lés droits , 177- 118. IV. 187. VIII.
,
10r . ses Armes , I 198. ses Officiers
481.
V.
.
zoo
,
Tribunal
son
199- 114.
&
sesColleges , I. 113. ses conservateurs
Chapel¬
ses
de
fondation
114.
,
revenus
les , 130. combien fameuse , 133 . pro¬
cès qu’elle intente à Aubriot , IV . 41p.
permission qu’elle obtient , V. 3. favorise
î’établilfement des Freres Prêcheurs, 100.
íes Seigneuries , VII . 90- 91. ses disputes
avec PAbbaye saint Germain ,91. —
99-1) 8
( rue de 1’ ) VII .
du¬
Urbain U. confirme rétablissement de
ré¬
la
,
adoucit
iti , III 339. — IV. Pape
,
Pape
.
V
—
137.
.
IV
,
Clairistes
glé des
Commillaires par lui nommés , IV . 16.
, V, 1
usage de l’ITniversité qu’il approuve
ré¬
confirme
311.
189.
,
IV
— VIII. Pape
tablissement de la Mission, III. 194 ap¬
. 413
prouve PInstitue de la Miséricorde. VI
des )
Urfins , Famille , I. 441 - — s Hôtel
1. 14 . — . s Jean Jouvenel des J son Mau-

6\ 6 TABLE
GENERALE
folée , I . 4 +1. son histoire ,
++»
UrsulinesReligieuses
(
) IV. 202. origine de
cet Institut , V. 303- 308. en France , ;o6.
íà nouvelle forme , 307. son Eglise j lès
Epitaphes , 309. Leur établissement à Argentcuil , VIII .
298 300
Vfuard Moine
,
de saint Germain des Prcs ,
I. 64. VU .
80
Vxelles Nicolas
(
du Blé Marquis d ’) son
éloge , II . 373. — ( Constance du Blc
d’) Abbesse de sainte Menou , sa mort ,
V.
,
391
XJ\ e\ Hôtel
(
d’ ) où situé , II ,
604
V.
Aches,
voyez Bœufs.
Vachet Jean
(
Antoine k ) Prêtre , de Ro¬
mans , III .
211
Vading Guillaume
(
de J Cordelier , VI.

91

Vagabons, Joueurs Sc Fainéant ouvrages
,
auíquels on les occupoit autrefois , 1. 6ty
Vague Perrin
(
del ) Peintre , IL
468
Vaillant Jean
(
-Foy ) son éloge ; fa naissan¬
ce ; fa mort , V . 6f son Epitaphe , 66.
— ( Jean - Fran <jois-Foy ) ton Epitaphe ,
V. 66. Marie
— (
Louife Foy J V . 6j. __
( Noël ) Médecin , ta mort ; bienfaiteur
de saint Germain des Prés , VII .
7y
Vaird le( Prince ) IV.
392
Vair Guillaume
(
du ) Evêque de Lisieux j
fa mort , IV . 72s . son Epitaphe ,
726
Val Maúe
(
-Françoise du ) III . 46. _
( André du ) Docteur de siorbonne , III.
Val de

Grâce ( Abbaye du ) son origine , I,
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V
lof.
.
I
,
10s . V. 55-9. traisserée
sa fondatrice ; srn gouvernement ; son.
revenu , I . 106. son nouveau bâtiment,
V. 561. ses mecailles , ; 6t . fa descri¬
3-3S8. son Inscription , 564
ption ,
Valentm le( ) Peintre , III . 113. V. ls6
Je Poitiers Duchesse de )
(
yalentinois Diane
. — ( Jaques - FranaSl
3t.
IV
III . 67.
çois-Leonor Grimaldi , Duc de ) V. 10;
Valere la( Maladerie de sainte ) outragée par
les Calvinistes , IV . 618. réunie a l’Hò6dtel- Dieu ,
Supé¬
)
la
de
Tomas
de
(
Louis
yalette
rieur général de l’Oratoire , fa famille &
— ( Gaspard de Tomas de la ) Evêque.
198
d’Autun , II .
181
, VIII .
,
Valgrand.Village
-Françoise de la Beaurne le
(
yalrere Louife
de la ) sa retraite , V.
Ducheísc
Blanc ,
34s
193
Valle ( Pietro délia ) , II .
de la ) Entrepreneur , VI.
(
yallc'c Marin

119

yallcte l ( ’Abbé de la ) nommé à un Arche¬
vêché , s'en démet , VI. 118. — ( AnneMarie - Catherine de Foix de la J Reli¬
^ n 3
gieuse , VII .
( . de ) Curé de saint Benoît , V.
Valliere M
*7Í
Valois S( . Félix de ) son histoire , V. 445.
ér suiv.
Valon ( Adrien de ) ses ouvrages ; fa mort
& — ( Henri de ) son éloge ; íà sépultu¬
re , III , 40s . — ( le Duc de ) sa mort ;
son Epitaphe , IV. 81 . — ( Philippe de )
Régent du Royaume , III . 84. IV . 19S.
— ( Charles de ) Duc d’Angoulême ,
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IV. 86 - 187. Valoisle( Co nte de ) IV.
17° - — (Louis de ) IV . 186 . son épitaphe , VI. 47 . — ( François de ) IV.
286- - s François de ) Comted ’Alès , la
mort , IV. 340. — ( Charles de ) Coince
d’Alençon , fa mort , V . 107. _ ( Mar¬
guerite de ) bienfaitrice de saint Etienne
du Mont , V. a 3 z ( Jeanne de ) Com¬
tesse de Beau nont , son Epiraphe , VI*
178. — ( le P. de ) Jésuite , VI.
; 6;
Va/ot , Médecin du !toi , IV.
6 35
Valprofond, Abbaye détruite ; où transférée,
I.
106
Vanbroda , Peintre Flamand , VI .
141
Vancleve Corneille
(
) Scubteur , I . 393.
II . 95- 190. V. 65-318 . VII . m . VIII.
9T

Vandeick. , Peintre

, II . 114 - 468 .

III.
85- 89

Vandem'm , dispute fur son testament , VII . S
Vandemeulen Peintre
,
, VIII .
78- 101
Vanholles, fa maison de campagne , VIII.
191
Vania -, Peintre , VI .
173
VanlooCarie
(
) Peintre , III . s ) 8. VII.
MS
Vanmol, Peintre , V. 309. VII .
19
Vannent rue
(
de la ) III .
474
Vanopílal Girard
(
) Sculpteur , IV. 4:6- 427
Varade Jerome
(
de ) Médecin , I .
120
Vardes François
(
- René du Bcc-Crepin -Grimaldi , Marquis de ) fa mort , VII .
141
Varennes (rue de) I . ; 6. VII.
101
Varefi Pompée
(
) Nonce du P.'.pe , fa sépul¬
ture , VII . 291-192 . son Ep taphe , 193
Varignon Pierre
(
) ses titres ; ía mort , VII.
118
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V.
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mort
sa
)
yarillas (Antoine
5s4
Epitaphe ,
) fondation qu’il a faite ,
(
yarini Nicolas
IV . s s- , — ( Jean ) Sculpteur , V. S17.
— ( Quentin ) Peintre , VII . ZZA. VIII.
14 6
i }7
.
) Peintre , II
(
yasari Georges
,
Nevers
de
Evêque
)
de
(
VascoBertrand
34?
III .
, II.
Vajj a' /t D( . Jean de S. Paul de ) fa vie

;8-

) Sculpteur , I . 391-416 , II.

(
Vajsé Antoine
451. III.
VII.
Vassettrle( ) Receveur des Finances , 99
. II.
Vau ( Louis le ) Architecte , I . 339- 3 4a
-ao3.
Is9
.
VII
37a.
VI.
.
170 - 464 - 63s
VIII . 18s. fa mort , II . 116- 173. — (Louis
,
Irland de la ) de l’Académie Françoise
i ;6
II .
197
de ) Moine , IV .
(
Vaubicour Maurice
)
de
Baurru
Diane
(
Vaubrun Magdeléne
118
veuve , VII .
VAudetat , Famille , VIII . 191. — ( Odette
163
de ) fa mort , IV.
Gé¬
Vaudrcuìl le( Marquis de ) Gouvern .ut 538
néral du Canada , III .
Favre , sieur de ) où enter¬
(
Faugelas Claude
Ií
ré , III .
VIII.
,
description
fa
,
Vaugien , Château
3° 5
de )
Village
(
—
.
iz
5
VI.
)
(
rue
yaugitard
191
VIII .
Guerapin de ) Admini¬
(
yaureat Antoine
,
strateur de l’Hôpital de la Miséricorde
6o6
IV .
) premier Médecin du
(
yautier François
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Roi , où inhumé , V . 350. son Epitaphe,
315

Vau- TuldeThéodore
(
) Peintre , V .
469
Vauvert Hôtel
(
de ) I . 19. VI .
2L9
Vaux Jean
(
de ) rebelle , IV.
; 6L
Vaux de Cernay Abbaye
(
du ) sa fondation ;
ses bienfacteurs ; revenu de l’Abbé , 1. 1ir.
Veau Alain
(
) dit le Tbre'sonersans reproche;
fa mort ; ion Epitaphe , III .
484
Veaux consumés dans Paris , leur nombre ,
I.
40
Velafque , Peintre Espagnol , II .
jso
Velvet , Prêtre , III .
331
Vendôme,Maison ; sa Chapelle , II . 369.
— ( César Duc de ) Tombeau qu’il érige à
D . Goulu , II . 179. — ( le Cardinal àe )
Légat à latere ; Constitutions qu’il ap¬
prouve , IV . 731 ainsi que l' Instirution
du Saint Sacrement , VI . 35-3. ^—( Cathe¬
rine de ) V. 109. _ ( Renaud de ) Evêque
de Paris , III . 305, son don à son Chapi¬
tre , I . 4LL. — ( Matthieu de ) Abbé de
S. Denys , acheve le bâtiment de l' Eglise,
IV .-67s . VI . 157. VIII . 6. — ( Louìs-Joscpli Duc de ) fa mort , VIII . 157. —
( Place de ) I . ; i . _ ( la Fontaine de ) son
Inscription , IV .
145 ,
Vaidome (ruede) IV .
234-156
Veneur Gabriel
(
le ) Evêque d’Evreux ,
VIII .
47
Venise ( le P. Pacifique de ) Réformateur des
Capucins , II .
413
Ventadour HôtH
(
de ) V[ .
244
Venves , Village , VIII . 192. son Château ;
fa description ,
193
Vcherie í ( ’Hôtel de ) IV .
384
Víïdailla la( Mere de ) Prieure Sc Bienfa-
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ctrice de Belle-Chasse , VII.
41
) III.
(
Verdelet rue
148
) III.
(
Vcrderet rue
Verdcronne ( le Marquis de ) comment tué ,
337
I.
JIO
Verdier , Peintre , IV . 693. V.
zo
Verdot , Peintre , II . 339. VII.
Verdun f Nicolas de ) son éloge , 11. zsr
Verger de Hauranne ( Jean du ) Abbé de
32.9
íaínt Ciran , son Epitaphe , V.
) Architecte , III . 71.
(
Vergier Toussaint
_ ( Jaques ) Commissaire de la Marine ;
précis de fa vie , III . 13S. & Jïtiv. fa
149
mort ,
Vergne Montenard de Tressant ( Louis de la)
Evêque du Mans , son reglement pour le
164
College du Mans , VI .
Vergy ( Yves de ) Abbé de Cluni , en sonde
le College ; & son neveu — ( Yves Il . de )
Abbé de Cluni , V . 341.'’
Vemandon ( Hubert de ) où enterré , I.
iïz . — sEleonor Comtesse deJ don pieux
49 6
qu ’elle fait , I.
38*
Vermeulen,Graveur , I .
Vermont ( Colin de ) Peintre , III . 481481 -488
r;;
Vernansal , Peintre , 1. 381. VIII .
Verneuilla( Marquise de) Religieuses qu’elle
fait venir en France , IV . 304. _ ( Henri
de Bourbon , Duc de J Abbé de saint Ger¬
main des Prés , consent à rétablissement
de l’Hôpiral des Incurables ,- privilège
qu ’il accorde au Desservant dudit Hôpi¬
tal , VI. 438. son Epitaphe , Yll . 17. —
171
( rue de ) VII .
zii
,
III
)
(
Magdeléne
Vcrnier
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Veronese ( PauU Peintre , II . 467. III . 8- ,
— ( Alexandre J Peintre
, III . 85- 95.
VIII .
atf
Verrue ( la Comtesse de ) sa mort , VI . 42.8
Versailles Ville
,
; son origine , VIII . 67. les
Eglises , 68. — ( Château de ) son origi¬
ne , VIII . 67. fa description , 75-77-7881- 87. son Parc , 89. sa Ménagerie , 100
Verforis Claude
(
) Curé de saint Cosme,
VI. 15 . ,— ( Jean ) Avocat , où inhumé ,
VI .
299
Vsrtamon , famille , VI . 75. _ { MichelFrancois de ) Premier Préíïdent du GrandConíeil , IV. 701. fa mort , I . íz 8. __
Hôtel de ) III .
67-68
Veste Louis
(
, Grand-Jean de ) Procureur
au College de Porter , V.
20s
Vexin Louis
(
-César de Bourbon , Comte
de ) sa sépulture , VII . 27 , son Epitaphe , .
28
Verni d ’Arbouze ( Marguerite ) Abbesse du
Val de Grâce , I , 106. IV . 499. — ( Charlote de ) Prieuré qu’on lui résigné , ainfî
qu ’à
( Claude- Philippe de ) meurt , I V.
499 . _ s Françoise de ) sa mort , son
Epitaphe , II . 512. ( Gilberte -Françoise de ) Prieure du Val de Grâce , meurt,
IV .
499
Vexe lay Hôtel
(
de ) détruit , V.
182
Vialar ( Antoine î Prieur de saint Martin
des Champs , III .
351
Vtbius Hernes inscription
,
d’un Tombeau ,
V.
557
Vie Henri
(
de ) Horloger , I . 587( Meri de) Garde des Sceaux , & — ( Domini¬
que de J son surnom , III . 335. — ( de )
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Gouverneur de S. Denys , III . 490. Vie
33}
( Hôtel de ) III .
37
) V.
(
VicomercatFrançois
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