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EX TRAITS DE S TITRES 
qui fervent àrHill:oire de rOr~ 

dre desChevaliers de nÔtre Da
me du Mont-Carmel ', & de S. 

Lazare de Jerufalem.,depuisran 
1100. jufques à 1673. 

Avec les Reglts @f Prirvileges 
dudit ·Ordre. 

Par le R. P. T OU SSAINT DE S. Luc. 
Religieux Carme. 

~~c~ 

A PARIS; 
C hez S E BAS T 1 E N CR A M o r S Y, feul 

Imprimeur de l'Ordre, ruë S.Jacques, 
à la Renommé e. 

M. De. LXXX 1. 
eAflItÇ P,;-vi!e: e éJ' .dppr(JJ,41i,n. 
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A M E SSIEURS 
lesOfficiers, COlnnlandeurs, oc 

Chevaliers du Con[eil de r Or
·dre de Noftre-Dame du Mont
Carnlel , & de S. Lazare d~ 
Jeru[alem. 

~~ eSSIBVRS~ 

Pendant qu~ VOu.! avez., tra
~aiUé fiheuret-t(èment au Recou.;. 
rvrement dt s biens qu't! a pIttI-.~ 

a IJ 



'E PI S ï R'E· • 
. duRo) d'attribuer àrvôtreOràn.,
Pflr fon Edit du mou de Decem
hre 167,2. je me fuis occupé à la 
rechercÏJe des 7ttreJ qui peu'Vent
fo-rvir à (on H iHoire , ."-en ~y
fait les Mrmoiresoules Extraits
qui c8mpofont les deux Partres
de-ce L i·vre~ 011 apres avoir mon
t ré que les Roi! de France enfont
les Ch~fs es le'! Fondateurs dans

.leur Ro}'aume , rvoa.r cn feffes les
veritables Rejlau7'ateurJ; es ton
peut aJfou1"er que comme Sa Ma
jejl-é a plus fait pour cet Ordre que
tous les Roi! fts Predeceffours,
vous Avez., aufli plus travaiUé
pour[on rétabLljJement qu'ttt$cuns
des Ce;wmand_eurs fi:) Che'V~ __ 



E 'p i· 5'17 R. l!.' 

lky.;, qui ~ous·ont preccdédepuù' 
fln, fnHitution. 

G'eft:J M rjjieurs ~ dans- cettc ' 
rveuë\ es'pour une marqu~ eter
neUe desgrand~s ohltgaticns que. 
'Vous a cet Ordre ) que je rvous ' 
prtflntc ce· LÎ<vre ) qui ne dOIt 
plU cftre indiffèrentà(es·l llujlre.f: 
Chevaliers; puü qu~i"établit leur 
rteng ' devant tous lès autres du 
Chrijlian~rme ~ fl) la-flccef!ion 
de ce m~rme ordre fons·aucune 
interrlJijjion, pendant lesfix der
nie-rs Siecles. 

Que flce Livre n'à paJ contri... 
hué-à.fa reünion des'grands hiens 
que ~ous- luy a~e.z, jàit revenir, 
cc-qui le rend·un-dcs-plusrichr.t 

,. ... 
a 111 
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EPIS T R li.: 

f5 des phu confidera61e's dg;, 

_Royaume, il jujttje neanmoin.t 
'Votre conduùe " en montrant
que v ous n'av/{ rien foit que
ftlon /es Decrets des foints Con
ci/es, f5 qu'en execution des: 
Bu/les 'dLs Papes, fl) des De
clarations des R oi!" verijiées, 
dans les Cours'Souveraines. 

1/ J a pres de 'Vingt ans" qtU'· 

par tordre de mes Superieurs , je 
me Jui! continuellement attaché
au (ervice deq;oJlre Ordre.) may 
je ne plptins ny nus peines,nJ mes, 
foins, puisque je lesvoycouron
ne Zd'un Ji heureuxflcce~" es
que cet Ordre.) qui ejloit demeu
réJilong temps comme enflrveli~ 



EPiST~ :~l. 
~é/rrflèvéJi glorùuflment pA~
tdufhorité de S. M . qui a 'Ve
ritable.ment reJfufcill ce . noble 
La~4re flbandonnç, f5 pt~rles 
flins.-quervous1arve~ pru de fai-
ne t,xçcuter les picu(esintcntions: 
du plu!.' grand, Monarque du_~ 
monde. 

On appeU4 dutrffois , CfS 1Uu-
Jfr{$ , CLe'valie1'1. d'un ordre qui
pifait partie du Gouv ernement 
de t Empire Romain" Les Peres, 
de la Milice, parce qu' ds ,arvoient 
t rouvé le moyen d'alfigner des ' , 
Cens e5 des.' Fonds aux Olftciers 
'luj comme rviéfimes de rEftat 
II.voient perdu les bras ~ lesjam
/us J ou le.rJcux , eS qui dcvoùnt 


,., .... 
a. Ill) 



li!"I ST R E'o 

'~xposé en tant de Bataille.f leu". 
roù pour étendre les [imites' de 
f Empire ~ f5 pour aJfourer le re
pos vi toÙ! fis- Peuples. Ne me
rite~-vous pM le mefme titre et 
la mefrne gloire l'puiique dans 18' 
Con/eil de cet Ordre, où Sa Ma
jejté rvous a etabli -' rvous arveZjji 
dignement trarvaillé pour trourver
les fonds qui compoflntces belle.f 
es riches' Commanderies que Sa 
Maiéfté rvicnt-d'ajjigner f5 dt'
dijlribuer -' come ü, anciens-Cens
des Chevaliers Romains' , aux 
pitt! brave.f esgenereux 0!Jiciers
du monde, qui ont mille fois 6X

posé leurrvie-arvecune intrepiditl 
flns pltreiUe dans tt:tnt de Sieges

1 



Ep IS TR E: 
-:; 

f5 de BataiDes dânt plujieur/·t'" 
portent Its gloritufls marques 
fur leur cQrp-s ~ pour ~aincrt les 
Ennemis ~ eS foire e~s grandes 
fl) ineonce~ahles Conqueffes de 
nojlre Inrvincihle Jt[onarque. 

,Je'fui! hien aift ~ MESSIEURS~ 
d'arvoir trourvé cet endroit pour 
le puhlieràtolU les Sieelesfuturs~ 
t5 pour- 'VOl« affourer à mefme 
temps ~ que ie fuis, avee tout If" 
re fjelf imaginahle ~ 

M ESSIEVRS" 

VoA:re tres - humble. & tres-obeïtrant 
ferviteur &. Aumônier ~ F. TOUSSAINt;' 

. l' ! S. LuCo... 
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TA}3 L E" 


De ce qui eft contenu en cIi4qU~'? 
Livre de ces Memoires. 

LE Premier Livre fait'voir que.> 
Cft Ordre tleuri{foic, il ya plus , 

de fix cens ans, & qu'il ef\: le plus . 
ancien ~e tops les Ordres, Militaire 
de l'EgJi[e.. Page 1. &c. 

Le Second montre que toutes les 
Maladeries apparriennér àcet O rdre, 
&;qu~d avoit autrefois eAdlninifiatio 
de plus de dix-neuf mille Mai[ons ou 
Ho[pltaux de Lèpreux. ~'11 droit 
tres - N oble , rempli de genereux. 
Chevaliers:, qui avoient expofé leur 
vie & leur Qien pour la: defc:niè de la 



T.&8' Ll!'~ 
foy contre les Infid les i& que feUi
Mai[on de lerufalem eGoit au[refo~ 
en une grande odeur de fain,te cé. 
Page IJ. 

L e TroijJlme fait voir que le Siege 
prjncipal du Grand Maifb-e de tout 
l'Ordre, tallt deça que delà les m ers:. 
.a toujours dl:é en rance ) Jans la 
Mai{on Conv-enmelle de Boigny, 
proçbe dtOdeans) depuis ~ue les 
lnfideles [e font rendus Maillres de 
la T erre- Sainte. Er enhn que ceE 
O rdre eft exempt de la IurikHél:ion , 
des Ordinaires. Page 39' 

Le ~atriime Livre rapporte les 
Defu n[es de cet 0rdre contre [~S 
E~nemis , & la nulliré des Bunes, 
q\tils ont [urptifes contre Iuy. Pag' 

• &:. 68. 
Le Ci1JqlJiJm.e Livre contient qua



7ABt:B~ 
-ire chol'es particulieres. 1: L'Ârref!: 
conrradiétoire ,du Parlement·de Pa.. 
ris de 1547- qui reflablit cet; Ordre 
dans fon premier efl at , contre les , 
pretenfios de [es ennemis.Pag.8z..&c.._ 
1I. Les Privileges de cet Ordre con~ 
tenus dans les Bulles de Pie IV. & . 
Pie V. Pag. 85- &c~ .1-11'. I:.es Regle
ments & Sratuts-- peur la,&eception ' 
des Chevaliers. Page Il)~ ~c.lV. La . 
fucceffion des .Grands MaiL1:res,avec 
leurs Noms &leurs.Armes.PageI40 •. 

Le Sixiéme & dernier Livre fàic 
voir. premierement, l'lnibcution de 
l'Ordre des Chevaliers. de Nofire- 
Dame du Mont;..Carmel. Page I5~' 
Secondement L'vnion de tous lesJ 

biens. que l'ancien Ordre de S. La· 
zare avoit autrefois , ou polTedoit en 
France, à cduy de N6fire . Dame: 

http:ennemis.Pag.8z


T"A BL ~" . 

Jo Mont-Carmel. P4ge 101. Art.VI; 

Troiftémement, Les-conditions requi. 
=fes & lleceffaires pour efire recea 
dans cet ordre. PAge 16;. i(.uatriémt
ment, L'explication du Privilege ac ~ 
corde aux Chevaliers de cet Ordre 
de poffeder , quoy que mariez , des 
penflons fur toute forte de Benefi
ces ) excepté fur les Cu~es. Page 171: 
Cinquiémement, La Regle que les 
Chevaliers doivent garder , donnée 
par le Pape Paul V. Page 19°.-Sixié~ 
11Ument, L'enregifirement des Bul~ 
les ', Lettres Patentes, & Privi
leges de cet Ordre, au Grand 
Confell. Page 2.1;. &c. Septilmement, 
Les Armemens que cet Ordre a fai; 
fur mer contre les Ennemis de l'E
gli[e & de l'Efl:at, aux années 1666~ 
1667, & 1668. Page ;z.J.4. Enfin -l'Edit 



'T ÀD L"!; 

'du mois de D ecembre 1671. Et la 
Reception de Monfeigneur le Mar
quis de Louvois) Grand Vicaire ge... 
ne,rai de cet Ordre. Page 2,6. 

l
 
A l7 l s. 


E fupplic Te l eéleur de faire une 
grande difiinéhonentre ces deux 

Ordres avant leur uniol1;& de fè fou
venir que toutee que fay dit dans la 
- onduGon de la premiere ,Partie, 
touchant le Celibat gardé par les an
cien~ €hevaliers, ne regarde que l'é
tat de ceux de S. Lazare; dont les 
biens font à pre[ent unis à ceux des 
Chevaliers de N. Dame du M OllC

arme! ) au [quels le Inariage n'a ,ja
mais efré defendu) & qui ne font 
obligez que de faire vœ u de chafieré 
çonju2:ale. 



1'lrtn,tjfl,n du R. PIl'e PrfJvÎncÏlrl de l'Ordre 
des ,C4rmes. 

N Ous Frere Colomban du S. E[prit . hum. 
ble Provincial des Carmes de la Province" 

-de T ouraine, permettons au R . Pere T outfaint 
de S. Loc , Religieux de noihe Co fi vent du tres
Saint Sacrement de Paris, de faire imprimer le 
Livre qu'il a comporé, & intitulé, Memoires 
QI' EX!r>lI'u des Titres lJui flrvent .. J' H i/oire 
de j'Ordre des Chevalier s de N offre - Dame dsl 
Mo"t- C4rmel, &' de S. La7:..lIre de Jeruflllcm, 
QbCervant toutes les autres Ichores requifes do 
droit & de nos raintes Conftitutions. Fait à P.... 
ris en noftre-dit Convent du Tres-Saint Sa~[e~ 
ment, le 10. Février 1681. 

F. Colombâll du S. Efprit , Provincial. 

:F. Benin de l'AlÎomption , Affinant du 
R. P. Provincial • 

.Approbation deJ Prof effeurs en Theologie 
de l'Ordre des Carmes. 

lOUS fouffignez Religieux Carmes Ref, r. 
mez de la Province de T ouraine, & du 

Ynvelit fl\\ S. Sacrement de: Paris ,dit , des Bil



'lettes;Profetfeurs en Theologie, certifions av~ir 
lt u avec plaifrr» Les MemoIres 014 Extr,,'its qù; 
fer'llcnt À i'Htjf,ire de t'Ordre deJ Che'llllliers d~ 
Noftrt-D"me du Mont,C4rmel. & de S. L ,,· 
{ .ire de rer",["lem'; RecueiIB$ par le R. Pere 
T ou{faint de Caint Luc, où nous n'avons rien 
trouvé, qui ne roit conforme aux Principes de 1 .. 
Foy. & aux Regles des bonnes m'œUfS; inais en
core qui ront enrichis d'une infinitif à e Recher
ches curieuCes, de Remarques fçavarnes , de Re
flexions Colides, & de R aironnements profonds» 
joints ~ un zc:le extraordinaire dont l'Autheur 
cOlltinuë d'eA:re de plus en plus animé pour re
leyer l'ancien éclat, & Nohle{fe , la valeur, l'ù· 
tilité, &c. de ces deux Ordres IlluA:res; C'eft 
pOUf 9,uoy BoUS jugIons fon Livre digne d'eA:re 
donne au public, pertuadez , qu'il n'en pourra 
recevoir que b::aucoup de f.'lti sfaél:ion. fait à Pa
r is le 1 1. de Janvier de tannée l6 8 t, Signé» 

F. René de S.Albert, Profelfcur en TheQ).ogie, 
Exprovincial. & premier D . ffiniteur. 

F. Martial de S. Hiacinthe, Profdf. en T heol , 

FlIl4tes • ,Corriger. 

P	Agt' 14 . ~ rt. 9. ttlne t· de cet art. 1" S.i. t.li(rz , / .. F,p. de 
lig. f . du mefme art. 1" SA,nt. lif. 1" f ,p. d •. Pl g. "8+ I. ~. 
Call1t,,.... li f, [_p,tlll.,rI. Pag. 110. lig. 18. l'€v.(q .. . . l I t: fil 

EV'(q"lS. Pag. Itr. lig. ~. """it., lif. ....rit4{l. & lig. penulr• 
• pres le mot ,.",,,.ir. adioufte:t , & d.~ft'" pag. J H ' . rr. 1.4
liR. penlllt. l'41t." . lie. ' <",,"li. P al!. 183' lig.l • • 1I.~1, zjoil.. 
,il:, !IH, P,•• lSr.lig. SO'."."" ajoUtez , 'U'. 
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PREMIER LIVR E 

DES 

MEMOIRES 
av 

EXTRAITS DES TITRES J: 

qui fervent à rHiftoire de l'Or
dre de S. Lazare de Ieruiàlem. 

B
Depuis l'An 1100 . 


lufqu'à l'An 1100. 


..
OUS ceux qui ont écrit juf
qu'à prefent des Ordres mi

. litaires, ét ablis dans l'Eglife. 
, comme aut,ant de corps re

ligieux pour la detfenfe de la Foy) tant 
A 



2; Ex tfRits des Titres de l'o,drt 

par les armes, que par les œuvres de 
pieté, tombent d'accord que ce1uy de 
S. Lazar<; ,de Jerufalem eft le plus an· 
den: mais comme ils n'ontrien déter
miné de certaillfur le tel}lps de fa pre
rniete Inftirutioll, je n'ay pas voulu en 
rechercher les memoires dans les Sie
des incônus,ny imiter les Auteurs ,qui 
penfent ne loüer: pas atfez les Villes 
dans les recherches de leur Antiquité, 
s'ils n'y ont mélé quelque chofe du 
temps de la ville de Troye. 

1'ay mieux-aymé commencer mes 
Memoires par les Extraiéts des Titres 
que les Papes & les Princes Chrêti~ns 
conquerans de la Terre fainte nous 
en ont laHfé ; la recherche des temp li 
qui les ont precedé ,eftant plaine de 
doutes, de tenebres , & d'obfcuritez. 

C'eO: ainfi que deux celebres Auteurs 
de ce Siccle ont commencé les Trait
tez qu'ils ont f ait de cét Qrdre. Le 
premitr , qui eft lé Sça vant Barbofa Au
diteur de la Rote àRome, & l'un des 
plus illuftres qui ait écrit fur les Deci



Je N.D.au M. Cllrrttet, (} ae S. LII:{are. 3 

fions des Pontifes Souverains, remar
que avec dix ou douze Auteursde Na
tions& de temps differells q~'il cite IIU 
chllpitre ,. de III troifiéme colteélion, T i
tre eleschevIJliers de s. LIIZlire. Qu'en-" 
core que pluGeurs ayent airuré que" 
l'Ordre de Saint Lazare fleurHlàit du " 
temps du Pape [aint Damafe , & de " 
Julien l' Apoftat fous la Regle que S. " 
BaGle Illy donna; ce furent nean-'~ 
moins les Papes Honoré lIl. & Ale- " 
xandre IV. qui l'approuverent fous " 
celle de Saint Auguftin: que ce fut" 
Louys V n. Roy de France, qui em- (c 
mena de POrient les premiers de ces " 
Chevaliers dans l'Europe, & qui lcur " 
donna [on Château de Boigny prC?- " 
che de la villed'Orleans,pout eftre la" 
IÏllifonCcmventuelle & le Siége prin- ~, 
cipal de leur Ord,re:que pll1!ieurs au-" 
tres Papes & Princes Chrêtiens orit " 
accordé de grands privilegcs à ces" 
Chevaliers,& qu'ils les y ont fuçceffi- " 
vement maintenus juf<lu'àpre[ent. . " 

Le ft,on.d Auteur, c'eft le Dotte
A ij 



'4 Extrtûts des TttrtS dt l'ordre 
." Favin, qui dit, dans le dixiéme Livreau 2.. Tome ae [on TheAtre d'hon

neur & de chevalerie ; ~e cét Ordre
"fut rétably fous les Roys de la fainte
" Cité,Godefroy de Boüillon & les au
" cres Princes FrançBls fes Succeficurs:
" qu'il eftoic gouverné par. fon grand
cc Maiftre qui avoit fa Cour, fa luftice
" & fan Domaine, tant en Jerufalem
,c que dans la ville d'Acre: qu'outre le
"foin qu'il prenoit des Lepreux & de
"l'ho[pitalicé pour heberger les Pele- .
" tins des faints lieux;il fervoit auffi à la
" Guerre cotre les ennemis de l'Eglife:
uque Louïs VII. Roy de France em
"mena dOllzeChevaliersde cécOrdre,
" quand il retourna de la terre Sainte: 
'( qu'ilieur donna la direaiondc toutes 
cc les Maladeriès de fon Royaume, &
cc qu'il établit leur heberge ,ou princi
« pale demeure au Château de Boigny
"Diocefe d'Orleans, d'où les autres
" Princes Chrêtiens tiroient des Ad
" minifrrareurs pour les Leproferies de
~~ leurs Etats: que ces Chevaliers re



at N.D.aa M. Carmel,Q- de s, La'{are. 5 
noient au même lieu de Boigny leurs" 
chapitres generaux,où les Comman- " 
deurs & Maiftres de l'Ordre fe ren-" 
doient de toutes les Provinces &" 
Royaumes de l'Europe: qu'ils obfer-" 
voient la Regle de S. Auguftin : & " 
que leur établilfcJ'nenr à Boigny fe (C 

trouve aux Regifrres du Parlement" 
de Paris, {ousl'an1I54. " 

.Sur l'idée que ces deux celebres Au-· 
teurs l1ousdonnent de l'Ordre de faine 
Lazare,j'ay drefië mes Memoires pour 
{ervir àfon HHl:oire, que j'ay tiré par 
Extraiéls de Bulles des Papes, des Or
donnances & Lettres patentes des 
Roys , des ArreUs des Cours Souverai
nes , des Decrets.des Chapitres gene
raux de cétOrdre,l\? de plufieurs autres 
Titres, depuisl'a~t1 oo. jufqu'à l'Edit 
du mois de Decembre 1672..F airant de 
chaque Siecle, un livre particulier. Et 
dautant que les Titres du onziéme Sie
clepar oû je commence, font rares, je 

. n'en rapporte que neuf dans ce 1. livre; 
qui font neanmoins a[ez connoiftre le 

A Hj 



6 Extraic1s au Tittts dt/'orare 
rang que tenoit le Maiftre de l'Ordre 
de S. Lazare ,dans l'EgUfe d'Orient, 
lors que nos Princes Chrêtiens allerent 
conquerir la terre. Sainte; & fon éta
blifiement en France parLouïs VII .dit 
le Jeune. 

J. 

Le premier de ces Titres , eIl: let' 
Code des Loix & Ordonnances Si
riaques faites par Godefroy de BOüi1

lQn premier AOy de Jerufalem envi
ron l'an ~IOO. & depuis renouveUées 
par fes SucceLfeurs ; 6ù It Maijlre de ,
l'Ordre de jàifJt Lazare des LepreuJÇ, 

Chop:n d. tmant lieu el'un de$ Prelats de l'Eglifo 
f':::f,l~i::~~~ d' Orimt , t.ft ",ar,ut le [tcond Sujfr",;, 
tIt"J ,f. d. gant de l'Archç'Ver'liue aes Er11Ims etJ '1rr.Appclla-rio , . .' • 

" ibus rap - MaiJIrt ou SUlIerstle1 aeSp1Cmlt1S Ho{i,t
porte lefd, ,. r 'Jr 
Ordonnacçs· III ters. 

J J. 

·Le Jecond Titre qui nous fait voir le 
t emps de l'établHfement de cét Ordre 
dans la France; eft ' l' :gxtraiél de la 



Je N.D.JaM. CArme/,et aeS.LII'{are. -., 


Ch d L .. VII 1 1'1 Cét J::xtralé\:
arcre e OUIS , Par a'lut /,f ft elhiré d'un 

P ·.J F d fi' A rre~enla- •rmee aonne AUX reres e amt Laza- tin d~ParIe-
re de [trllfà.[tm Jon cha/J.eau de Boi- ~ent de Pa-'J" "J. 115,cn datte 
mlY proche de [A ville d'OrleAns ,IIV{Ç-tou _ du 1+, :,>ou6: 
iY-J 1317. Ou lad. 
IfS [eS apparttnan&es et aepenaATJteS, et Chartt_e de 

l , ' " ,r, ,\ 1 Donation eltAutres leux /lUX envIrons, jU)'lU A A inCerée.com

1 .J l' d 1 me nous VA eur ",e ~ 00. Ivres e rt'f'enu If,nnue , verrons au 

our leur [ervir dt mai fàn Conventuelle commence-:P ")" mentdUl . 
et de Jiege princilal. Livre, 

III. 

Le troifiéme eft un autre Extrait\: 
du don de droit de chauffage dans le Voyez !a ~ 
Bois de Vincenne, que le mefme Roy quetau Li

, d '1 VIe desfitaux F. reres de ccc Or re , qu i Droits du 
. , -hl h P' d Domaine de aVOIt eca y proc e ans, ans un la Couronne 

de fes Chafteaux au F auxhourg Saint de France. . Parr. deI 4 

Denis pour avoir foin des , Lepreux. amorri ffe , mens. Chap.
Philippes Augufte changea ce droit .. 6, nom. , .. 


de chauffage dans le revenu d'un mou
lin affis fur le Pont aux Mel'lfniers de la. 

mefme Ville de Paris l' an 11 9 0 '. 


A iiij 
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n. • 1 

L~ 1. ~ll tire
des Archive, 
de l'Ordre.L e fecond ell 
:Extra ét d'un 
Li vre ;intitu

lé. V ot" mw 
a(t~r14m m o 

nafici..AngL-"
call i Ù Callo
ni.;' R egola

.ib·" .A " ~"-jf l ;',ia" ù f ,iIi
Uf t-l ,, (, ltala 
. ill. Pag./99 . 

L' ori~in41 de 
ccrte Chartre cil dans les 

Arc hives de1 Ordre. 

8 Extrnic1s 
j 
aûTitru de l'orJ,t 

IV. 

Les quatre & cinquiéme Titres font 
cl d 1 R d'eux Chartres e Henry 1, oy An

1 D d · N d' d'Ag eterre, uc e orman le & _ 
. , d ' & PqUlrame es annees II5f. 1159, ar 

lef,quelles ce Prince confirme les dona
tions f,tires a 

\ 

Dieu, à h Sainte Vierge 
'l'E l· r d r, L h 1& a g l.le e lamt azare, ors es 

d l 'II d J r 1 &murs e a VI e e erUla cm, aux 
Freres du mefmelieu par les Seigneun 
de fes Eftats a 

" 
leur retour de la terre 

Sainte, Dea et flJna~ MlJrÏ4 et Ecclefite 
fanai Latari extra mHr@s lerufolem et 
fratribus ejuftlem loci. . 

v. 

Le fixiémt Titre eft une Chartre de 
T'b 1 C dl' cl l' 8 .1 au t omce e BOIS e an 11 ,. qUl 

donne à une maifon desLepreux deJe
rufalem établie enFrance,qu'on appel
le Marzelle la Pierreufe , {on chauffage 
dans une de {es fozoefts , quod DoW/ui 
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LeproforumHierofolymitanorum,quit 'l/oca
tur Martett" Petrofa ,Calfagium foum 
dedi in perpetuum in nemore meo de s'ilve
done/io. 

VI. 

Le flptiem! cft une autre Chartre 
de Jean Comte de Ponthieu, d'Alen
~on & du Maine de l'an Il8 8. par la
quelle ce Prince donne plu6eurs gra
ces & Privileges aux ,Freres de faine 
Lazare de J erufaletÏ1 , & ordonne à 
rous fes Officiers de les laiffer jouïr 
pai6blement de tous les biens qu'ils 
poffedent dans fes Terres & Seigneu
fies, àcaufe de la faintet é & de la bon
ne renommée de leur Maifol1, lnfuper 
mamlo vobù et prifcipio, quodpropterfon
lfitAtem et bonam famam Domll6 fon8i 
LR'{ari civitlltis fanait lerufolcm, omnes 
Res foçU pacifiee et quiete uneri fatiatis • 

. VII. 

J-e huitiéme eft la confirmation de 

L'original de 
cec'e ( hartre 
cft dans les 
Archives de 
1Ordre. 

L'original ee 
dans les A[~ 

~'~;d:c~c 
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/11" .Auguffi_ 
n;anls [cili 
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Richard premier, Roy d'Angleterre; 
Duc de Normandie & d'Aquitaine, 
Comte d'Angers,&c, de tous les biens, 
privileges &. exemptions accerdez par 
les Rois (es predecdfeurs & par fes 
fujets aux Freres de faint Lazare de 
J erufalem , en reconnoHfance des fer
vices qu'ils luy avoient rendu dans (on 
voyage de la terre Sainte. Cette pa.. 
tente eft dattée de l'an s. du Regne de 
ce Prince, environ IJ94. . 

V I1I. -

Le neuvilmt & dernier Titre de ce 
premier Livre, c'eft la Chartre de Jean 
Roy d'Angleterre, Seigneur d'Hiber
nie, Duc d'Aquitaine, Comte d'An
gers ,de l'an 1I99. par laquelle ilcon
firme à l'Ordre de faint Lazare de J e
rufale1Ïl & aux Freres Lepreux du mê
me lieu, et frlltribll4 Leprojis ejufllem 10. 
ci, tous les dons, graces & privileges, 
que les Rois fes predeccfI'curs & les au
tres Seignèurs leurs avoient fait dans 
{es Eftats,- ..
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CoN C L V S ION. 

L Es Extraiél:s de~ Titres de ce pre
mier Livre jutl,ifient deux chofes, 

La premiere , que l'Ordre de S. La.. 
Zare des Lepreux eft tees - ancien, 
puifque fon Maiftre & Superieur te
noit un rang confiderable p ...'lrmy les 
Anciens Prelats de l'Eglife d'Orient, 
du temps que Godefroy de Boümon & 
les autres :princes Chrêtiens conqui
rent la terre Sainte ,-& que nous pou
vons dire , qu'il fleurHfoit il y a plus de 
fix tens ans, avant tous les autres Or
dres Hofpitaliers ou militaires , fans 
neanmoins pouvoir découvrir le temps 
de fa preIhiere lnftitution. 

La feconde , que cét Ordre rendit de 
grands fervices aux mêmes Princes 
Chrétiens dans-leurs conqueftes de la I 
terre Sainte, & qu'il eftoit en eftime 
d'une grande fainteté de leur temps; 
Pui{qu'en reconnoiffance du fecours 
qp"il~ en avoient receu, & àcaufe dç: 



1 2. Extrllitls atJTÎtrts ae l'orare, txc: 
lafainteté de la Maifon de S. Lazare de 
la fainteCité come il eft porté dans une 
de leurs Chartres, (} prQpte,fonélita
tem et bonllm{lImllTII Domus{lmfliLII:{II
ri civillllÎs fona., , ils donnerent aux 
Chevaliers du mefme Ordre , beau
coup de biens dans leurs Eftats,& l'ad
miniftration de toutes les Maladeries, 
jufqu'au nombre de dix-neuf milleMai
fons, coIilme nous allons voir par les 
Extraiél:s des Bulles des Papes, & des 
autres Titres dans le fecolld Livre. 

; 

1 

1 



SECOND LIVRE 

DES 

MEMOIRES 

a y 

EXTRAICTS DES TITRES 
qui fervent àl'Hiil:oire qe l'Or
dre de S. Lazare de Ieru[aleu.1. 

Depuis ran I2.00• 

. 1 u[qu'à ran 1300.' 

'E S TA B LIS SEM E NT de 
.. l'Ordre de S. Lazare de Ie-' 

rufalem dans l'Europe par 
~~~p.~ les Princes Chrétiens, nous 
doit faire e[perer d'en voir bien-toft les 
progrez auffi l:lcureux~ que fon co~-: 



, 

Cette c ) ar .e 
cft dans les Archive, de 

j'Ordre. 
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menc.ement. Les Memoires que fay t i
ré par Extraits de vingt - un Titres, 
vont faire connoiftre les fervices 
qu'il a rendu pour la deffence de laF oy 
contre les lnfideles,fes emplois pour le 
fervice du public" & qu'ayant le droit 
de l'adminiftratÎon de toutes les Mala
deries ', auffi-bie:n dans l'Occident que 
dans l'Orient) il poifedoir plus de dix.. 
neuf mille Maifons dans laChrétienté. 
le produis les Extraiéts de ces Titres 
felon l'ordre du temps de leurs dattes. 

t 

Premierement,la Chartre de PhilÎope. 
II R d F . ft d 1- d . • oy e rance, qUi e attee e 
l'an 12.00 . confirme aux Chevaliers 
de: faint Lazare de la terre Sainte tous 
les biens, graces & privileges que les 
Roys fes predeceHèurs leurs avoient 
accordé: le Doéte du Belloy Avo
cat General au Parlement deThoulou. 
fe ,aprés pluiieurs autres Auteurs, dit 
-dans fOll Livre des Ordres de Chevâ
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lerie,que ce Prince confirma aux Che
valiers de faint Lazare, le don que [es 
mêmes prcdeceffeuts leurs avoient 
faic,du Port d' Aigmorte ,afin d'y reti
rer les VaHleaux qu'ils faifoient équip
per pour la terre Saintç. 

II. 

Stconaemtnl ; deux Extraits des Bul... 
les des Papes Innocent III. de l'an 
12.13' & fucccffi vement d'Honoré allffi 
Il J. de l'an 12.2.0. par lefquelles ils 
prennent fous la proteétion du {aint 
Siége l~Ordre & les Freres de faint AuTOfn:z. , du Jlull . trc 
Lazare de Jerufalem, qui o bfervoient Romaindc 

r· . . Laert. ChedlaRegle e lamt Augufim, &qUla- , rubinpag. 

voient l'adminiftration desMàladeries: JO~. §. J . 

Pro tempore exiJlentibus M",gijfro dv 
FTlltribus Hoj}it",lis, fou Dom1l4 fona; 
LnIGllri Hierofolymitllni, fub Regul"p:Jn
ai AuguJlini 0- Lepr0fo,iis, conceffirllnt, 
t(Jff~mque perfonlU, LeproforilU, &- ",lilf 
IDtll fobJuIJ &- SeJis Apofloliu, prouélioM 
[ufoeperllnt. 

Cc qui fait voir que ett Ordre a voit

.. 




• 
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deux fortes de biens ,fçavoir les Mala... 
deries pour les Lepreux,Lepr0foritu,& 
d'aucr.alieux, &- alili- loçll- pour y exer
cer l'Ha(pitalité envers les autres pau
vres,& que le S. Siege avoit pris fous 
fa prote6tioll fi.9guliere les unes & les 
autres. 

1 II. 

Troiftémt11,,:nt , deux Bulles du Pape 
Gregoire l X . des allnée~; U2.7. & 
1?34. La Premiere, pour l'executioll 
d'une autre Bulle en faveur du Mai
ftre , des Frêres Chevaliers, & des 
Clercs de la Milic~ de l'Hofpital de' S. 
Lazare de Jeru[alem. Mtlgiftro, Fr/ltri
btu militibtu, Clericü ordinü & milifi&', 
Hoj}it/llis[/Ina; LtlZlJ,ti Bierofolimit/lni. 

Ce Pape ayant appris , que certains 
Laïcs & Clercs , tant feculiers que 
reguliers , maltraittoient de leur auto
rité privée ceux de l'Ordre de faine 
l.azare ,fous pretexte d'une méchante 
coûturhe , quoJ rJonnulli RtligioJi cler;
ci [ecfllares & Itl/çi fub pr~textu prtlv.e 

&onfuettedinis 
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&onfottudinis temuitAte proprir , il leur 
detfend d'urer d'aucunes vi(l.1ences à 
l'avenir, fous de (emblables ~retextes 
contr~ ceux de cét Ordre, dans quel
que partie du monde qu'ils pourroient 
eftre envoyez ou établis , & co mm t 
l'Archevefque de Naples & fes Suf
fragans pour en connoi re. 

AutorilllU pr4fentium ."hibtmus ne 
quis pretextu pr4fll-14 (o~/ùetuJinif di
ais fta"ibus , Cleriçis, ftu nuntÎis tO

rum per totum orbem deflinllnJis (} in 
omn;bfls Rtgnis , P ,ovinei;s (} 1n[ulis 
t8tius orbis memorll-tas infirre molejfias. 

Il les exempte , de plus, de tous les 
peages & tribus fur les chofes qu'ils 
pourroient eftre obligez de vendre & 
d'achepter , ou de tranfporter d'un 
lieu en un autre ) par terre ou par mer, 
t ant pour leur propre ufage & pour la 
fubGfrance des pauvres Lepreux, que 
pour la reparation des Maifons & des 
H ofpitaux de leur Ordre, tllm pro fo"
jlentlltione çujuJlibet eorurp. lIul paupt-
Yum L tproforum, qUllmpro re,Arlltiont 

C~ttc Bulle 
dl t irée dl1 
Hullaire cl e~ 
ordres M il i 
cair e.s impri
mé à Rome 
['an 1\67 . ' 
chez les he
ri rierS <.\' An
[Oine llIad i 
Imprimellr 
de la cham
bre Apollo: 
lique. 
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"lNjllJlibet Domus ftu Hoj}itllli~ prtt[1f14 
militi.t. 

Ce qui marque évidemment deux 
chofes. 1 ~ . <l.!!e cét Ordre étcic dc:
ja étably par tout le monde, in 9mnib14s 
Regnis, Provinciis 6- Infolis totjus orbis. 
2, " . que cette Milice avoit foin de la 
nourriture des Lepreux & de la repa
tation de leurs Maifons & Hôpitaux, 
pro fobftentalione plluperum L~pr~{orum, 
& , repllratione lujuslibet domus feu Ho
j}itMis pr.tflJt.t Milititt . . 

La feconde Bulle de ce Pape eft 
adrdlèe à touS les fidelles Chrétiens, 
par laquelle il les convie de contri
buer de leurs aumônes au payement 
des gr\lndes debtes, que les Cheva
liers de faint Lazare de Jerufalem. 
avoient efté obligez de contratl:er pour 
le fecours de la Terre Sainte: ayant

C~ue Bulle " 
rfi Extro 'fle vendu a cet effet plufieurs biens qu'ils 
autom.'. du fi" d . fi db' " Bu;. Ko main 	 po e OIent. 70t unt e tlorum onert
~~~~;~~pa,. 	 bus grllvtJti, qN4 pro terr4 [lfnéf4 fi4b
10,. ~... 	 fidio com raxerunt, venditis quibufdnm 

poffifionibus qutJS hllbebnut. 
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L'on connoift par cet Extraiél: le zeles 
ancien des Chevaliers de l'Ordre de S. 
Lazare pour le fecours de laTerreSain
te: , & pour le foulagement des Chré
tiens per(ecutez;puis qu'ils engageoient 
librement tous leurs propres biens pour 
cet effet. 

IV. 

!l.!!.~triémement fept Bulles du Pape 
Alexandre IV. dont les cinq premie
res font dattées de l'an 1154, & les 
deux dcrnieres de l'an 12,,56. 

Par la premiere ce Pape confirme 
aux Chevaliers de l'Ordre de faint 
Lazare la Regle de faint Auguftin, 
eftant à remarquer qu'il ne la leur 
donne pas; mais qu'ilconfirmela pro-' , 
feffion qu'il en fai[oient ReuulA.m "Au fôm. 1. 

, 6 "" duBul.Rom. 
Bellti Auguftini qUllm vos A!eritil ellè ùeLa nCh, 

.f.'. h 'JJ" rub. P. 108. 
proJtfJos ,ficut cam ",llmus ftrvllth 

'lIobû liu/pori/lite ApofloliclI &onftrm,,
11IUS. 

Par la feçonJt, il communique aux 

B ij 
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Prieurs des Maifons dudit Ordre, qui 
doivent ei1:re Preftres, le Privilege ac
cordé aux Superieurs des Chanoines 
Reguliers du mefme Ordre ~e Saint 
Al;!gufiin, pour l'abfolution des Fre
res Chevaliers dudit Ordre. Ptr Prio

~~~t~!~f~ ;.cs vejlros , qui,ficuf audivimus, prtsb] fe

de L'Err. ri elc dignofcuntur, Fratribus vejlris ab
Cl:e. nb. pag. 	 fil . . b ,j;' . el 
10J. §. 6. 0 uNoms encJ.clum tmpen ere. 
Ibid<1l1 §; 7. Par la troifiémc, il confirme tous les 

Dons que l'Empereur Frederic avoit 
Ùit aux Chevaliers de l'Ordre de S. 
iazare dans la Sicile, la Calabre, la 
Poüil!e, &c. avant la Sentence de fa. 
dépofition. 

Par la quatriéme, ayant . reconnu 
qu'il y avoit dans l'Hôpital de faint 
LaZare de Jerufaletn une noble aŒem.. 
blée de vaillans Chevaliers, tant fains 
que Lepreux, pour combatre les en:

Ibidem §.!I . 	 nemis ~u nom Chrétien, nobilis con
vmtus jlrenuorum militum tam fonorHm 
quam L eproforum, pro e xpugnandis ini:" 
micis chrijfiafû' nominù, mais qui fouf. 
frQient beaucoup J à caufe que la plus 
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~rande partie de leurs biens efroient 
'occupez & retenus par les Payens, & 
par les ennemis de l'Eglife. Poje/io
nibus fuis pro mag"IJ parre à P aganis 
6- inimicis Ecclefi.e Dccupatis. Il leur 
donne en Commande l'adminifrracioll 
du t emporel de l'Eglife de Glllb;s 
Dioce[c de Lincon en Angleterre, 
avec toutes fes appartenances & dé
pendances , à condicÎon d'y com
mettre & d'y entretenir un Vicaire 
perpetuël pour les foné\:ions Curia
les. ~ 

Cette Bulle nous apprend. quatre ' 
hofes. 1 " . Que des ce tem ps là l'Ordre 
de faint Lazare efroic noble, & qu'il 
h'étoit compofé que de genereux & 
vaillans Chevaliers, Conventus nobi
lis flrenuorum militHrn. %, 0. Que la 
principale profeffion tant des ['lins 
que des malades, eftoic de combacre 
les ennemis du nom Chrét i,en, pro ex
pugn.ndis inimicis chrifliani nominis • . 
'3 . Qu'ils avoient fait de grandes per
t es par l'invaflOn des 1 nfirlelles fu r. l~ 

B iij 
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T erre Sainte, '0Jfof?ionihus fois Jro mJl,. 
gnlJ p"rte IJb inimicis E"lejitt o(ÇuplJtis. 
Et 4°' OJ!e l'Eglife dés ce temps-là 
penfoit à les recornp~nfer de leurs 
pertes en leur donnant des biens Ec
clefiaftiques en Adminiftration ou 
Commande. 

Par la cinquiéme, il commet l'Abbé 
d'Orbay du Diocefe de SoBron, .Ab. 
blJti orbtJJfonfis Viœcejis Suefiontnfis , 
pour empécher les Evefques de la 
Champagne, de la Brje & du Pala. 
tinat, de metre ou d'infi:ituer des Re
lteurs & Adminifrrateurs, tant dans 
les mai(ol),s Religieufes, que dans cel. 
les des Lepreux de cet Ordre; dau
tant que s'étoit au prejudice & à la 
charge defdites Maifons , & contre 
l'ancienne coûtulile gardée ju{qu'à

. b'd 1 1 
« . lors. ln Religiofis & Le'Pfolirum ao",;. cm 7,11, 'l

bus hujus orainis ,locorum Diœtefoni Re-

Bores ftu lJaminiftrlJtores, de novo P0llt

re ftu inflituere prefu1l'JeblJnt, in elJrU1ll

Jem domo,um non modiclfm grlJv"mm 


. d-F'ljutlkit"", ranl1~ 111#IÏtJ.Ulfm & kll""_ 
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aenus pacific'è obfervatam confuetudi. 
ntm. Et fi les mêmes Dioce[ains refu~ 
[oient d'obeïr & de [e defifter de leurs 
pretentions, ce Pape command~ aùdit 
Abbé deles y contraindre par l'autho
rité Apoftolique,qu'illuy commet à cét 
effet, nonob.lb.nr toutes appellations. 

Que peut-on produire de plus fort, 
pour faire voir que les Chevaliers 
de cét Ordre eftoient en droit & en 
poffeffion de mettre des Adminiftra
teurs dans toutes les MaUons des Le
preux. puis que l'ufurpation qu'on 
vouloit en faire fur eux efr declarée 
violente, injufte & au prejudice de la 
coûtume paHiblement pratiquée ju[. 
qu'à lors (ontrlJ AntùJ.ullm & hllé/mus 
pAcifiee obfervatam eonfuetuainem. . 
Par lafixiéme le mêmcPape don~e une 

autre commifiion au Cardinal de Sain
te Marie in viII Legat du faint Siege, 
de rétablir le Majftre &. les Freres de 
l'Hofpital des Lepreux de faint La
zare de Jerufalem, Ordre de [aint Au. 
guftin, dans la po{l'effion des terres, 

B iiij 

http:nonob.lb.nr
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1-4 Extrteids au Titru ae {'ordre 
biens, mai(ol1s , &c. qui avoient efté 
ufurpez fur eux, & d'en cha{ler tous 
ceux qui les occuppoient injuftertwnt , 
nonobftant tour-es conce1Iions & let
tres Apoftoliques obtenus ou à obte
nir par quelques Religieux ou autres 
per(onnes que ce foit. Mandllmus qUII. 
tenus Mao-j/l-rum 6- Fratres H"lhitJdu

ô 'J' :JI 
Le'Pro fOrum litnEli La?'/IIri Biero fOtimi

• 'Ju " "j" . '\.. 'J" 
tllnt oramls .fanElI Augujhnt, vet Procu

" ,r;, . ,rr;./?,.ratores tpjOrUm zn pOjJeJ~/Onem terr",rum 
2. J" .1" n '. .1 cr a torum prlt~t"'Orum, ",motls extn~e 

i~:reim~l:di fJuihuslihet aeuntoribus illicitis, "'Ut01#"'
de la Cham- te noJlra per te velper alios inaucas 6
hrc Apot1:c- " 
! iqu~ . - aeffinall-s tndu{fos, non oij/antihus Ali

quihus conCfjtionihus il/icitis à fJHihuftum
'l'le ReligioJis 'Vet aliis veritAti &- jufti
t i& prejudicantihus impetflltis vet impe
trAnais. 

On voit par cette Bulle la Juftice 
de l'Edit des mois de Decembre I67 Z, . 
en ce qu'il releve les Chevaliers de céc 
Ordre , contre les prefcrip tions pre
tendus par les ufurpateurs des Mala
4eries &. de leurs biens , non~b11al+c 
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-toutes conceffions & leteres obtenuës 
par qui que ce foit. Cette Bulle 'Va 
encore plus loin) exceptant auffi cel., 
les qu'on pourroit obtenir à l'adve.' 
nir, Amotis exinde quibuflumque deten. 
toribus ilticitis, non obJlantibus Ittiqui-: 
bus comejionibus ~ quibuflumque Rtli
giofis vel atiis impetratis vet impetrfl.1I-. 
dis. 

Par la feptiéme) il permet au Mai.' 
tre & aux Freres de la Maifon & Mi.. 
lice des Lepreux de faint Lazare de 
Jerufalem) Mtlgiftro do Frfl.tfibus dfi. 
mus &- militi.e Leproforum fonlli Latli-: 
ri Hierofolimitani) de recevoir en au. 
mone les reftitutions des Ufures) lX 
des biens mal acquis) quand on ne 
(caic pas à qui en faire la reftitueion ; 
jufqu'à la Comme de 2.00. Marcsd'ar. 
gent 6- de uftris , rfl.pinis & fl.liis mlJ.-' 
le 14cquijitis ,quibus ipforum reft#utio fk· 
ri dtbMt , omni~o inveniri & [ciri no1l 

poJlint, nec 110n lit redemptionibus volo
rllm ( Hiero(olimittJno dum/AxAt excepto) 
u{fue 1414 [um11lfl.m JNcenllJrUm IIIMt"": 

http:impetrfl.1I


1:6 Extr/Jic1s atS Titrts de l'ordre 
Cme B~lIe 'um /Jrdmti recitJeu 'VlIltlltis, autoritate 
dl ElClra .él:e 6 . r . 

du '0. 2. . du pr~fl"tiu", 'VoblS duxtmus conçedendHm.

:Bul.Rom. de 
Laùt. Che
rub. pag.1 0). V 
t. la. 1 • 

Cinquiémement un Extraiét du To
me II. de l'HH1:oire de Mathieu Pa
ris Anglois, qui contient la vie de 
Henry Ill. Roy d'A.ngleterre. Il rap:
porte 3. cho{es. La prtmiere àla page 
6I5.nombre 50.oÙ il dHl:ingue les Che
valiers Templiers,milius Templarii,,,d'a
veclésHo{pitaliers,& frll:res hofpitala
,ü, & dit que les Tépliers avoient neuf 
mille demeures dans la Chrétienté, no
vem milli" 1IIl1neriorum,ce font à prefent 
la plufpart des Commandries de l'Or
dre de {aint Jean de J eru{alem. La 
flCO"" , que les Ho{pitaliers en poŒe
doient dix-neuf mille , outre les au
tres profits & revenus qu'ils receui!-:- · 
loient annuellement de leurs Confrai
ries & de leurs Predications, & qui 
s'augmentoient de plus en plus par 
leur ~riyilege~. Hoj}itlllllrii vero nove1/! 
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Jecim mi/li",;" Chriflil.nitau, pr4ur e1llo;' 
lumentlf 6- Vllr;DS prov",tNs ex {rllttr
nitlltibNs é- pr4Jiclltionibus p,ovtnit1l~ 
tes et per privilegill Il,çrefJentel'. La 
trDiliéme, c'eft à la page 987. du mê
me tome, où il die que fur l'an 12.59. 
il furvine un li furieux demeflé entre 
les Templiers & Jes mefmes Hofpita
liers de faine Lazare, & de faine Tho
mas de la ville d' Acre ~ qu'il penfa 
dl:re des lors la caufe de la ruïne de l'E
glife d'Orient, les Hofpitaliers ayan,t 
prefque tous tuez les Templiers. 'Tem
pore quoque filb eoJem 'Temptlfrii, Frll
Ires Je [Anllo LIIZllro 6- flnllD 'Tomll 
.Acone~jis Hofpitttilfrii 14talittr inter ft 
Jifiaentts, nunqullm inur chrifiillnos 
m"ximè Religiofos tAUs lIut tllntus {uif-.
ft dicebfl,tur interieus, #11 Nt, vix lino 

tx pllrte 'TemptllriarNm qUllm plurimiJ ex 
hofpitlllllriis [uperJlitibus. 

VI. 

Sixil"""" nI , la . Bulle d'Urbain IV - - . 



2.8 ' Ext,niéls des Titres de l'Ordre 
qui contient deux chofes. ' , 

Premiereme"t le Pape fe plaint que 
'par un terrible Jugement de Dieu, les 
Sarafins s'étoient rendus Maiftre de la 

. Sainte Cité de J erufalem., & qu'ils en 
avoient challe les Chevaliers de S. La
zare, & plufieurs autres per[onnes Re. 
Iigieu{es,qui furent contraints de {e re
tirer dans la ville d'Acre. 

Snnè hojfibus entholic.e fide; 6- peift-' 
cu/oribus nominis chrijlilfni, [ci/ieft Yt
trobis & ·putrielis Slfrllctnis civitlltem 
Hierufolem, (unOis mundi PrQvinciis ai

l'original de gniorm; terribili Dei J·udicio dttintnticette Bulle ' 

ell dans les bus OCCU1Jntnm: vos 6- pl ures nli.e Reli-

Archives de r 
l 'Ordre. giofo perfon.e ,ivillltis ejufdtm, Eceleji.e 

".e{ift.e fobit.e , Atlnenfi cogimini A"xio 
biTitu commoy"Yi. 

Secondement, il exempte l'Hofpital 
1,& fiege du grand Maiftre de l'Or
dre de faint Lazare de Jerufalem , 
avec tous les autres lieux qui en dé
pendent, comme les membres de 
leur chef, dans quelque partie du 
lllonde qu'ils [oient fi tuez, tant de



de N.D.au M.Carmel,(}- de S.La'{lIre. 2. 9 
çà que de -là les mers, de la Jurif't 
diétion des ordinaires, & les foûmcc 
immediacement ) tant au fpirituel qu'au 
temporel, à la feule Jurifdid:ion de 
l' Eglifç de leruCalem. 

Hofpù" le vero veJirum foné/i Lai II-rè 
Aconenf!s) in quo ad p'ttfens degitis dl
univnfa iltius membrn, in quibufcunque 
p"r.tihus tranfmarinis (}- citrÀ., II-b omni 
l urifliié/i91u, potejlll-te & Dominio Ar
chiepifcoporum (}- Epifcoporum,ù'J quorum 
Provinciis 6- Diœeejibus h~(pitsle ve-: 
jJrum & memb,a ipfius cDnftftunt & "li~ 
rum quorumlibet totRiiter &. perpeluo 
exi",imus , flntumtes ut hoJPitale & 
membra p,ttaiflll-, in fpirituatibus & ttm
poralihus, flli Hierofolimitll'u, Eccleji" d: 
nulli "lte,i fim Jubjeé/II. 

VII. 

septilmement , deux Bulles du Pape 
~leIhent 1 V. 

Par la premiere qui cft de l'an u65 ; 
il ordonne trois ,hofes .. La .premiere ; 



CCttC Eulle 

clhiréedui.
" ·m. du lIul. 
Rom. de 
LaeIl. che
Jub.Pag.11.7. 

30 Extrllitls au Ti/ru Je t'orare, 

regarde les Confrairies de l'Ordre 
de S. Lazare, que ce Pape veut enre 
privilegiez & preferez à toutes les au
tres , le j,our qu'elles arriveront, dau
tant que c'eO: pour l'affiftance des 
pauvres ne eleemofintt !"uptrum chrijb 
Jepertllnl & operll chllritlltis impedill1l. 
tur. Il veut même que s'il y avoit 
qUGlques interdis, qu'ils foient levez 
ce jour là, ann qu'on puiife celebrer 
l'Office Divin publiquement, & que 
les portes foient ouvertes pour les 
Confreres defdites Confrairies,à caufe 
de la veneration que l'Eglife doit avoir 
pour ledit Ordre hofpitalier, oh reve
rmtillm ipjius venerllbitis hofpit,liis, ad
jicimll4 infoper ut fi eorumaem Frlltrum, 
nui lia ellf(Jem [fllurnÎt4tes mi!!i l'utrint,
7. 'J" J"" j'
vel COO,aM in qU411Jlibet civitlltem,4ul 

:J. 0 l ' / . lCllne um) 'lie vlcum /lut Il tum oeum 
aevenerint , Ji forte locus ille [uerit JJ 
'divinii ofji&iis inltrdiélus, in eor.", jf#. 
cundo ""ventu [t,mlllper/11- Ecclefi4 II~
-nulltim(excommuniclltis & nBminlllim in
tll"i8is ejttlis)Jivilll1 offieill ctlehrtnlur. 



Je N.D.dH M.CArmel, (} de S.LII1· 3" 
la [tconde eft une condamnation 
contre la violence de certains Curez • 
qui pretendoient avoir droit fur les 
Maifons de cét Ordre, & empécher 
les Peuples d'y aller. §. 1.. de P Il,o,hill
nis lIuttm viris qui domos il/orum ;'WII
dunt ptr viotmtiam & la troijiéme cft 
une confirmation de l'exemption de 
payer les decimes ou dixmes des cho
ies qu'ils cultivent pal' leur eravail 
particulier, & qu'ils élevent par leur 
propre induftrie , qu~ proprio t"bDrt ": 
tunt, d-laborIl11t. 

Par la feconde Bulle qui eft de l'an 
n.66. fur la fin du Regne de faint 
Loüis : ce Pape decide la queftion 
touchant l'adminiftration des Mala-i 
dries, de quelques fondations qu'elle.s 
foient, declarant deux chofes. Pre
mit,ement, que lès Maifolls de cét O~
dre s'appelloient les Mai~ons de l'Or
dre des Lepreux de faint Lazare de 
Jerufalem, cum aliqui de [rlltribus lIut 
proc",/ltoribus domoru", ordinis Leprofo
rum [""Si LII~IITi fliero[oli",itllni. SI



5i .Extrll-iéls des Titres Je l'ordre 

/ tomlmunt, que CuiTant laLoy de Dieu & 
l'Ancienne coûtume, les Freres dudit 
Ordre auroient l'adminiftration & la 
cgnduite des perfonnes, & de~ biens 
de tous les Lepreux de quelque condi~ 
tion qu'il pourroient èftre ,& la charge 
de les retirer du commerce du monde, 
dans les Mai[ons du me[me Ordre , 
pour y demeurer avec les autres ma
lades. §. J. rolumus itll-'lue fleut DeD 
eomplAett tllm mllres quam mulieres cle

Ibid. t.~.p~g. t'ui 0- tllie;, Rtligioji, & feeulllres mor-
Ul. Cette L 1 1 - • . ,r,1
llulle com- flO Lepril Aflorllntes tnvelltl,per tOJaem 
~b~b:tene- f rlltres 0- proeuMtoreS eorum eapùmtur 

& tjicÎlmfur -extrll- -, ficut Dominus prte
çipit in lcge Moyji ,eum torum bonu tam 
1IIohilibus 'luIl-m immobilihus Il-d habitll
tionem fum aliÎs injirmis domorum tjuf 
atm ordinis. 

Et pour faire voir que le Decret 
de ce Pape doit eftre inviolablement 
pratiqué, il en adreffe l' execution à 
fouS les Archevefques, Evefques & 
.ordinaires des lieux , leur comman
<ta.nt d'y tçnir la main fous peine d'ex':" 

. communication ) 
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t ommu'nication & perte de leur Bene:.: 
bec, fo6 excommunic"lJtionis pœw~ ) of:..~ 
ftcii & Benèftcii- , 6c. . 

VII f . 

H uidémeriteht, ce font croIs È X'.J 
traias de trois Bulles des PaDes N i
colas II I. qui fu~ éleu P; pe l'an 
H78. Et de N icolas 1 V. qhi Iuy, 
{ueceda l'an l i 8~L 

La prem;ere exempté le reTetl.u des 
Maladeries de cit Ordre , des' difines 
ou ded mes , dautant. que c'eft un bien. 
deftiné à }'affii1:ance dès màlades & 
des m.iferables peFfonnes. 1!<.!!od de Tiré du Bul. 

redditibus Leprof'arifr,rum hUJ'ul1nodi qui R o.de Laërc•. F 'J' Ch~[llb. t. 1 . 

in ufos miferabilium & .inftrmorum con- p.iOj. s. I ~ : 
'zierte/nlntur, décima non falveretur , cc; 
qui eft conforme au Decret du Con.:. 
cile de Latran, tenu fous le Pape 
Alexandre III. Ch~pitre i 3' d't Le:.. 
profis. ..' 

La feÇ(JnJe confirme les Indulgences 
C 



I&id. • lOf. 

t. $1:P 

L'Criginal 
ell dans les 
A rclllvcs de 
l'Ordre. 

}4 ÈxtriliEls Jts Ti/ru Je /;O,t/,I 
~ccotdées, tant aux Confrairies qu'à. 
ceux qui vifitent les Hofpltaux dé 
l'Ordre ~e faint La~âre, & qui y fOllt 
des chat1tez pour 1affiftance des Le-' 
preux, aivtrfll)ocII d- hoj}itlflilf hujuf
moai viJitllntibus & piM tleemofinlls pr6 
ipforum pll~ptrum Ltpn{orum JulnJtntio~ 
ne erogllntr6us. . 

1a troiJi/me eft eh faveur des Fre~ 
. res de {aint Lazare de , Vaucelles, qui 
font exempts de toute forte de char
,ges , d'impofitions & de contributions 
~uivant les Privileges du même Or
dre, FrlJtrihus hojjitillis Ltproforum f ll1'J4, 
Di LlltliT; Je rlIt/anett/is ~ 

lx.. 
Èn dernier lieu, déux S~ntences dct 

Bailly d'Orléans : La prtmitre eft dat
~ée du Jeudy dev~nt la faint Gregoi
re .dt l'an 12.88. La {econde du jour 
de la faint Michel de l'aIl U98. Pàr 
lefquellc! le Maiftre 8C le~ Freres de 

~ 
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ralnt Lazare de Boigny font màinte
nus dans, la po{fèffion de, la haute &: 
baffe Juftice , pour la Seigneurie du
même Boigny ,contre l'oppofition que 
lëur en fauoit le Prôcureur du Roy, 
d'Orleans. 

CON t: 1. y s ioN. 

··: Àr l~s~ Extr~ias des Tît.res dê cê Pdeuxleme Livre, on dOit conclu",: 
l'e rrois chofes. 
la prtmiàe, que l'Ordre de faint t a-' 

zate jouHloit dans ce temps-là du droit 
de l'adminifttatiori generale d,e tou
t es les Mahtderies de la Chrétiehté : 
Ce qui ~ donné fujet à Mathieu Pa
ris . de dire , qué ces Hofpitaliers a
voierit dix; neuf mille. Miiforis. 

ta fàonae, que l'Edit du Roy du 
mois de Decembi'~ i67i. qui relevé 
l'Ordre dè raint Lazare, contre les 
pretend\lës prefcripdons des. ufurpa~ 

ç ij 



56 Extraids JeJ Titres Je rOràr; 
reurs de (es biens; & qui le rétablit
dans l'adminiftration des Maladeries;
~ft plein de jufticc, & conforme aux
Bulles des Papes extraiétes cy-deffus ,
& aux Decrets .du Concile de Vien
ne, rapportés dans la Clementine;
~ia contingit.

La troijieme, que cé~ Ordre eft
Noble, & autant Militaire qu'Hofpi
tali~r, puis q~'il a toûjours efté corn";
pofé,d'une noble Affemblée de gene
reux Chevaliers, comme font foy les
precedentes Bulles , nobilis Con'lJmtus
Jlrenuorum militum, que leur Maifoll
& leur Ordre ello~t . en une grande
yeneration dans l' Eglife , & dans une
odeur de (ainteté parmy les peuples.
ob revermtiam venerabilis illius HoJ}i
talis, dit le Pape Urbain IV. 6- I"n
c1itlltem iUius domus. Et qu'il a autant
combatu & ,fouffert pour la deffence
de l'Eglife d'Orient, qu'aucun des
aùtres Ordres militaires ~ le~ Cheva':". 
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Hers ayant librement expofé leurs per
fonnes, conromIi.1é leurs biens & per
du leur vie el) combatal1t contfe les
lJltiqenes~. 



." 

.. 



LIVRE TROISIE'ME 

DÉS 

MEMOIRES 

ov 

EXTRAITS DES TITRES 
qui fèrvel1t à l'Hiltoire de l'Or
dre de S. Lazare de 'Ierufalem 

. 

Depuis fAn 1300• 


. lu[qu'à l'An 1400.


Jll:. S Sch.fmcs qui divi[c": 
rent l'Eglifc dans ce Sie
de , & les Gnerres tant 
civiles que contre les 

Anglois , qui troublerent la France, 
C iij 



, 
40 Extrllitls des Titru de f ordre 
nous ont privé de plufieurs :fitres 
concernans cét Ordre : je n'en ay. 
trouvé que tres-peu, j'efpere nean
moins, que leurs Extraiél:s feront af
fez connoiftre COll eftat dans ce mê
me Siecle. . 

J. 

Le premier, eft un Arreft du Parle": 
ment de Paris du 14' Aoufh3l7. dont 
l'Extrait\: montre. ' premieremtnt, que 
la Cour confirma les deux Sentences 
du Bailly d'Orleans, & rhaimint le 
Maiftre & les Freres de {aint Lazare 
de Jerufalem ,MlIgifirum & FYlltres 
Domus de Boignill'o fllné1i Ln~Ilri Hie":' 
rofolymitnni, dans la poffeffion & {ai
fine de haute"& baffe Juftice de leur 
Seigneurie de Boigny. SfCondement, 
que ce fut Louys ., VII. Roy de Fran
ce, qui donna à cét Ordre ledit Boi- . 
gny , avec plufieurs autres terres voi
fines, jufqu'à la valeur de trois cens 
livres de revenu annuël, 'luoa cum Boi-. 



Je N.D.JuM.CMmel,r} deS.Laz.: 41 
gnil'ci !ocus,eis. aonlltusfuiffit,per Lurlovi
CUl» {eptimum, quontJllm Regem fra1'!çj4~ 
#HIll cum allll & baJ!illuftitill, & '1uoel Extraiâ des 

1 l' 1 .r. .. ' Regifires dtl
p~ur", Il tIJ oc""),I,,, prope Bo'gntllnml ocrli- Parlen:ent ' 

...L .1 .~_ -1L ,r;, de Paus , fur plVller/lnt CT DCCup"'ta Retz1#W",nt,U)fJtIt lam: lmeau~ ' 


/Id v,,~rem treeen/",Yum librll.yum ",nnu; uéc lIlZ.', 


reditus. Ce (ont les termes de cét Ar~ 

r.eft, qui font voir qu'on a ufurpé de 

grands biens fur cette Commanderie,,: 

puis que trois cem livres de ce temps
là, faifoient beaucoup plus de reve~u~ 

qu'elle n'en peu, valoir à pr~fent•. 


II. 

Le fecond Titre eft une Bulle du 
Pape Jean XXI. autrement dit, Jea~ 
X XII. de l'an 1319. Par laquelle c~ 
P.ap~ de,clare. ' 

Prtmierement ,. que les Freres de 
r Ordre de faint Lazare de Jerufa
lem, qui eftoienr ' cr-devant depen
dans du Patriarche & de -l'Eglife de 
Jert(alcm) font â preCent fo~mis im
~ediatement au .Pontif~ Rom~~~ 



~e(fe Bu~le 
cft Excr:ulte 
~u Bullaire 
'les Ordres 
M ilit. ires 

ill'r~ jm ~ .l
lt orne l!an 
ilt.l7 • c~e~ 
les herl",s 
(l' Antoine 
l\ladllmpriIllC:U~ de la 
Chambre 
~rQft~iqu:. 

, , 

'4:.' Extrllil1s aes ri/rts at /,OfJ~ 
C~m nu/lum hllhulnt Epiflopurn Vtt pr"':'
1 i& fiIItum pr4ftr ROmllnum P,mllJ.eem IIpt'.fi ..l.... {; 'l' '1e Of" JptUA 11er p,~r{)gllt''lIA1 g"ut.tcl.lnt 
'iLertAlis. 
f fI' . , 

StC41!Mtnt.t, 11 deffend à tous les 
r r ' 

Archevelques, Evelquç~ & l>relats
d l'E l·f" U' r Il d ~ eg 'le . mverle e, e portc:r au",:

S d'E ..cuneenrencç xcommumcatlon , 
pu d'interdit, contre les Chevalier~ 
de cét Ordre, leufs fe~viteurs , o~ 
leur Eglife, à peine de nullité, da,u
tant qu'illi n'ollt aucune jurifdiélion ny, 
autorité fqr -euJÇ, hinç efi qlfo4 uni'fler~ 
!,t",li 'lItflr~ mllnd",mfJ& q.1!!"'ten~s in P'''
dic10s mllgiftrum 6- [ratres Ile milites " 
l)fmlltOS" 11111 n~ntioJ, "ut Eee/çjias eo-; 
~um~ i. qtl.ilJ.us Autoritlltem neqllllq""~ 
/Pli/ulis , E~commllniC'lItionis Vtt inttr
JiDi flnltntiA~ promlflg4.re ne1.l!lIql!lfrIA 
1-r.4f~""ts., " , 

1II. 

Le ~roisil",t dl une Chartre de Jea~ 
~ de ftancç, Duc de N<>~~ndiç ~ . '."1 . ~. . • . ~ ... . . ... , .~ _:...- _ . ' j " . .• 

http:promlflg4.re
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_ ~.D.JuM· C4r",eJ,& Je s.LAZ. ..j 
çomte d'Anjou & <;lu Maine, ac ~u, 
depuis ~oy de France, en datte--du 
2.~ Juillet H 4 J. Par laquelle ce Prince 
veut & o~donne : q\lC les Relisicu- u Cette Ch.i~ 
{es pCl'{onnes, le aiA:re & les Fra.- C'f cre cft t~ré. 

, , . 
1 

. ' . des Ar,hlv~ 
t eS de la noble Chevalerie de faint " d.e l'O~~[c. · 
Lazare de Ierufalem,prennen"è & rc-". -- .-- . 
çoivent fans trouble, ny cll1péche- ,~ 
ment, les rentes & revenus des ter- ,c 

re~ & Baillages, qui leur appartie~ ,~ 
~ent dans fes Eftats, quittes de'~ 
toutes charges y- & iR\pofltiORS , fui-- ,~ 
vins les Conceffions & Privileges, ~, 
qui leur en ont eftç accOJ;dez, par '~ 
(es Predecdfeurs, pour la deffe~ce ~ 
~c:: la Foy, çontre les ln~delles, . ~ 

I V. 
~ .. " 

l e fJNA.t.rU",~ & le çinlJl'ilm' Titres~ 
~nt deux Chartres d'~oüO\rt lll~ 
~oy d'Angleterre. ' " . . 

L'Extraiél: de la premiere, qui e~ 
de l'an ~H4. fait voir uois chofes: la 
r:~mitT~, ~\le 1: Or4re cie (ai" L~~ 

http:fJNA.t.rU


.

'I x/ra ïa d'un 
Livr< int itulé 

",d u"';",.", 
.lurumTIJIJ_ 
!i,i.Angl~tan; 
~;:;:r:~~: 
..A"s"jJ;ni."is(<ibm II.F#

i1::iis• pltZ' 

~4 f.xtr,ûlls diJ Titres Je tordu 
de lerufalem, fut eftably auffi bien 
en Angleterre & dans les autres Ef
tats de ce Prince, que dans ~a Fran
oc-i:unt' pour ayoir foin des. Lepreux; 
que pour combatre les ennemis de la 
.Croix de lefus-Chrifr. Bo qUDcl o,tlo 
p,nÇ1i LJl1'"ri HierofoJymitn.ni, !"MAtus 
extit# in AnglÙ. flper Leprosis, &- mi· 
lifiA, /Id pTopugnllntlum hojles Crueis. La. 
fico~ae, que ce Prince confirme à cét 
O~&re çoutes les graces, biens & Pri... 
v.ileges, ~e fon pere Edo~art II. leur 
avoit accordé : la tToisiéme, qu'il les 
e:xempte de tous les. devoirs, tailles, 
aydçs., decime~ & contributions im

r' , . r r. r r..pOlees 0\1 a ItnpOler, lUX ..,es a\ltres IU-

jets, même fur le Clergé. 6)uod ibS;
0<..::.; :r

6- eorum fucceJforef aic1i ordinis de om
nibus aeûmis, :rallagiis ,quintis, deeimis)
1" 'l" 2. 'b ' 'b 'b ,rIf 11~ au'X~ liS' cr ~ontrl . Utlont US qUI fII)

CI411JfJue) _,bis.. & h~redibus noftris, 'fleT' 
c01lJmunitatem 0- clerum J~éli Regn; 
c9ncrjis 0- concedendiJ,in.perpttuum quit-: 
li 6- exonerlJti, &c. 

l-:f:~tqi~ qe !a (eçol1~~ Ch.anre 

http:HierofoJymitn.ni


Jt N~D .JM M~pArmël)~Jt S.Liiz.irt. 4~
de ce Prince, qui )eft de l'an 135 4. du
vingt-{eptiéme de fo-n R. egne, contient
là donation qu'il fait au Commandeur Ib idrm pat!
de Burton de l'Ordre de Saint La- "00. ~

' 

zare en Angleterre, de l'HoCpital aè
faint Gilles , hors les murs de la vil
le de tondre, pour eftre incorporé
au me{me Ordre, avec {es apparté
nances & dépendances, à condition '
d'y faire celebret le fervice Divirt, &.
de diftribuer aux pauvres les aumô...:
nes d'obligation 8( de coùtnme. M il.;.
gijlro ae Burton (} frlltribus Orai"is fon ..
ai Ln1"ri in A1Jglin, conu/imus Iro ntJ ..
bis ?- h4re~ibu~ ~o~ris, cuJIodiam hoj}i~
p nits fo nélt lEgzlij extra muros Lon.i.
don. CHm pertinent;;s, h"btnJ"1» in ptr~;
pttuum , [nlvo jure cujuslibtt , ittJ '1uott
p.uperibus ntcelfori" ae bonis aifii hofP;": .
t"lis fobvenilmt, 6- alills eleemoftnas
in toaem h~fPilali inftituflls 6- haElei.,
nus "fillftllS fuftmten, =in Imni[,1#1 ut tlj
nent1fr. 



, ~~ E,jelrÀitli Ji; Ti#ei de t~Orjrt 

v~ 

, Le pxi!tllt Titrë , ~R: un ACl:e en 
forme de commiffiori expedié,e par 
Iean Boutet Noctaire Apoilollque à 
Paris ,le 14. Iuillet .t H 4. Par lequel 
Frere ieari de Couras Chef & Mài1b:e 
de tout l'Ordre de faint tazare de 
Ierufalem, commet & eftablic fon Vi

.. "..... d. caire 'eeneral dans l'An!Zlecerre &
sxtra'o;( ,$ . . V . '"' 
Regiltresqui rEfcofie Frere Robert GaUideï Ef~ 
~~~~e~ud:r- corrois miles ej,,{àtm ordi"iJ 6Ioci,& luy 
l'Qtdl"e. donne pouvoir de gouverner en fon 

nom, tant au fpiricuel qu'àu tempo
rel, ledit Ordre dans lefdits Royaumes 
d'Angleterre &' d'Efcoflè: ,à la char. 
ge de contribuer par chacun an à la 
maifon de Boigny chef . dudit Ordre; 
trerlte Marc~ fterlins d'argent, & dè 
venir ou députer des Chevaliers des 
mêmes Royaumes, à tous les Chapi.; 
ires . generaux, qui fe tiendront au~ 
dit Boigny. . 

La maifon de Couras cft Uluftrc œns 
....... , > • • - . - .- ' 
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la Gafcogne pour les grà.nds hommes 
qu'elle a fourny aU {ervice de l'Eftât. 

vi. 

Le flptilmr & detniet titre dé ce 
Livre éft une autre commiffion de frerè 
Jeande Beynes Chef genetal &Maiftre 
de tout l'Ordre de fairtt Lazare, tarit 
deçà que de-là les mers, pafféé à Pa
tis, par devant Th,omas Saceij No-' 
taire Ar0fi:dlique l'an 1377- Pàr la. T.irl J es ~i.: 

. 11 ·1 li. b · F D··ommlque d glft,es 'lIn 
{ont aux que e, 1 tua lt rere e At,;.. 

{aint Roy Ch:!valier du même Ordre ' chives dt 
, l'ordre. 

Con Vicaire g~neral, dans le Royau
me de Hongrie, & ~e pourvoit de là 
Commanderie de Seringon, à la char. 
ge de v~nir aux Chapitr~s generaux 
qui Ce tiendront audit Boigny, chef 
dudit Ordre, aux Féf1:cs de la Pente:. 
cofte, ou d'y députer d'autrés Chè--' 
valicrs en fa place, d'y apporter ott 
envoyer qllatre Marcs d'argent fiq 
par chacun an, 



~~ 'Extrllilfs des Titres de l'brdr~ 

CON C L r S ION. 

LE~Extr~ia:s des Tit~es de ce troi ..' 
fieme Livre, eftabhffent fix cho,;. 

( es confiderables pour l'Ordre de S. 
Lazare de Ieruf:llem. . 
. L~ prtmüre, que depuis que foh. 
Chef fut transferé de la Terre Sain
te dans l'Europe, il a toûjours eu fon 
Siege en France, & dans la Comman
derie de . Boigny proche d'Orleans , 
que tous les Commandeurs du même 
O rdre ,~es autres Royaumes dépen
~oient de Iuy, qu'il y nommoit des 
Vicaires, & qu'ils eftoient obligez de 
fe trouver ou de députer aux Cha
pitres generaux de l'Ordre , qui fe 
t enoient au même Boigny. 

La ftconde , que céc Ordre a toû~ 
jours efr é exempt de la Iurifdiél:ion 
des ordinaires, puis qu'aprés que les 
;T urcs e,urene chaffé les Patriarche~ 
de rerufalem de la T erfe . Sainte ), auf
quels il e1l:oit foûmis , tant au fpiri
. ' rud 
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tue! qu'au temporel, il a toûjour,s re
levé du depuis immediatemenc des 
Papes & des Souverains Pontifes de 
Rome. 

La tyoijilme, qu'il avoit été, auffi~ 
bien,étably en Angleterre qu'en Fran-: 
ce, pour avoir le foin des Lepreux, 
comme il eft porté dans la premiere 
Chartre d'Edoüart III. Roy d'An
gleterre , eD qIJod ordo fo"Si LR1'lIyi 
{flfJdl4tus extitit i" ÂlIglill,fuper Lepro

jis'L . , , ft .M'l' . a 1ullt1lcme, que c e une 1 lCe 
deftinee , pour combatre les ennemis 
de la Croix, 6- mili/iR Jjd propugn/ftn-. 
aum hojes Crueis. 

La eillquiéme, que les biens des 
Commanderies de cét Ordre, doivent 
eftre exempts de toutes charges Sc 
contributions, même des decimes, & 
de celles qui font impofées,fur le Cler...;: 
gé. De Bmnibus aecimis ri- cemtributioni
hlls 'luibufcu"''l"e, nobis 6- httredibus no
ftris, ptr communitRtem 6- clerum con-. 
"!lis i:7 ,,,,,,,amais, quilli Cr eXDnlrlfli~ 

D 
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dit la même Chartre, confo rmément 
aux Declarations des- Papes, dont 
nou~ avons vû les Extraiéts. 

La fixiémt , que dans ce Siecle on 
vnifloit au même Ordre) les autres 
Hôpitaux, & on luy en donnait l'ad
miniftration, à condition d'y faire gar

. der l'ho[piCalité & les autres charges 
de fondation. Ce qui montre que l'E
dit du mois de Decembre 1672.. qui a 
reüny au même Ordre, les autres Hô
pitaux du Royaume, où l'hofpitalité 
n'eft pas gardée, n'a rien fait de nou-~ 
veau, les Rois d'Angleterre ayant 
ordonné une parei1l~ union, il y a plu~ 
de trois cens ans. 



--
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EXTRAICTS DES TITRES . . 1 

qui fervent àrHilloire de l'Or
dre de S. Lazare de Ierufalem. 

Depuis fan 1400. . 

lufqu'4 l'an J500. 

œ.~ Es grands biens que' pofiè
1 doit l'Ordre de S. Lazare de 

Ierufalem dans ce Siecle , & 
les Privileges particuliers ,que ' le Siege 
aveit do~né à fes Chevaliers,f urcttt la: 

. D ij 
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caufe principale &· le plus grand {ujer; 
des entreprifes , &. des procez , que 
pluGeurs pereonnes de toute forte de 
qualitez leurs firent : mais la {age 
conduite des Superieurs de l'Or
dre , & la proteaion particuliere 
des Roys , les ont roûjours défen
du contre leurs ennemis , & les opt 
maintenu _ dans .la joiiHfance de 
leurs privileges , comme les Ex
traiéts de douze Titres, qui com
pofent cequatriéme Livre , le font 
.voir, 

J. 

Le premier ,.eft une Sentence. en dat
te du 4. jQur d'Avril 14°0. renduë 
par le Baillif dOe Chartres, commis 
par le Roy, pour jl1ger le procez. 
qui efl:oit entre les Chevaliers de Saint 
Lazare de Boigny , & le Doyen du 
Chapitre de l'Eglife d'Orleans; Par 
1> laquelle , Frere Pierre des. Ruaux 

, 
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Chevalier, Maiftre general de tout " 
l'Ordre de faint Lazare de J erufa- " 
lem, deçà, & de -là, la mer,.& les cc 

Freres du COllvent de Boigny," L'('!rig i~ al 
'1 ill d'O 1 b cft dam tes pres a ver eans, mem re ) & (c An "ive s d t; 

lieu principal dudit Ordre, font " l'i)rdt e. 

maintenus contre les Doyens &" 
Chapitre de l'Eglife d'Orleans, en " 
pom~ffion & fa: fine , d'efrre eux, & cc 

leurs familiers , de quelque eftat c~ 
qu'ils foient, fujets fans moyen, à" 
l'Eglife de Jerufa\em, & au faint c, 
Siege Apoftolique de l'Eglifede " 
Rome; & exempts, tant en Chef, " 
comme en membres; de toutes au.;" 
tres Cours, & Jurifdiétions ordinai- " 
Ies, & deleguez; c'eft à fça voir, de " 
Primats, d' Archevefques, d'Evef- " 
ques & d'autres perfOllnes, ayant Ju. c' 

rlfdifrion, & nommement d'dire" 
non· jufticialles , defdits Doyens, ~c 
Chapitre, & Juge de l'Eglife d'Or- cc 

Jeans , & les declare exempts de « 
leur Jurifdiétion, mettant auneant, ~, 
toutes citations, & exploits don- ~~ 

D iij 
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~, nez , ou fait donner audit Maiftre. 
" & Freres, cOlÎuhe tortionnaites, &; 

" condamné ledit Doyen, &; Chapi
" tre, és noms qu'ils procedent à l'a
n mande de la Cour, & és dépens 
"defdit~ Maiftee, & Freres d~ Boi
'" gny.

Cette Sentence marque deux cbo-
Ces principales : la premiere, que tout 
l'Ordre de faint Lazare, n'avoit point 

"d'autre Chef,ou General, ( qu'on ap
pelle grand Maiftre ) que celuy, qui 
eft en France, & qui a {on ftege, & fon 
lieu principal à Boigny, à deux lieux 
d'Orleans, proche la Foreft; ( & non 
pas à Bony fur la rivierc du Loire, qui 
n'eft pas aufIi,beaucoup éloigné de la 
même Ville ) comme les qualire~ , 
qu'elle Iuy donne , ~e font voir, Fre. 
1't Pierre d~s Ruaux, chevlIlitr, Mlli
fore generlll, de tout l'Ordre ae foint LII

~IIrt de 1erufolem, àefn" 6- de-ln, III: 
mer, do les Freres du Convent de Boi
~nJ ) membre 6- lieu principlJl dudit Or

'el~!. J..~ flcollae , que leu~~ enpe~is ~ 



ae N.D.rI" M.Cllrmel, do at S.Llli: IIrt. 55 
qui vouloient les troubler dans la 
joüiifance de leurs privileges, & exem
ptions , furent déboutez par ce Juge
ment contradiél:oire de leurs preten
fions, &: condamnez à l'amande &: aux 
dépens. 

J J. 

I.e flcontl Titre; eft une Bulle du 
Pape Jean XXII. autrement die XXIll. 

de l'an 14-14. qui confirme vne autre 
Bulle du Pape Clement VI. de l'an 
1348. Par laquelle, ayant loüé les Che
valiers de l'Ordre de Saine Lazare, 
pour les bonnes œuvres qu'ils prati-' 
quoient dans leur Mai[on de Jeru[a
lem , tant envers les malades, que 
les Pelerins, qui vifitoient les Saints 
lieux, qUIJ11I JfmJf"ilis DtD, dit-il, & 
!'II'", ventrtJmlus hDminibus locus exÎ
flilt , qUII'" et;"", juculIdu11I, & vtilt 
f'tceptllculum,ptrtgrinis &pJfuperibus prtt..
"ell' hof}itllit feu domus mitititt ["nOi 
Lllt:,II" de ltrufolem , &c. lbi inim i".. 
eligentes rtficiuntur; i"ftr-m;s humllnÎlA-

D iüi 



(:we BtlIIe 
èft Exrraide 
du llullairc 
dcs Ord res 
Milit ai res 
jmprim ~ .i 
R orne l'an 
J 567. chez 
les heri ricrs 
d'Antoine 
Jlladi Impr i
meur d e la 
Clhambre 
~l!oi!o~\le. 

·-r.~. '- ~· '.- . 
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tis ohftquill exhihemur, ~ ai'llerjis tll;' 

boribus ntque periculis fll/igll/i rtllJ../fom
ptis viribus rtCreAntur. Il accorde en
luite plufieurs graces & privileges à 
la Confrairie de cét Ordre. 

Premierement , il ordonne à tous les 
Curez, Confe.lfeurs , & Predicateurs, 
d'a vertir les Fideles) qui font fous leur 
conduite de s'y faire recevoir, pour 
contribuer par leurs aumônes , & par 
leurs charitez , au foulagement des 
pauvres .S? des . pelerins. Yt I01u
lum vohis fobje8um, jpforum confrllterni
tlltem nJ!umere, (} Ml plluperum foflm
tlltionem collec1tU fllcere, in ptcclltorNm 
fooyum remi/ionem) freqllenlibus exhor~ 
,"lioni~us mOfJtlltis. 

Secondement, il donne pouvoir aux 
Curez des lieux, où demeurent les 
Confreres de ladite Confrairie, de 
les abfoudre tous les ans, le Vendre
dy Saint, de toute forte de pechez, 
cxcept~ de . ceux, pour lefquels il 
faudroit avoir recours au faint Siege 
4r0ftolique , pr~tereA quicumque [ufoe. 
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perint diéli orainis confi'A-ternitA-tem ; 
omnibliS & jingulis A-nimA-rlim curllm hll
bmtibus, fit eofdem de peccA-tis fuis verè 
(ontritos, et confeffos, JJfolvenJi jinglllü ' 
A-nnis,diehus vmeris, mlljoris fgt lJlJo1lUlll1l. 
commÏltimus pottftA-tem , nifi forte t"lill 
commiflrint, propter qu~ fiais Apoftolicil 
mtrito (ueri! confolmdA-. 

Troijié"Jement , il donne pouvoir à 
tous les Ecclefiaftiques de la mefme 
Confrairie, de fe faire abfoudre par 
leurs Prelats, de toute forte de Cen"; 
fures, Excommunications Sc iIregula~ 
ritez, en faifant des charitez aux pau": 
vres , Celon qu'il eft porcé dans cette 
Bulle: pourveu qu'ils n'ayent point en
couru, lefdites cenfures & irregulari
tez, pour avoir frappé leurs Eve{ques, 

. Abbez,ou propres Superieurs. perfo
"is .IIlItem EccleJiA-flicis tliSI. confrllter-! 
ni/lltis volentes plenius proviJeri, Diœct
fonis eOlum difPenfondi (llm eis, ,ui cum 
~ Cllnone velilh homine, LlltA-m Excom
mu"icllt;on;s f mtent;A-m incurriffint, ir;' 
regulllritifum immiftetlllD ft J;vinis of.ft-. 
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çjis çontrllxerinl, o-t. niJi forte ill Epi[
(OPOS, .Abbilles, lIUt SuperiQrts i"''''iJif
font "'"1HII temert violmtlls, pr~fln
li"", /IIIloril.t' """Ji",,,s """"I.'tm. 
~/riéme",tnl, il donne pouvoir à 

tous les Confeffeurs approuvez, de 
change~ aux mefmes Confreres , les 
'vœux,qu'ils pourroient avoir faits,d'ab
ftinence ou de pelerinage pieux, ( ex
cepté ceux,de vifiter les Saints lieux 
de Ierufalcm, & les Tombeaux des 
BieMeureux.: Apoftres, S. Pierre & S. 
Paul ) en des aumônes à proportion 
des fraits neceffaires à leurs voyages. 
Vobis tti/l", /lt vejlrum jingulis, dot. 
eommutllllai lujufvis IIbj1i"tnti~) (} '11111
,umçu1mJ.ut ptrtgrin,,'ionum vot/l) ( Hie
r0folymitlHlo d- Belltor"m Apoj/olorum 
Pelri & PII.li aumtllxllt exceptis ) in 
rltemofi""s p.ro di{/oru", pllu}Jtrum fobJi- , 
J,io) t:7(. plenllm d- liberllm) /lutorÎlllte 
.,r~fentium , t(JnutlimHs {MlIltllfem. . 

http:um�u1mJ.ut
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III. 

Le troifiéme Titre cft une Sentence, 
du Chapitre general de l'Ordrè, tenu 
à Boigny, le 1. Juin 1438. contre le 
Commandeur de MontHout, au Dioce
fe de Seez. Elle commence par ces 
mots, Frllttr Petrus Jes RUIlUX miles, L'originaletl 

humilis Mllffjfl.er totius 'Uenerllbilis ordi- dha?s lesdAr~
ô '1" CIves e 

nis, c7 mil;'i. f"na; LIIZIIr; Hierofoly- l:Ord!:c. 

mitll"i , ordinis [,",lfi AlilfljHrH, m'"; . 
& "ltrll mitre, lit/, R~lIIl1n"m CUriAm , 
nullo metlio pertinentis, lotiulque Con

ventus ejufdem ordinis .prttceptor ao","s 
Je JJoigniAço, Par laquelle Frere Ni
colas de la Motte,eft fufpens du Gou
vernement de la Commanderie dudit 
Mo Rdiout , & Frere Mathieu le Bour
relier commis en fa place, pour en 
avoir l'adminiftration. FrAtrem Nico
lA"'" ae MottA, qui olim Regimini Do
mus noftrtt Je Monte/ioti, SltgienJis Diœ.. 
teJis , prilfixus lxtilerAt, d-t. lib IJJmi
ptjlrlJfÏone eiu/ aom~s fohenaimul, if 

http:Mllffjfl.er
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fofptnfom tleclllrilmus ; Frlltrique Nojlro 
Mlltheo le Bourrelier Regimen, d- lIa
miniftrlltiontm tli114 Domus commisimus , 
0- œmmitt;mus, &c. 

Cette Sentence nous fait remarquer 
trois chofes, dans la conduite de l'Or
dre de faint Lazare. 

La premiere , que le Commandeur 
de Boigny a toûjours efté le Maiftre, 
& le Chef general de tout l'Ordre; 
Pr4teptor D01llustJe Bo;gnill~, miles, d
hu. ms·Milgifler, totius 'ZItnerllbilis Or
tlinis, d- milili" fonéfi LaZIIri Hitrofo-, 
lymitani ,citrll, d- ultra mare. 

La flconde, que les Commandeurs 
des autres Maifons, n'en avoient que 
l'adm.iniftration, & non p~s la difpofi-, 
tion , atJminiflrlltionem. 

Et la Iroijiéme, que les Superieurs 
Generaux, les changeoient , quand ils 
avoient commis des fautes qui le me
ritoient, comme celles de ce Corn. 
mandeur rapportez, dans la mefme 
Sentence, ipjius dom"s defirtor, ,;. bD., 
no,,,,. ejufJem diliplltor. 



1 V.' 

Le qUlJtriéme Titre, eft le Jugement 
rendu par Martin des Anges, Doyen 
de l'Eglife de Ca pouë, Delegué du 
faint Siege, pour terminer les conte-; 
ftatiolls , qu'on [ai[oit aux Chevaliers 
de l'Ordre de Saint Lazare, dans le 
Royaume de Sicile, touchant la con
duite des Lepreux, & l'adtniniftra. 
tion de leurs biens. 

Aprés plufieurs recherches; enquê-' 
tes & informations faites de part & 
d'aurre, & aprés avoir meurement 
examiné les pretentions des -parties. 
Il Juge en faveur des Chevaliers: & 
de clare qu'ils font en poffeffion de 
toute memoire d'homes, d'avoir le foin 
de retir~r lefdits Lepreux du com-' 
merce du monde, & d'adminiftrer 
leurs biens. 
~;IJ legitimê nohis do çuri~ noj/1~ 

ÇOnjllf1 quoJ pr~auej[ores ma.giffri, 6
priores fJofiitlJtis mititiA{Rnai LIJ:{",; ,. 



Tiré du Bul. 

de,s ,O~dres
IDthratres 
imprimé I~ 
Rome, an 
1\6?",chez.les 
heuClers
.l'Antoine 

~2,' Exlr lIias Ju 1'ilrls Je "Ortire 
in totD Regna Sicili~, citrll & ultrti 
Ph/lrum /lb eo ,U/lt; tem1Jore quo non

' , "J' c ' 
eX//lt memor;", om;num in contr",rillm ,fi j.., fi . ,n;,IItrlll"" er~nf, tr unt, ln pOJi/i,ne
.J"n_ ,r:. "-L b L " lI'. n"'J'wS LtprBJOS, t.:r mor (} tpr~ m) tuOS, 

fa Cha~bre 
Apoftohque" 

ll!f!~~r à~- flbicttmqut eos , reperiri &ontinger#, in 
Jjflo Reqno Sicjli~, ,it,,,, ,& ullrll phlJ

c:) " " 

fum, &/lpere, & C"'pt[",cere, 'pfofque &UIIi 

,ebus, 6- bonis torum port",re, & Juce
re /Id hofPit",lill, & tlomos orJinis fo';' 
pr",Jia; , fint lIIi1Utf &olltrlldil1ione, et 
obj/IlCuJo; et fic JDre~ el eJfo tJl1for'V"'lum 
lX IIntiqulJ &onfuetudine. 

C'eft ce qui fait voir deux chofes. 
,0. ~e quand les Papes) & les Rois, 
ont retably les Chevaliers de faint 
J.az~re,dans l'adminiftration des Mala
~eries, il ne leurs ont point accordé de 
pouvelles grace~ ; ll!ai~ ils leurs ont fait 
Iuftice , eD les maintepant dans des 
droits & dans des biens) qui ont ap
partenu de toute antiquité, à leur Or
dre. Ex IIlJIiqu", confoetuJine. 2,.0. Qu'il 
,'eft toûjours rencontré, quelques ja .. 
lOQ.)t de !ç.alfS Privileges , & des Droit$ 
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qui leurs ont appartenu de tout temps: 
; 0. Mais que les mefmes Papes & 
Rois, ayant jugé leur Ordre neceffai..: 
l'e au fervice de l'Eglife & de leurs 
Eftats, l'ont toûj,ours défendu contre 
les entreprifes de fes ennemis. 

v. 
Le cinquiém"e, eft une Bulle du Pape 

Nicolas V. dumois de Juillet 1-454. 
Par laquelle , le Commandeur & les 
Freres de faint Lazare de Burton, 
Evefché de Lin(;on, en Angleterre, 
font declarez relever immediatement 
du S. Siege, comme autrefois Urbain 
1 V. avoit declaré que l'Hôpital de 
faint Lazare de Ierufalem) & tous les 
membres du mefme Ordre, en quel..: 
que partie du monde qu'ils pouvoient 
eftre fituez) dépendoient de l'Eglife 
de Ierufalem. DNdum filieis YtcorJII
lionis Y'Dllnus Ptlplf, 1 P. PreJeceJfor 110

fiel' Jom"", d- hoj}it/lle fonDi Lift/lr; 
LtprDfo'"", HierDfolymitMni,,,,, mil ejus 



:6'4 ' Extrlliéls tles Titres Je f Ortlre
mtmbrn, omnin, tr~nfmn,rinis (}- in qui
buftum'fue IfUis pllftibus mundi exijlen

TicéBdUllm.é- ti. n,b omni jurirditlione, Dominio 1 pome u aire 	 .1 I0Il 

d,s Ordres 	 U{llftt, vifttlltlOne, tir 'OrremOne Ar
:~~haires, 	 ehitpiftoporum, Epifloporum tir Ifl;orum

omnium fob quorum provinçiis et D;œCl
fibus exijlebn,n/,n,utoritlJte Apojlolicll exe
mit, &c. Cum /luum ficut ixhibitn, no
bis nuper; pro pllru diletlorum ftliDrum
Guillelm;' Sutlon, MlIgiftri et Frlltru1n
domus Je Burton, hofpitllUs hujufmodi
LiIHol;1Imjis "Diœcefts, petitio contintbllt, 
&co 

. V J. 

Le fixiéme Titre eft l'Extraiél: d'une
autre Bulle de Paul II. qui fut éleu
Pape l'an 1464, Par laquelle il prend
fous fa garde & fous la protetl:ion du
faint Siege, le Maiftre & les Freres
de la Maifon des Lepreux de faint

ExBM1.R4-	 L7R".DL"ir- ·azare, d 1 V11 de" Me ale e apoue, 1f
t;; chl!rub. giftrum et Frlltres .domus Loc/toforum
TDm·2.·1"1· fonOi L_Zn,r;' Cllpulfn;', & avec touS
104. s. 2.9· 	 1 b' 'il {'f' d 1e~ lC~ _qu s pOlle: ent, 

0 

SC .es con
firme 
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nrme de nouveau das toutes les graces, 
libertés,cxemptios & Privîleges,que les 
Papes {es Pred~effeurs ont accordé 
à l'Ordre de faînt ~~re 4e Jerufa.
lem, .avec défences à qui que ce foit 
de les y troubler, n'y d'exiger aucu
nc='S .difmes des frllits qu'ils cultivent" 
& des animaux qu'ils élevenr. 

V II. 

te {tptil",., , ei\ une commi1lion 
du Duc (l'Alençon, addrdfée au Ju
ge d'Alençon, pour l'el1regiftremenc 
de l'accord fait,fur vn Procez meu cn
tre les Metayers de la Commande
rie de Monliout, Ordre de faint La
t are de Jerw.l1em, & les Habitans 
4c la ParroHfe de Burfal, E vefché de 
Sez, par lequellefdits Metayers font 
dcclarés exempts & déchargez, tant 
des taUles , que de toutes les autres 
charges &impofitionsde la même Par~ 
roUfe. 

l'Or;ginal 
.ft dacs les 
Arch ,vcS de 
l·uldr~ . 

:.., 



~6 ExtrAillsusTilrtsatl'orJrt 

VIII. 

I.e buitilme, cft la Chartre de He11~ 
EXtraiétd'un J R d'A 1 d ' ;' d
li " e int itulé ry V. oy ng eterre attee u 
fI./ umm 101- 8 J' . de ' 
forum MOnA. 2. • anVler 147o... qUl onne au om
fljci.Angljc~ni mandeut de Burton de l'Ordre de 
de ,an,1I"u 

7I.!lullor.ibu,. faint Lazate de Ierufalem en Anglè. ' 

.A1I.fuft""4nll • l ' 
[ci[,ett H.fPi- terre, GUIlle mo SuttOtl MAgijffO J, 
:~;~JII. p.,. Burto" ofâillis p.né1~ L,t1"r; HiefOfoIJ

mililni i" ..A.ngli,t, l'Hôpital des In
nocefis hors les murs de la \Tille de 
Lincon, pOUl' Y fervir & y nourrir 
toûjours trois Lepreux, des Officiérs 
qui pourroient êC'1'e frappez de 
ce mal, dans la Cour des Rois d'An
gleterre : .Ad infervitnaum, 6- fofltn
MnaUm IJnnuatim , in perpetuum, trfS 
Leprofos, ae fefvimtibus familùJfiblls 110

Jlris , h4reaUm) &- jùcCfj{orum noft" o-, 
rllm. 



" '. '-.
!, "

'J~N.D.rJNM~Cllrlfitl)d- Jt'S.LII1,. 67, 

1 X.
. . 

~e .lIiwvilmt Titre ; 'ca üi1 Ad:e 

'Capitulaire, 'du Chapitre general de 
le Mardy desl'Ordte,temi à Boïgny , '

.Exrrai.!l desF ft d 1 P ft 8 • f:' R.egiltres d.
. e es e a enteco e '4 1. qUI aIt 

voir, que Fr. Pierre le Cornu, avoicI'O'Jrc.
'
(uccedG au grand Maifl:re des Ruaux; 

~'autarit qu'i! prend dans cét Ath! , 

'la qualité .tchervlllfn , Mlliflrt gine:. 

',111 Je t,ut l'ortlre ~ 6 noble' Cht'11/1le:' 

,ie dt foint Llli"rt de ;trufoltlll ·, 71(..,

:p d- Jt-J~ 1" mer. 

-K. 

Le jixillllt, eft la Bulle de Six-' 


~e IV. du quarriéme des Kalendcs 


't\'Anil 1485. qui cO'mmence'( apt'és 


~ petit Preface ) par ~es mots:


"- tltMNm, CltmmsPllp,, ·pxtus Prtt:" 

'-"/or nojJtr Milsijlro d- FrlltTibus 

Hojjitllli4, fo1lOj LiliAri Hitrofolymi. 

t.i ;" .A.;,glilJ, per /tflfS liUtrill ""'if-
Er~ 



Cerre Bulle 
eft Extraiéle 
du Bullaire 
des Ordres 
Militaires 
Jmprimé ;\ 
Rome l'an 
ISli7 . chu 
tes heritier. 
d'Antoine 
Jl1adllmpri. 
meur de la 
COhambre 
fi>oftolÏ<}uCo 

'8 BxtriliSs MS Titrls lt rDrl" 
fit ;"aulgtnIÏIIs, p,willg;II cf iniNI/II: 
&c. Enfuite deq\1oy t il concede de 
nouveau" & confirme à perpetuito 
aux Chevaliers d'c faint Lazare de 
Ierufalem, eftablis en Angleterre, 
toutes les mefmes graces, Indulgen
'ces & Privileges, que les Papes fes 
Predeceffeurs avoient accordé à toÙt 
l'Ordre en general. 

XI~ 

L'",ûilllt, cft la Bulle du Pape In
nocent V III. dc l'an 1498. furprife 
par le ,grand Maiftre & les Cheva
liers de faint Jean de Ierufalem , lur 
des faits fuppolez, par laquelle ils pre
tendoient reünir à leur Ordre les biens 
d.e celuy de faint Lazare : Mais parce 
'Ju'on n'avoit pas gardé les formali
lez requifes pour l'execution de tel
les reüruolls,& que, ny le grand Mai
ue,ny lesChevaliers de l'Ordre de {aint 
Lazare, n'avoiét point commis des cri
mes qui eu{fent merité la lupreffion de 
leur Ordre, qu~on ne les acculoit 



ltN.D.JIIM.Cllrmtl,(J-tltS.LII'{IIrt.6, 
d!aucunes fautes; qu'ils ne furent ny 
citez, ny oüys dans une affaire de k 
grande confequence", que les parties 
interç{fées tiy furent point appellées, 
qu'on ne leur donna point de Com
mütaires , ou à Rome, ou in p",t~ 
li_ ( comme on avoit fait aux Tertl~ 
pUers ) pour les entendre : Enfin, 
parce qu'on n'avoit point obfervé 
les formes de Droit, & que cette 
Bulle eftoit direaement contre les 
Decrets du ConcUe d. Conftance, 
elle n'eut point d'effet , elle ne fut 
pas mefme figniftée aux Chevaliers 
de faint Lazare en France, que plus 
de trente ans aprés avoir efté obtenuë. 
Et des auffi-toft qu'elle eut paru en 
Italie, on s'y oppofa : de forte qu'el~ 
le eft demeurée nulle. 

;"",itttmt"" par le Decret du Pa-. 
pc Leon X. à la priere de l'Erilpe~ 
~ Charles-Quint, qui la revoqua à 
l' ~.gard de la Sicile. 

SemMe""n" par l'Arrea contradi
~oirc ~ Parlement. de p~? de f aq 

t. hJ. 



iO Bxt,,,i[ls ais Titres Je fo,.,.,: 
I,J47. fous Françoi~ L qui la declar~ 
abufive pou[,laFrance, & condamna.,. 
le g-tand· Prieur cCAquitaine d~ l'Or.. 
drede faint Jean de lero{aletü, qui: 
vouloit la mettre à executioR, aux dé.. 

. :... . ..' . 
pens. 

Tfop/mtment, par les Bulles de.n,?s, 
S5. Peres les Papes Pie IV. & Pie V. 
qui l'ont 'Ca{f~e & anpullée à l'égard,; 
4e. t~ute l'Eglif~ , CadioI1que ' . l!ar: 
leurs Bulles qui' commencent , 1"ler 
IIJfitlul. El SieN;; Bonllc1 IIgrieOll1, & ont;> 
remis l'Ordre , de faint. Lazare dans 
l~ m~fme eftat qu'il eftoit aUpar~Yé\~' 
'~a preten~uë fuppreilion •. 

~ 

j X 1 l~ ·'U~ 
1. '..,. 

I;.e àou1iém' ..& dernier Titre ~ de:. 
c;e quatriefi1~ Livre, ett-u!1~ com~it.. 
fion en Latin, donnée/al .Fr. Frm-= 
~ois d'Amboife , gran MlIlift~e d~ 
l'Ordre de faint Lazare. Elle cft dat~ 
te~. du ChaPitre general tenu à Boi
·gny -le B • . de.1uin 1 418. .·Pat laquel~ 

'" .... , ...... - . 



JI N.D.JN M~CII,mtl)d-Je S.Llf,ilf,re. i! 
le il faie , Fre~~ Aignan de Ma..; 
reüil Commandeur de faine Thomas 
de Fontenay le. Comte en' Poüceou • 
{on Procureur general. 
yni'Vt1fo pr~ftntes litterllS: in[pellMr;1 ; 

Prllte, F'"""flus Je A"'/'lIjill milu, 

h"",;lis: MAgi:fter gene'IIlis, T'tius Or": 

_s d- nQ"ilis militi~ , fonai LAZIIri 

lIitrqflly11litAni çitrll &- ultrll mllre, &- ['origin21 ell 


l'4ee"torpr.tct'ltori~ ft- domus Convtn- dans les A r~ 
r ' chIves de 

tulis de BoigDùieo, Diœçtjis Auretill- l'Ordcc • 


• "fis. , r"t"te", in D011liao, NOTYA~ 
/II"",IIS, quotl nDS Je [cie"t;/I, &- ltgll
litllle, Frll,ris. &- Religioji nojlri A"ill
n; Jç Mllriieil, militis, et Retigioji Or-
J_is : /l, no/'ilis "Jiliti~ fonai L/IZIIri 
,HitrDfoli",it.n;, IIIque pr~ctptoris pr.t
~eptori~ fonni ThQm4 Je Fonteneù co
mitis, Diœufts MIlI/MJfo"ftS, m,,,,/',; 
i.it1i noftr;, orainis, "mftft, ipfom prD
,,,,/l'Drem noflrMm gtnerAltm et fPecÏl,;' 
,. feçimus, eonjlituimus , erellvimus , 

" o,~inlf,vim.s, lU, per pr~ft1Jtes fllei- ' 

'!'MI, ""ftituÏ1'lllls , &r<"mllS , et Orainll

flJ.lIS. : V,,',s, et eonet,J,ntes t.ilem pr(Je~ 


E iiii 



71. EX/filins tlts Titres JI ro,l,,. · . 
,,,,ori nDjlro, pOltjJJUIII glner.lt. Il 
"'lfntI"t",. [petiMt J &c. Ce 'lui no1,W 
fait remarquer, que François d'Am
boife elloit grand Maifrte de l'OrdrQ 
cie faint Lazare, au meftne teœps do 
la pretenduë reünion, 'qu'on youloit 
en faire , a' celuy de faine lean do 
Ierufalem : Et qu'Emeric d'AmboiGt 
grand Maifl;re d,u mefme Ordre ~o 
faint lean de leruLllem,. qui avoie 
fuccedé auffi bien aUJÇ pretenfions , 
qu'à lachaJ."ge du grand Maiftred'Au
buffon, ne voulut pas, peut-efrre, fait~ 
fi gaifier cette Bulle,. ny en preffer 
l'execution en France,. d'autan~qu'ils 
efioient proche parens & de mefme 
maifon , comme le · feeau attaché 4' 
cette commiffiqn, aux fimplès armet 
d'Atnboi{~, I1G\1S le fait' connoifu;c::•. 

CON C L y: S l 0 N. 

L A: fuite des Exuait\', de ce qua"; 
- triéme Livre, nous faurniflenf 
des preuves c;vide~çes dQ Cam , c.l~~ 

http:glner.lt


1.1N.'D.lN M.CA,mtl, 61tS.L.t."· 7J. 
la divine Providence a voulu pren..; 
cire, pour maintenir l'Ordre de {aine 
Lazare, contre ceux qui avaient en~ 
trepris de le détruire. 

Ce qui paroift en quatre choCes; ID. 

Dans ce que Dieu l'avoit appuyé do 
la proteéHon des Rois de F rance ~ 
d'Angleterre, fes premiers Fond~ 
teurs dans l'Europe, qui, cftant inte-l 
reffez dans fa conCervation, s'oppo~ 
{erent fortement à fa détruéHon. 2, 0 ~ 
Dans ce qu'il l'avoit pourveu d'Wl 
Chef afl"ez l'uUrant, par fa vertu & 
par Ca naüfaRce, pour relifter à Ces 
ennemis. 3°. En ce que fa divine mi-J 
{ericorde ne l'avoit pas tellement a": 
bandonné ,ny fouffert, que ceux qui 
le commandoient, euifent commis ces 
Cortes de fautes , qui meritent pour 
chaftiment,la rurne & la fuppreffion d", 
leur Ordre. 40. Parc~ que cette pre'" 
Eenduë Bulle d'Innocent VII 1. con~ 
ne l'Ordre de faint Lazare, fe tro u-: 
va remplie de tant de nullite~ & de 
~oyens d'abus, qu'elle ne peut, ef~c: 



;~n" 
~l<}O ltJ~TOAi.t tn'& ~t\:):) l~d '( UO!ln:J 
~X;> ~ ~J!W AU " ;):)wnf u;> ~nu;>luoJ 

~~?Q ~ 1,IIJAQ.IIP UJI!,Z fI' IP!f/.II~g t!:.. 



LIVRE CINQY I EME 

DE S 

M E MOI R E. S 

ov 

EXTRAITS DES TI-rRES
qui ièrvent àrHifioir~ de r Or-. 
dre de S. Lazare de leru[alem. 

. Dtp"is l'an 15°0. 

• VOY que l'Ordo de S, Laza:
re deJerufalem fut entrepris
dans ce Siede par de fi gran

des PuHfances ~ & qU'C?ll -eût crû qu'il
devoit el.l:re détruit par de fi fortes 



76 ExtrlJitls ats Ti/ru at torilre 
attaques, neanmoins comme la Palme 
fe releve genereufemellt defTous le 
fardeau, qui femble raccabler, & que 
ces grands arbres qui portent leurs 
.cimes ju{qu'au Ciel, nOllt point jetté 
dans la terre les profondes racines, 
qui les {oûtiennent depuis de fi Ion. 
gues années, que par les fecouffes des 
plus terribles vents, & parmy les ora .. 
ges des plus furieufes tempeftes ; de 
mefme cét Ordre n'a point paru avec 
plus de fermeté, & ne s'eft point rele
vé plus glorieufement an deffus de {cs 
ennemis , qu'en refiftant à leurs plus 
'Violentes entteprifes, & en foûtenant 
leurs plus'grandes per{ecutions. C'eft 
ce que les Extraiél:s des Titres du cin~ 
qui~me ~~vre vont juftificr •. 

1. 
:-

Le prunier Titre, eft l1ll Bail Em
phiteotiqué, patré au Chapitre ge
neral tenu à Boigny, l'onziéme jour 
de Juin 1506~ Pli' Prere AignA1J Jt , 



MN:D.l. M.C"rmtl,&- Jt S. LlltIIrt. 77 
Alllr_il cht'V"lit' ,MllifJrt gtnt,1I1 dt 
lOllt l'or.rt Je foint L"~,,rt Je ItrllflJ.. 
k"" Mf~ d- Jt-IÀ, III mer , Comm"nMllr 
Je III Mllifo" COWUtfll",Ut dt BoiPJ MI 
V;flçtft 10,lt""s, 6&. à Jean Ber.the~ 
ran Marchand Bourgeois de Paris, 
d'une maifon fize proche faint lacques 
de la Boucherie , dans le Fief appar
tenant audit Ordre, &c. Par devant 
Pierre Girard Nottaire à Orleans ~ 
el Jean de la Voix Nottaire Apofto j 

lique. 
Cét Aae nous apprend ~ que Ai~ 

gnan de Marueil a voit fuccedé à Fran~ 
~ois d'Amboi{e , dans la Charge de 
grand Maiftre de cét Ordre : & que 
la Cofdite Bulle d'Innocent VIII. n'a.: 
voit point encor efté fi gnifiée au grand 
Maillre, ny aux Chevaliers de faint 
'Lazare en France; puis qu'ils ,Y con-~ 
t inuoient leurs Chapitres generaux ~ 
& qu'ils y difpofoient de toutes les 
cOOfe, & affaires de leur Religion, 
Jans aueunc difficulté ~y oppofitjon. 

/ 



78 EjçfrAins ilsTilrtltlti·orjr~. 

I l. 
;' Le {,UON Titre, eR: une BuIlè dè 

):.eon X. qui-fut éleu Pape l'a~ 1513 ~' 
Par Jaquellé il rétablit l'O~e de 
faint Lazare, ,à la pricrè dç l'Empe
reur Charles-Qgint ( pour lors Roy 
des Romains & d'Elpagne (~ulement~ 
danS l'état qu'il efto~t en Sicille, ~u-, 
pàravant la Bulle d'Innocent VII 10: 
& luy it rendre les I-Jôpitaux des 
Lepreux de faint , Jean de Palerme; 
& de faint Agat'é de Meffine , dépen
dans dé la Commanderie de faint 
Lazare dé Capouë; dop.e les Reli
gieux de l'Ortlre de raine Augufthl 
s'étoient fait pourvoir , fous pretex
te de ,fa, pretenduë . fuppre1lion. El 
Zef} X. ( dit le Pape Pie IV. dans (. 
Bulle iilur ",/iJillls) ) IIIl cllroli b1lHl-, 
;;0;"1» d- Hij}"'1Jillrum Relis1""; ' ho-] 
.fpil",till p1Jtli [Oll""'S LtproJor., ~~ 
nor",itlÎm~m, t:? fo1Jtf~ .Agllt. MtJi
tu1Jfo, orJinis foliO; ~.pjlilli) m. 



• N.DAN M.cArmel,do Je s.tlJ~IIrt"79 
fllnOi LlI1"rj 11I"'l"llm mem!Jr" Cllp;,i Au tom: 1: 
fl!Jjeflll, Religimi &- hof!!tlll; C"plI~ du B~llairé 

d " L ' .l'.;'.~ 'L RODWn dél
fil fi;11'(111 IIZIIr' pr4) If " ..,.m ,mtl'uIIS Laërt. Che

jNri/Jus , -6 ~rli""'';;$, M "'''''"' e~ rob. page " 
,"mlt", pr4/.'. IIl1toNtJlté .ApDjfolii~ ~4, H. H! 

-fJ,jellis, mOaO '& flrmll perpttuo rtjli- J+.

'.1'''', tlillllmque hofpilllle Cil/filin.
_"'trfoS fopTefioNtI, 6 extilii1ionts , 

1er l"'IDCmtiN~ rll1. tûllm Pr4àtctlfo... 

rem nojlru1» f"l111S, repofoerlll Cr rej1lj 

legrllVer." fJ-t. 


e'c{\: ce qul nous doit filre temar': 
quer deux E:hofes. La prnnitrt; que 
les Chevaliers de Cairtt Jean de leru
lalem Il'étoient pas les Ceuls, qui 
reCherchoient les moyens d'avoir les 
tiiens de l"Ordrede Camt Làzare, mais 

c les Religieux dc faint Auguftin, 
s pretexte de la conferlhité de la 

e Regle qu'ils profetroient, pre
ient y avoir aroit. Outre les 

eumples rapportez par cette Bulle , 
e H opitaUx de faint Jean de Pa~ 

Icrm & de Cainte Agate de Meffi
;Pc ~ il y:cn a p~ufic~ autres ~ t~ 



8~ BgtfllidsMS TÎlftsJefo,J" 
cn France,que.dans les autres Royau. 
mes & Eftats. La fteonM' que: Léon 
'X. avoit déja r:étably cét Ordre dans 
le melme eftàt~ qu'il eftoit .avant fa 
pretenduë fuppreffion.A4'111rfos [-pre1
jOll's d- ,xti,,&liones per I"""""itma 
TIll. !Mllfl repofotrll& cf r,illttgrNllt~ 
'"1. 

II~.' 

Le tfoi/,*, Titre. Ii Vl1e :tutte! 
1'lr6 clu~ut~ Bu11edu ~fme' Pape ûea X. dat..: 
cies Ordrcs , d . d ' 
snUita!reS tee e Rolile le 11. des Kalen C$ de 
~~~~ f.all Mars lSI7. en taveur des Freres de 
If67 •.,hezlcs {aint Lazare de Rome & des Le
~~u ' 
d'Alltoine preux retirez dans leur Hôpital. Cc 
~~>~ . 

{rimeur de qui confirme Iatevocatlon de la Bul-' 
:p~~::':. .le d'Innocent VIII. al: le rétabHffe ..; 

~~ ~u même Ordre dans l~ltalie. 

IV:". . 

le fjMIII,ié1lJt; dl: vrt aveu,rendu aU 
.Commandeur de Montüout le 18. jour 
~ Juin ~p~l. p~ ~t~~c; ~otey • 

COOl. ..4_ 



Je-1:l.D.auM.Cllrmtl,r}- tlt S.LAI:,: Si 
commençant par ces mots; Com4 '" 

me plez du fief, & terre nobLe de " 
MontHout , tenu par rooy Geffroy " 
Bourdin) Efcuyer, Lieutenant de " 
MonGeur le Senechal dudit lieu , le " 
dix-huitiéme jour de Juin, mil cinq " 
cens vingt-un, Fut prefent Antoi- " 
ne Potey , lequel g~ge, & ·avouë " 
tenir par foy & hommage de Mon- " 
Ceigneur Frere François de Bour-" 
hon, Chevalier, Maiftre General" 
de tout l'Ordre de faint La~are ~ " 
Jerufalem decà & de-là la mer 'c 

, "7 ' 

Commandeur de la maifon Con-" 
ventuelle de Boigny, & AdIililli- " 
filateur de la Commanderie de" 
Mondiout du même Ordre, doc. " 

Cét aveu nous fait connoître deux 
~ofes : la premitrl, que François de 
.!ourbon avoit fuccedé à Aignan de 

reüil dans la charge de Grand~ 
),{aiftre de l'Ordre de {aint Lazare: 

ft_Je, que les Grands Maiftres 
avoient quelquefois l'Adminiftration 
d'une autre Commanderie avec celle - . . f 

.. 

~o~~:;~~ j 
A[chiVC8 i!4
l'o[dJ:~. 
-

. 



82. ExtrlliE!s aes Titres de l'Ordre 
de ~oigny, Chef de tout l'Ordre. 

v. 
Excralél: des Le ctnqHUme Titre, cft l'Arreft du 
-Regi/hes cl u 
Parlement Parlement de Paris, du feiziéme Fé. 
de Par is, {ur 
l'alUlée l 547. vrier mil cinq cens quarante-{épt , 

'Contradifroiremellt rendu entre Fte. 
;; re Claude de Marüeil Chevalier, 
" Grand-Maiftre & Chef general de 
" -rOrdre de ' faint Lazare de Jerufa
" lem, Al'PtllJfnt comme d'abus de l'e
" xecution de certaines Bulles Apofto
" liques de 'fuppreffion dudic Ordre de 
" fairit Lazare, & union à l'Ordre de 
" faint Jean de Jerufalem d'une part; 
" & Frere Jacques Pelloquin Chevalier 
"dudit Ordre de faint Jean de lerufa
" lem) Grand prieur d'Aquitaine , ln-~ 
" limé, d'autre part. ' 
" Aprés que StgHi~r) pour l'appellant 
), & de III Porte , pour l'Intimé, ont ex
" pofé leurs rai[ons, & que lt MAiJlrt 
), pour le procureur general du Roy, 
" -t pris fes conclufio,ns.. 



Je N. D.JuM.Carmd,(fdeS.La.'{a.re. 8;' 
La Cour a dit & declaré, que la- " , 

dite pretenduë Union a efté abufive- " 
ment [;tite , qui n'a été executée fe ( c 

Ion la forme du Decret du Concile « 

de Conftance , bien appellé par les " 
AppellJfns,& condamné l'Intimé au dé- cc 

Pens. . « 
, J 

Cet Arreft nous apprend quatre eho~ 
Ces. 1°. Par les qualitez des parties , 
que Claude de Marüeil eftoit pour, 
lors Grand-Maiftre, & qu'il avoit fuc-j 
ce dé à François de Bourbon. 2,0. Par, 
les Plaidoyers des Advocats , que 
s'étoit une caufe de grande imporJ 
tance, & que les premiers hommes, 
du Siecle en furent chargez. 
3°. Que cét Arreft fut rendu contra-' 
difroirerhent fur les Plaidoyers des 
Avocats de toutes les parties, com
me il fe voit dans [on veu. 4°. Que 
les Chevaliers de faine Jean de J eru-, 
{alem furent déboutez de leurs de-l 
mandes, & leur pretcllduë vçion de."'; 
d arée abufivc. ' 

F iJ 

http:D.JuM.Carmd,(fdeS.La.'{a.re


~4 Extr,,;fls au Titru tif l'orare 

VI. 

Le fixilme Titre, eft vne Aél:e Ca"; 
pitaire du Chapitre general tenu à 

. Boigny aux Pelles de la Pentecoftc , 
l'an niil cinq cens cinquante-quatre.. 
" Par lequc:1, Fr. If"" de Conti, Che';' 
" v"lier, MAi!fre gmf,,,t ae tout fo,
" d-re 6- chev"ler;e de flint LaZMI 
"de Itrufolem, à,ef~&JI-t~tlJ mer,&t. 
1) Donné à vn Chevalier--, natif de Ca1 
" labre ,prefent audit Chapitrè, 
" l'admil1ifhacion des biens dépc:n. 
"dant de l'Ordre, au territoire de 
" Sudfano en la Poüille, à la charge ' 
" de 2.2.0. florins de Pen fion annuel .. 
" le , payable à Boigny, le jour de la 
" Fcfte de la Nativité de faint Jean 
" Baptifie. 

Nous apprenons par cét Aél:e, que 
Jean de Conti a voit (uccedé à Clau
de de Martieil , dans la Charge de 
Grand- Maifire de tOllt l'Ordre de S. 
Lazare) & qu'il difpofoit des biens 
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qui pouvoient appartenir à cét Ordre 
dans 1'1talie. 

VII. 

Le {eptiéme, c'eft la Bulle de Pie 
1X. donnée à Rome, le quatriéme 
des Nones de May 1<65. qui cOlÎl- CweBulle.

} fe trouve das 
1 

mence par ces mots, Inter Afsiduos : le Bul. R.de 
Ir. Laërt. Cher.P 1 Il Pal' aque e ce ape revoque & cane co•••pag. 10~ 

la Bulle d'Innocen,t VIII. conrre ' 
l'Ordre de faint l.azare de Jerufa
lem, le rétablit . dans l'état, biens & 
privilcges qui Iuyappartenoit avant fa 
prercnduë fuppreffioll,&: le -confirme de 
nouveau,avec toutes les Bulles données 
en [a faveur par les Papes Innocent 
11 I. Honoré III. Gregoire 1 X. In
nocent IV. Alexandre IV. Nicolas 
III. Clement 1 V. Jean XXII. Jean 
X XII I. Gregoire X. Paul II. Ur
bain 1 V. Clement V I. N ico las 1 V. 

Sixte IV. Leon X. & autres, ajoù
tant de nouvelles graces & ' faveurs à 

celles de {es Predece{I'eurs. 


F iij 
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C'eO: ce qui m'oblige de faire trois 
reflefrions : la premieTe, [ur les t er
mes dont il fe [ert pour le rétabliffe
ment de l'Ordre de [aint Lazare, dans 
l'état qu'il étoit auparavant, & pour 
la revocation de la' Bulle d'Innocent 
.v III. qui l'a voit fupprimé : car il ne 
le rétablit pas fe ulement dans fon 
Siege & Hôpital principal, mais ge..: 
neralcment dans tous les autres lieux 
qu'il avoit autresfois poffedé & qui 
cn . ~pendoient, comme les membres 
de leur Chef; caffant & annullant la
dite Bulle d'Innocent VII J. & tou- . 
tes les autres , qui pourroient avoir 
donné quelque atteinte à [es Privile
ges. Nec non Hoffitale hujufmodi, ejuf
que membra & pertinentia univ erf a , 
" dverJus fup,ejiones (} extinélùmes , ap
proprilJtiollu, applicationes , Vniones , an
nexiofus incorparationes do alùu contra. 
rias difpojitiolJU olim per fonc1~ memo
t Ùt lnnocm tium VIll. 6- Pium 11. (} 
Forfon ",lios Romanos Pontifiees , etillm 
pr~de&effoTls noftrQs, ttiam con!tjlorùûi: 
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ter ) vtl molu, d- flienti.t ac poteftlltis 
I{mitudine , fimilibus , hill/mus quomo
ljoel em/l1f11tis ) in prif/inu,. Ô- eum ill 
'110 IIntequllm em/Jnarmt, erllnt flatu"" 
âfiiem Autoritllte & tmore pr.cfo"tium 
rejl#uimus, reponimus Ô- plen.frie rein-: 
ugrllmus, RC rdlitut/J , rt'poftta, Ô- ple
"lIrie reintegfIJta aecernimftS, & declll
,,,,,,us. Voila fan rétabli!iement; Voi
cy la caffation des Bulles de fa. fup
preLIion. Nec 1101'1 litteras inde em"na~ 
I IIS &- fing,u in eil tlnt,,,tll, foppreJ-, 
fiones, do extini1iones hujufmoll; ço"e,,~ 
nmtill, /lutoritatt &- tenore pr.eliE/is ,. 
reVDCJI,mus ) caJfomus, irrita1llus , Ô- lin': 
nullamus IIC pro rtvocAtis, calis, irritis; 
olle nullis, 6- info8is , lU viribus o",ni~ 
hus vacuis hllberi volumus. 'La fecond(,' 
devroit efrre {ur le grand nombre des 
graces & faveurs que ce Pape accor-~ 
da au même Ordre, en confequence 
de fon rétabliffement : mais parce que 
le bienheureux Pie V. fon Succeffeur, 
les regla felon les Decrets du . faint 
Concile de Trente 7 f.en remet la. ce:: 

l !iij 
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8 S - E~trllit1s tles 'f'itres de t O,are 
BetHon fur l'Extraid: que je feray 
bientoft de fa Bulle. La troiji/m, eft 
fur l'égalité des Privileges de céc Or
dre, avec ceux de celuy de faint Jean 
de IeruCalent, ce Pape & fon Succef
feurs le bienheureux Pie V. ayant or
donné qu'ils iroienc de pair, & qu'ils 
jouïroient des mêmes prerogatives & 
exemptions : comme porte cette 
:sülle au Paragraphe quarante-fepc: 
& celle du bienheureux Pie V. au Pa
ragraphe -t reize. tr4ftrqu"'" tR",m in 
iis CRJibus, i'J quibus Comilium Triden
t inu", expreffi, ut pultrtur, eximit, (7 
~xcipit Rtligiontm fonéli IORnnis HierD-' 
.foIJmitRni, in quihus & h4C Religio fon.' 
lIi LR1IJri exuptR & exemptlJ fit, & 
~ffi cenfelltur. Voila pour l'égalité des 
exemptions; V oicy pour celle des 
Privileges au Paragraphe 165. de la 
Bulle de Pie 1 V. & au Paragraphe 
69. de ccHe du bienheureux Pie V . 
Et infuper tiftle", moder1lo & pro tem
pore exijfmti mRgfIHJ M4gijlrl & Con
'lIm!Ni lit ji1lgulis milifi6us ~ d- perfltJis 
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Ir,fpitAlis tf müiti~ huju[moai, '1t1otl om

- "i~us d- jinguliJ pri'Viltgiis immunitllJti~ 

hus, jurip;tfionibtls, & .Uis quihuflum

'}Ut grlll;u , hue uHIIe [llnai 1,,,,,,,is Hie-'i 

1ofolymitIIfI; , [1I"ai l "co~i ae sp"l", & 

[Mltfi Steph",,; .Mi/itHs IIC nliis Hofpitll

li!Jus Rtligionihus, 6- orai"ihNs, eorum~


'-fit perfonis , rchus, &c. Per quoflum

!ue RomllnDs Pontpcts conce/is, /Iut ;m~ 


, 	 lojtrllm (once/mais, qui!Jus hoj}itlllill 
(} mitili~ hu;ufmOlÜ , M torum mtJgni 
MIJf.iJlri , CoWtJtntus, Miliu l, de Fr..: 
l'~s uluntur , potiu"tur ; &- gllUMlIt, ac 
uti potcrunc quomodolibet in futul"Urh. 
pariformicer,et /lhlque ullA peni/us aiffi~ 
renlill, uti, potiri , et glluaere in omni
hus tt ptr Omllill libert et licitê 'V/lttMlI 
tifJem IIutoritllte et tenore etillT» perpe~ 
1110 çonceaimus el inJulgcmus... 

V III. 

Le huitiémt Titre, eIl: vn Arreft du !~i;~~e~~'u, 
Grand.Confeil , rendu le dixiérh.C jour ~~:î~[;i1 
d~O~ob~e 1~6S •. ~ntr~ ~r~ Frll"fo;s ~~ IS61' 
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;, Oilet Religieux .eror.re Je foint L,,:' 
" Zn,re de lerufn,le1lJ , CD",mn,fJdeur de 
" 1" com1lllUlderie de YillllfAJ " Evef
"ché-de Paris, _demandeur -en enter
"rinement des Lettres Roya\K par 
" luy obtenuë , afin de reprendre le 
" procez pendant au Confeil, és 
"droits & inftance de feu Frere Je.1J 
,., de Bievre , dit lA S a/le, pour raifon 
" du poffeifoire de la Commanderie 
" & ' Prieuré CoJ1v..cntuel, & Elettif 
,,:-dc. 1migny-€hef ,-lieu general , & 
~ , grand-maiftrife dudit Ordre, de-: 
,,, mandeùr,d'ulle part. 
" Et Frere Michel de Seurre , comme 
" , fubrogé aux droits de feu Frere 
" Je.." de Lew , Commandeur dudic 
), ~o!gny , & grand Maiftre Adtnini
" ftrateur .dudit Ordre de faint La~ 
), zare de Jerufalem , lefdits de Le-' 
" vy & de Seutie àyanc obtenu à cét 
" effet des Lettres en Cour de Ro
" me fur la nomination du Roy, dé-; 
" fendeur , d'autre part. 
S) Le COllfeil du confeatement des 



CC 
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parties a maintenu & gardé . ledit CC 

de Seurre en l{l. poifeffion & faifine cc 

de ladite Commanderie de Boigny, CC 

& grand maiftrife de l'Ordre de CC 

faint Lazare de J crufalem, aux 
charges contenuë5 dans deux Con- " 
cordats pa{[ez le cinquiéme Avril " 
1160. Pardevant Maifrre T ouffaint " 
Bellot Nouire Apoftolique à 01'--" 
leans , & le vingt-neuviéme No- " 
vembre 1564. Pardevant Maiftre " 
Jean Salvert Notaire Apoftolique i.e 

à Tours, &c. cc 

Cét Arreft nous doit faire 0 bfervcr 
quatre cho[es. La premitre , qu'on don:"'; 
noie pour lors le Titre Je Grand , au 
Maiftre general de l'Ordre de faint 
Lazare, ne fe trouvant point de Bul
les, ny d'Aétes avant Pie IV. & l'Ar-' 
reft du Parlement de Paris 1547. o~ 
il' foit appellé Grand j on fe fervoic du 
Terme , dont tous les Religieux v
{ent ordinairement Je MieiJIre gi_1 
nuM. La ftctmtle, que Jean de Le": 
vi ~v~i~ fu~c<:~é au grand Maiftr~ d~ 

http:M.Cllrmel,(fdes.LA
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Conty: & de Seurre, à de Levy dans 
cette charge. La trDijiéme, qu'elle é
toit Eleaive avant le Concordat d'en
tre Leon X. & François 1. &. que les 
Chevaliers de faint Lazare eluoient 
toûjours leur Maiftre & Superieur 
general ( fuivant la difpofition de la. 
Regle de faint Auguftin, qu'ils pro. 
feRoient) quand cette charge venoit à 
vaquer, faifoient confirmer leur éle
él:ion, ou par les Patriarches de Je
cu(a1e.Ôl~ .qu.andUs endépendoient, ou 
parles Papes de Rome, particuliere
ment depui~ Jean X XII. qu'ils s'en 
font retenu l'entiere dépendance. 
La lJulltrilme , que Jean de Levy en 

.fut le premier pourveu par le Roy, 
& aprés luy Michel de Seurre. Ils. 
étoient tous deux Chevaliers de l'Or_ 
dre de faint Jean de Jerufalem, mais 
ils pafferent dans celuy de Saint La
.zare ; tant afin de fe faire pour
voir par le Roy de cette Grand ..: 
Maiftrife, que pour y joüir des Pri': 
~ilc:ge5 , particuUe~emeJ}t de c~lur de 

.<' 



JeN.V.auM.Cllrmtl)~ aeS.LII'{lIrt.' 91 
pouvoir tefter de fes Iileubles&immeu-; 
bles;porté par la Bullede Pie IV.&con-. -
Jirmé par celle du Bienheureux Pie V .~ 

1 X. 

Le nluviéme Titre; eft la Bulle de 
no(1:re {aine Pere le Pape Pie V. don-'~ 
née àRome le 7.des Kalend. de Février. 
1567, Elle commence siculi Bonus ,A .. : 
gricolll & fe trouve àu fecond Tome du 
Bullaire Romain de Laërtius Che ru:]. 
bin. Page 15~. 

Elle a efté confirmée par la Bulle do . 
Mon{~igneur le Cardinal de Vendof..: 
me Legat en Franc,? l'an 1668. revêtuë. 
d'une Declaration du Roy, & le tput 
enregiftré au grand Con{eil , par arreft 
du 18. May 1669. pour eftre exeqlté 
felon fa forme & teneur. 

Ce Bienheureux Pape a voulu regler 
par cette Bulle ,les graces , faveurs & 
privileges que fon predeceffeur avoit 
accordé à l'Ordre de faint Lazare,felon 
les Decrets du Concile de Trente, & 
qui Ce peuvent reduite en cette forte 
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Qiil confirme fon rétabliaemenr & 

la revocation de toutes les Bulles con

traires à fes privileges , particuliere_ 

ment de celle d'Innocent VIII. ' 

§. 1. V.dum -;tt~im poflqlllJm/eli
US recordationis Pius Papll IV. pr.tatu{

for nol") t:fc. hofpitale hujll[modi & e

jlU memhrn, , & pertinenti" adv erfos
.1; 

fopprefsioIJes , eXlinéliones , uniDnes) et 

. A-lias difpDjiti,nes '1ullflumqlle de illispel' 

"tcJend.t mt11l"iI, IntHtemiu", VIII. et 

Pi.. II. tt-forfo" Mios R1Imil1fOs Ponti

fictutia m confiftorillliter[llalls,in p'ijfi

1'JUm, qllO IIlzte ilills eMm, flatum, refli

luerat ac plC1MriereintegMverat , &c. 

§. 1I. Nos quoque , in ipJo flA-' 

tim Pontificatus,aJ qUl m divino IIfjlte fJte 

j}iritu voellti fomtls inili" tllaem omnia, 

ipftllflJue Pij IV. pudeceJ!oris. Litterlls, 

flper his expeditas , parihlls motu , féim

Jill, plenitudine et authoritate eonfirma

'Vimus , IIppro6avimus innonlVVimus, etc. 

Que le grand Maifire peur de l'avis 

de fon Convent , & du confentemen,c 

....., du ~apc: ) t~al1~fere~ 1~ Siege princi: 
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pal dudit Ordre,dans tel autre lieu,quc 
bon luy fCIhblera , même maritime , 
changer rancienne forme de l'habit & 

II..de la Croix de fa R eligion, en 'lne plus 
propre, pourveu que les autres milices 
& Religions n'y (oient point înterefIez; 
& reformer les Regles & les Statuts 
en d'autres honneftes & utiles,l1on con.., 
traires·aux Decrets du faint Concile de 
Trente. 

§. 1 X. 9.!!;oJqut ide. 'Mn:.. 
gifler prD t tnlpflr, (xiftms It. amltntus.. 
ITinç;~lnn ipfius mnit;., fleltm, Il;' q"Im..~ 
fUm'lue Loeum etitm; mllritimum eis vifom 
(cDllfoUllprius fedt Apojlotiçn et lib cALi.; 
&entill et IncuttAtt abuntll ) IYllnsftrre ,. 
hllbit"mque foum reglllllrem, et çrucem" 
etillmji, de fois Allti'luis hllbit~ et cruet 
·IIfP""t/l.1 vel ne" ApP"rtAt,in tum melio
rem,qui jib;. vùlebitur mDrJum ( cit, ,, t~ 
men "liRTum militiRrum pr.ejudieium ) in 
t,t" 'Vtt in pArte imrnutllre 'tJet flabilire 
IIl1t ;""tJlVRre:ftAbiliment~ , et flatutll di
,14 Religionis et mili/i.e , de confon/ù foi 
prouflo1is t' alioruffI frAtfum -et deffini
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10ru1II, injlitflere, ,eformllre fou de no'VfJ 
tondere, et milS, fou il[1I eorrigere et im
mU/Mt, .lIm moao licitll et bontjlll , ntc 
ti. tm Co",üio COlltrMùl txiftllnt, totifs 
fJlIOtits 'lIolllerint. 
' Qge' Je même .grand Maiftre pour
ra inftituer & ériger en Commande
ries du même Ordre, toute forte de 
-Benefices fimples de Patronage Laï
que, par le confentement des Patrons 
{ (ans~ toutesfois qu'il fuit nece{faireIII. 
4'avDu . .c.cluy dcs of~naires des lieux) 
pourveu que lefdics Benefices {impIes 
n'0 hligét point àrefidence,n'y àaucuns 
{ervices perfonels dans les Eglifcs 
.Cathedrales ou Collegialles , & à 
condition d'en faire confirmer l'ér
reaion par le {aint Siege Apoftoli
que, quatre mois aprés qu'elle fera 
faite, fi c'eft au de-là des monts ) & 
fix mois, fi c'cft en decà. 

§. X. Nec n;" idem jllnotus 
(} pro tempore, exiftens mllgnHs MIIgi
fier, qU4cumfue, qUllndocumqut, 6- qua
liMum1ue jimpli,jlf aflmlllxllc' Benejcill 

J:ccte.fla.fliclt . 
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Ecclejiajlicn"de jure JIn,tronn,ttlS [ajcorUT» 
ex fondatj9ne 6- aotatio'lJe exijlmtilt; 
cf perflnn,le fervitium in Cathedrali
illls & collegiatis non requirentilJ ( IfC" 

ctdente autem confenfu Patronorum at 
quibus ;uribus tjl, &c. ) sine pr.ejudi~ 
,iD tilt obtinentium & i;Jis c.edentibus vel 
lIçceamtibus,inPr.eceptorias,CommendlJs, 
c"'ppellas, 6... EccleJias ipforum hoj}itletis 
& Mi!iti.e , perpetua in:flituere & -erigere, 
tlic7.elJue fote Militü perpetuo incfJrporare, 
"'pplicare,& _ppropi4re ) &c. 

Que ledit grand MaHl:re & fes 
Chevaliers auront l'emierc admi
niftration de toutes les Maladeries , 
Hôpitaux & autres lieux qui ont eIté 
fondés par le pafle, on qui le feront à 
l'advenir, fous le Titre & l'fnvocation 
de fl int Lazare des Lepreux, avec 
défences à touS autres CIers, ou laï
ques) fcculiers ou regulicrs , Univer-' 
{j,ez) ou Communaurez de s'en faire 
pourvoir, à peine de nullité. 

§. u. Nec non /;ofpitalil& , Lf!pro[a:' 
r i tf) d- "li" I{J&IJ qUtfçumque ) fam il} 
. G 

IV~ 
.~ 1 
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Almlll r rbe, fjullm in Aliis quilJUfcHmqui 
Terris, Dominiis, & Lods fub invocltfio
ne IlIIn[l; Llllzari Leprojorurn haaenus 
[UnaAtil, conjlrufJlII' ereé/III, 6- injlitu
tll , (} qute in poftemm [ und",r;, COII

jlrui ,-erigi ,6- inftitui contigerit, etitJm
Ji per Magiflrum, Conventum & (rll
t res huju{rnodi receptlll, lIut poffiffll PJOfI. 

Jint , ubi ullo unqulllm tempore fuerit , 
fit, vel erit hofpiflelitas Leproforum 
fou inftr7ll0rum fllln8i LtJ1tJrÎ nuncupa
forum, de q UII legitime fOrllm loeorum 
ordinitriis conflet ,etiamfi juris PIItro
'tRatus l"icorum fint, cum omnibus u"io~ 
nibus, IInne x ionibus, ineoïporationibus , 
& applicationibus illis p.ro tempore [a
nis, Militite & ho.fP~tali hujt~rmodi Jub
jeaa, 6- incorporatll, 6- IId jus , 6
proprietl!lum 6- omnimod.;r,m difPofitio
nem , inflitt~tionem du collationem mo
derni ,& pro tempore exiflentis magni 
Magi,flri 6- Conventus eorumdem , jux
ta i'Jius Militite , feu Religionis fla,biti
menta (Iàtvo tlllmm jure Palronalus ) 
pfrrinere cenfonmur !-- &c. 
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Que les mêmes Chevaliers peuvent 

jouyr d'une,ou de pllllieurs penfions,fur 
les revenus de toute forte de Benefices 
EccleGaH:iqucs, jufqu'à la sÔlhe de cinq 
cens D ucats d'or dela Chambre Apo
ftolique, quand même ils {eroient ma~ 
riez, pourveu qu'ils n'ayene époufé 
qu'une femme , non veuve, & quo y, 
qu~ lefdites penlions leurs foient re-: 
fervez , devant ou aprés le Mariage. 

§. XIV. Et infopermilites" pres"y~ 
teri ,'tt capeUteni hofpittelis, II milili~ 
fonéli La~Mi hujufmodi; mme & pro 
rempore exijlentes, ae eorum jinguli ) e-' 
tiam CO f'Jjugati , qui Cftm u;~ica tantum 
'tt virgine matrimonÎttm eontrax erint , 
uniJ11J vel plures penflones nnnuas, UfqH~ 
/Ill fommam quingentiJ Ducatorum aUTi 
J e CiJmern, rJovorum ,foper quorumvis 
Bmeftciorum Eccleji,,7jl:icorum , eUT» CHrIl 
-et ft~e ,ura, fecularittm " et quorûmvis 
oTainum regularium , qfuûitercumque 
{j"A[ijicMorum f ruc1ibus, redditibuJ , 
proventibus, &c. telias ca.nonice Jihi IJji
gnatllS , vd aj ignlfrJdlJs : vtl LO,Q 1eR: 

9. ij, 

-
V:~ 
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jionum IInnua.,um, omnes et jingutos, 11& 

quofcumque Jimites [ruBus, redditus, 
et proventus, &c. u[que IId diflnm fom 
1/Illm [rbi reforvlltos, et refervllndos , 
(tiamji poft iLlllrum vet il/orum reftrva
.t ionem uxorem , unicam tRmen, eam
que Virginem,ut .,r~fertur, duxerint, IId 
vitAm percipere ) exigere, levllre, Ile in 
fios ufos & utilit/lltem convertere liberè ' 
et licitè valcant. 

Que le Saint Siege prend fous 
fa proteél:ion finguliere les perfon
nes & tous les biens des Chevaliers 
d udit Ordre. Qiil les exempte de la 

VI. 	 Jurifdiétion des ordinaires) & lesfoû-' 
met immediatement à celle du grand 
,Maiftre, avec défenfes à tous ceux du 
mê1!le O rdre, de fe pourvoir ailleurs 
que devant Iuy, pour la déciiJon de 
tous les procez, qui pourroient furve 
·nir. entre-eux, Iuy attribuant même la 
.compet ance en cas de 'prevention , 
pour les crimes,qu'ils pourroient com
mettre , & les exemptant de toutes 
charge,s & ~ecime~ {ur les biens qu'ils 
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pofi'edent , tant de l'Ordre, que de 
leur pro pre acquHition, depuis leur 
profeffion,comme il eft porté depuis le 
§. 16. jufqu'au §. 31. . 

Qge les Clercs du même Ordre peu~ 
vent prendre, par la permiflion de 
leurs Superieurs, tous les Ordres fa-' 
(:rez dans trois jours de Fefteg, & non 
moins, hors les temps deftinez par le . VU~ i 
droit, txlra ump01'II à jure jllltutle, ' 
par les Evefquesdes Diocefes,où fon e, 
firuez les Prieurez" Commanderies, 
Maifons,Convens & autres lieux dudit 
,Ordre, qui leur font affignez pour rdi-) 
der, obfervat au {urplus les formes pre~ 
kriptes par le Concile de Trente., &c.\ 
Et qu'ils pourront enfuite celebrer la 
Sainte Metre dans toutes les Eglifes 
des feculiers & J reguliers, ayant les, 
lettres d' obediance de leur Supe-i 
rieur, . fans qu'il foit befoin d'autre!! 
permHIion. 

S. XXXI. Nte ,Hm quoà M'tIgifttr, P, ia] 

t'es, ~lutplfJrtS , et dié1i. hofPitalis fYII~ 
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quorum Diœcefom fines eorum l'rioratus; 
pr,fCeptori~ , el', " li'll IDelf" in quihus eos 
reJùlere oportuerit, exiflent, vtl Ji ab 
orain"riis pr~flf,tis Itgitime impeditis 
non p9fuerint, lib eis nihilominus exIImi
nati, atque iaonei ,foeuntlum Cllnon;cM' 
fané/iones reperli et npprobati, habitif
que ab eis demiJforialibus litteris , et ~ 
fois foperioribus Licentia, et fèrvntn in 
omnibus flrm", coneilij Tridentini , ~ 
quocumque c/llholico AntiJfite fob Ro
",11111, fedis obedientia. eonflittlta) in pro-' 
pri'" Diœcts; residente) Rut in aliena., 

. pro Diœcefano pontificali", ·tXereente ; 
diligenti pr.fvio ex",mine,focras ordines, 
etinm ( Si id pro utilitate aut nectji.. 
tau hofpitIIlis, priot",tllum , pr .fcepto~ 
1'illrum et ",liorum loearum hujufmodi re~ 
frtlfivè tifdem QrdùMriis etfoperioribus 
viaebitur expeaire, extra rempora à 
jure frj1tuta, tribus nec paucioribus 
àiebus feftivis, fu[cipere, et in quibtls
LVis tllm fteul",rium qU/lm regularium 
Ecclesiis , (um Commendntitiis litteris. 
foi [uperioris, IIbIque.. ,ûicujus liem';", , 
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mifJas cclebrare polint.

Que le grand Maifrre, le Convent
& le Prieur de l'Eglife, comme auffi VIII.
les antres Prieurs & Commendeurs
{ont les vrays ordinaires, dans les limi
tes de leurs Jurifdiétiolls & Admini
ftrations, fdon la forme de leur éta
blHreme~lt & privileg es. .
. §. XXXlI. Et ipsi ; Magijler ; Con~
ventllS, me non prior Eeclesili , aliiqne
.Priores et ,rliceptores, intrlll limites Jua
rum ;uridiélio1Jum et aàminijfrlltionum ,
veri orditMrii juxill forma m flabilimen-
torum et privilegiorum prlidiélorum exi~
fiant et elfe (enflantur. .

Que les Egli[es Parochialles; ou
.leurs Vicairies, & tons autres Benefi- IX.
ces dépendant des Prieurez , Com
manderies , Chambres Magiftrales &
Maifons dudit Ordre, en quelque
maniere que ce foit , quand elles vie~-
ruont à vacquer à l'advenir, feront
prefentez par ceux. dudit Ordre, def-:
quels ils d~pendent, aux. Freres Cha..
pelain~du même Otd!.e , ( qui l1e diffc~

G iiiJ. 
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rent point des autres Chevaliers, ejuè 
par la maniere de porter la croix fur 
l'e11:omac ) & nOI\ à d'autres, nonob
fiant que par abus ou autrement el
les ayent efté p~efentés à d'autres 
Clercs & Preftres feculiers, depuis un 
fi long-temps, qu'on n'en fçait pas le 
commencement: & que les mêmes 
Freres Ch:1pe1ains àquis lefdits Bene
fices feront canoniquement confetés, 
les poffederont en titre pendant leur: 
vie. 

o §. 44. Et quod licellt M"'gijlrfJ, fin:. 
gulifque Priori/;/fs , pr.eeeptoribus, miliw 
t ilJUs 6- [,"tribus hofpitatis hujufmoà;',' 
l"uochùJ!es, ac etiam fine curA Ecclesias,: 
vel eorum YicII,ias, [eu Capellllnills per-: 
petulls) lIut ClJpelllls, vel IIlt IIria , feu 
.. lill benefici/l simpficitf, Ad' eorum co/;' 

"lationml ; provisisnem , pr.efontationem, 
eleaionem./eu qUllmvis atiam dijjoJitio
'fIem, ratione triorlltuum , pr.ecepto
"inrnm , 6- Camernrum MIIgijlrtfliurll 
'fIunCUplJtllrum, domoyum 6- atiorum Be
"tpciorum 4i8; h1jilMis- pr. ttmpore 



Je N.D.da M.Cllrmtl,&r1e S.LRtare. I OS~ 

chtentorum, Je jure, flAtuto, confoetll~ 
aine , [und/llione . Aut privilegio, flu 
"lias '1uomoaolihet '/pellantiA d- perti-, 
ntnt;/J. 6- ah tpsis priorlltibus, prt!
çeptoriis , domihus, hofpitlllihus, IIl1t Rf, 
llliis Beneftciis JepenrItntiA ,.feu illis IIn
nex'" 6- ql//f Judam [rAtribus [altem 
tRpel/anis ejufdem hofpitalis , Rh eifdem 
Magiflro, priorihas , prueptoribus, ér 
_/iis pr/ft atis (onferehantur. à longe t/J~ 
men, rf for!"" longifsimo ,empare, citr. 
de cujus i"itio mtmorilJ ho"ûnum for.., 
fan non exiJIit, per ipfos Mllgijlrum'
Priores , pr/fuptores , milites per ahu-J 
fum, aut ex difdlu {rAtram Capella-' 
norum vel IIliarum perfolMrum tjufJem 
hofpitillis lIà id irIoneArum, clerieis fou 
presbiteris flcullJ.ribus colllltlJ, lIut con.... 
ferri , 6- per ipfos preshyteros & cleri': 
cos fieulAres obtintri fllitA, Campri"': 
mum per qUllfmcumque dimifsionem illA
nunc obtin~ntium vacllfverint , tA flili~ 
let, quibus presbyterIItus ordo lI1Jne"': 
;eus tj1, non IlUis qUllfm frAtribus hD':" 

'/pifillis hujufmodi.. C~pell"lIjs fHltI&Ul"'; 
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tis, qui à mjlitibus, presbyteris, fou cle; 
"jcis, niji quolul gejlationem crucis vel 
habitus diai hofPitalis ad peaus n01l 
jjJferunt,dummodo fintpresbyteri , aut in 
,a .ttnte conflituti 'lit ad ordinem pru. 
hJuratus promoveri po!int, 6- "d id , 
"lins, etia,,? juxtIJ diJjofitionem conci
lij Tridentini idonei 6- habiles fint, 
reliquITI veYi cltteris [,atribus mi/ilibus 
~()N:firre, Re atias de Htis providere (} 
.aifponere. 

§. 4~ . Ipfique fratres quibus bmeftcilJ, 
.hujNfmodi eon#gerit, iUa fi fibi canoni
ee atias conflrantur Aut cligantur , pr4~ 

-fènten~ur , vet alias AJfomlmtur Ad iUIf, 
6 inflituantur il,l cis, recipere, & in 

_Titulum '1118/1.;' vixerint retinere. 
~ ~e ceux-là jouyront des Privileges 

"accor<!-ez_audit Ordre , qui en aurontXI; 
, p ris l'habit & fait profeffion , ou qui 
fe feront obligez de s'y faire recevoir 

_dans vn certain temps. 
_ §. 47 . .f2.!!odque illi dumtlfxlft pri-' 
.vilegiis dia, hofpitlll; concejis gtJudennt, 
",,;~~ pr~Jiag MtJgijfro, [eH de ejus li~ 
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centÎlt-, hllbitum fofteperint & profelio. 
nem emifetint, fou Je hAbitu fofcipim~ 
Jo 6- r tf/fefione hujufmodi tmittend~ , 
infy", ceY/um rempus IIré/Ati (uerint. 

Qu'il y a fauvegarde dans les Egli 
fes & Maifons dl1dit Ordre, pour 
t ouS ceux qui s'y retireront, avec dé
fenfes à qui que ce foit, de les y pren-..' 
dre, ny d'u!1 r d'aucune violence fut 
cux , à peine d'encourir fûr l'heure Ex"': 
communication. 

§. 4 9. Ac mllnus v;sltnt.t i» ~8S , . 

IId Ecclejills fiu domos ejufdem Religio. 
"is pro full falute cqnfugiunt,per quem
qUlltn injici fuquean f ,[u" excommuniclI~ 
tionis lattl f éntentiil. .pœn",. 

Q.J!e le grand Maiftre affignera ~ 
ceux dudit Ordre leur ancienneté d~ 
Religion, fur les Benefices qui-c.n dé
pendent, & admettra leurs refigna.: 
, ions, qui feront dés lors cenfées efh'e.: 
confirmés & approu,vés par l'autorité 
Apoftolique. 

§. ~ 1 . Nec.. non JJ1'ItilJnitlltes, tn,m ge-.: 
ner"les, qUllm pllrliculllres foper tifJem 

. ., 

XlI.... · 
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Beneftciis [rlltribus ejufrlem hofpitillis ; 
(1."14 eo ipfo lIulor;/lIte ApojloliclJ confir... 
mllt4 & IIpprobllt4 cenfolln1ur , concede"'; 
"" IIÇ rejignlttiones Jiélorum Beneftçj,-. 
rum rlfipere & ",dmi/te,e'. ' 
~illeur eft paIhis de recevoir &

XIII. de fe faire payer des legs & donna
tions qui leurs feront faites, tant entre 
Tivans, que par teftament de dcrniero 
;volonté. ' 

§. 54. Leglltll ~ & aonllt"', tllm in~ 
ter ''VWDS " 'lullm qUlllibet ultimll vo~ 
luntllu exigere & percipere. 

Qiils pourront recevoir dans leurs 
Eglifes & Maifons regulieres , par la. 
perrnHlion de leur Superieurs , tous les 
Sacre mens de t"Eglife,par tel Evefques 
.ou autres qu'ils voudront choifir, en 

~IY; 	 obfervant les formes du Concile de 
)Trente , , & pour celuy dans la Con~ 
hrIhation, fans la permiffion du Dio..' 
cefain. Et qu'il le':1r eft auffi permis de 
porter & de faire porter à leur ferv i.,; 
~eurs en tous lieux) toute forte d'aXj' , _ . ____ >--_ _ _ "__ _ ._._ _ _ _ _ _ _ _ A . _. 
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mes pour leur défen[e, & contre les 
ennemis du faint Siege. 

§§. 5). Nec 1'10'11 Prioribus) pr-eeeptori": 
bUS, militibus , [r"tribus 6- perflnis 
prtffiltis , imrn, reguln,rÎn, diai hOfpitlllii 
10CIJ degentibus) ( de fuorum fuperiorum 
liun/ilf, ) aliis vero, qUMd &o'lljirmAtio~ 
nem fine Diœeefoni , quodd n,lil!' vero ; 
fine P aroehialium Eec!esin,rum,intrlJ quo-. 
fum limitts eos degtre &ontigerit, pr4ju-l 
aida 6- [ervn,tù Decreti~ Coneitij Tri- j 
dentini, liceAt qu-eeumque EccleJin,flicll 
Sn,erlJmentn, à quoeumque maluerint cn,..: 
t hotico Antiflite , sive alio, iUIf, licit~ 
admini(lrante,gratiam 6- eommunionem 
Jiél-e fedis habmte, nihit oh/ato v tt fa-' 
luto r(Cipere. §. 56. Et tam ipsis quam 
eorum familin,ribus IJrmn, queeeumque & 
ubieumque pro full .deffensione, & h()~ 
Jlium diél& redis offensio'lJc geJllJre. 
~e les Chapelains du même Or~ 

drç: peuvent entendre les Confe[~ X~.: 
fions des Prieurs, Commandeurs ; 
Chevaliers , freres, per[onnes, vaf
~<l:ux? fuje~s & ferviteur~ de~eura~ 

http:aeS.Latllre.lo
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dans lefdics lieux , & leurs adminiftrer 
la Sainte Euchariftie , avec t ous les 
'autres Sacremens de l'Eglife, &c. 

§. S7. LicMtque CtJpeltanis ejufdem 
hoJjitlllis, Priorum, prtfceptorum, mili
tum , f rtJtrum , perfontJrum vtJ./folorum , 
fobditornm, 6- f amiljllrium pu f ll/Drum 
in/ra hujufmadi loca degmtium conf lf
siones lutdire, 6- pœnitentillm ftlut"'. 
rem cis injungere , ac,Euchariftiam , & 
alia SacrtJmentlJ Ecclejiaflica miniflra
'Te, &c. 

Qiil eft permis à tous les fideles 
Chr-êtiens de leur fonder de nouvelles 
M ai[ons, Hôpitaux & Commanderies, 
qui jouyronc des me[mes Privileges, 
que les anciennes, fam la permiiIion 
des ordinaires ,& fans que l'Evc{qlle 
aycnt puHfance,nYJllrifdiétion d' impo
fer deffus "aucunes à nouvelles char
-ges ou obligations. 

§. 58. f2.!!ilibet autem chrifli fideles 
'in quibufvis civitatibus, locis, Diœcesi
-bus. Domas, Pr.eceptorias & HofpitPllia, 
f ub dependentid i & "[ubjeflwnl dic1j 
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hofpitatis <& militi.e per ejus f ratres (j. 
mjfites obtinend~ , qU& eifdrm privile
giis, immunit~tjbus , indulgmtiis con~ 
cefionibus, 6- imlultis quibus atilt di-: 
c'li hoj}italis pril.eeptori.e, Jomus & ho~ 
fpit~tilJ, utentur, fluentur & gaude-; 
bunt, Ufll'Jlur poti~ntur 6 gaudeant ) 
IJfignlltlJ illis congrua dote , ordinario~ 
rum {ocorum 6- ,uorumvis ~liorum !j
een/tll minime requijit~ , 6- nutt" pr 4-: 
lerea, ( niji ufquequo M~gifter 6- Con) 
venlus hofPilalu hujufmodi, propri~m 
fedem convmtu~lem, in tdiquo urto 10-', 
( a habuerint) in illù, ordinarii; ipfis ,' 
;uridiélione, aut onerù 'imponendi facul
t~te refervAla , conftrui & t rigi, f a-, 
cimdi ,Imam & liber~m (acultatem ) 
& Autoritatem habuenl. 

Qu'ils pourront difpo[er de tous' 
leurs biens, meubles & immeubles, 
de quelque nature & prix qu'ils pour-, 
ront efrre ( s' ils les ont acquis de
puis leur profeffion dans l'O rdre, foit 
par le menagement du revenu de leur. 
Bel~efices, &defiaftiques,~ ~u en-que!-:J 

XVII. 
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qu'autre maniere que ce foit ) en fa": 
veur de leurs amis & parens , mefme 
Baftards, ou de telles autres per[onnes 
qu'ils voudront choi{ir , foit par t c
ftament de derniere volonté , Cod ici
k, ou par d0nation entre vivans, ou 
pour caure de mort, ou enfin de telle 
a.utre maniere qu' il leur plaira, pour
veu qu'ils en laHrent la cinquiéme par .., 
tic audit Ordre. 

§. 59. Ac quod paritér licetf,tr of1mi~' 
bll4 Prioribus prltteploYlbus , &N,teriiqut 
1fIilitibll4 ) AC /YAtribll4) &- mi1liJIri1 ; 
etilem presbytfri1 & Bmcficiariu tjuJ-, 
dem religionis & militite ) de quibufcum-' 
que fa m Jlahilihus, quam mohitibll4 bo
nu) pecuniArum fummis) gemmiJ , & 
/apidibll4 pretiofts, IJliifque rebfJ4 cujuf
,u1lJque qualitatis , & quantitAtis ac 
'VlJloris e xifl ant, per eos etiam rattont 
Benejiciorum Ecclefiafticorum dic1i hofpi
talis Jt~mtaxat per eos obtentorum ) AC 
alias vndequaque 1- quomodolibet atqui
fitu ) & Ad il/os quovis modo fpec14n~ 
libns ( dum mOM q,uimam illl1rum par

-tem 
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tt'" Convmtui pr4fMo rtlinqutnt ) in-. 
ter 'l"ofou"'qut conr"ngu,ineos , ftlios e
ti"", ifurios, ri- Mios illigetimol, " ___ 
[i"l'fut ~Jmtu",vis i"'"P"',1 ptrflnlll " 
ttftAr;, "' IIlilll et;II", ptr coaicilus , 
Jonlltione inter vivos , ellufll morty , 
& Mill qUlleN"'que vi~, prout jihi vi
albitur difponert, IH iltll in Pias , & 
non Pitll, "lills tllmm liritlls &411[IIS ero~ 
gllre. " . 

Que le Prieur Eccle6.aftique offi~ 
ciera quand illuy plaira, en habiCi 
Pontificaux, avec la Croce & la Mî
tre, à la Meflè & à tous les autres 
Offices divins·, dans toutes les Egli
{es dudit Ordre, & pourra donner XVIII.. 
aprés ladite Meffe, la benedid:ion au 
peuple, s'il n'y a poiné d'EveCque 
.prefent, ou que ledit Evefque pre~ 
{ent, le trouve bon. 

§. 60. Priori lIuttm EecleJitt diai 

Cowutntll4 ,pro ttmpore exiftenti, '1uo-; 

t;tS Jib; plMllerit, MifJllm & IIlia di.;, 

vinll ofpcill, in ,'~flltll, II1iifque Ji.

p~ Relig;''';s Eccltftu ~;,. hllbitll P07l~ 


H 
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lift,,,li, cum MiJ,J & 8""1110 P".jiorRli 
celebr",re Ile p9ft MijJiJrum fllemnill 
{ elummoelo non ftt Ifliquu cllthfJlicm 
.A.~tijles, vtt de i/lius cOllIenfu ) ibi be.. 
ntdiélionem chrifti populo impArti
rÎ. 
~e la Regle dudic Ordre n'oblig~ 

point fous peine de peché mortel, 
XIX .fi ce n'eft à caufe de la defobeïffance 

•. & de la contumace reïterée plufieurs 
.fois, ou rebellion aux Superieurs de 
ladite Religion, &c. 

§. 61. Et infuper quod nullus ex M"'.' 
gijfro , &- militibtu /lC frntriblU pro 
tempore e xijfentibus, "tiifque perfonk ' 
diEf4 militi4 & Religionis , propter ejus 
reguillm, e"pitulll, & fln/uIII nunc d
Iro te"'pore edit", non Obfero4ttJ • vet 
",inus rite "dimplettJ, in /tccntum mor
tRIe incid",t ) pr4terquRm propter inobe
'dtentt",,,,, & contum""i"",) pluries com" 
tnijfom, & . ",b tpft. religione rebel/io
tlem & excommuniclltionù pœn4 Jib; 
impoJit4, ~e Alios c"{tu , peeelltum hll
j.ufmla; ex di".,inû pr4ttptû, focrifiJ.ut 

/ 
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mnonibus gmtrllntes. 

Qu'il y a Indulgence pleniere pour 
les Chevaliers & autres perfonnes 
dudit Ordre, les jours qu'ils en pren
dront l'habit, celuy de leur profeC- XX. 
fi on, & à l'article de fa mon. diant 
-contrit~ & confelfés par tel Preftre 
approuvé qu'ils voudront choHir;' & , 
de 'plus que tous les fide1es Chrêtiens. 
peuvent gagner fept ans Indulgences~ 
& autarlt de quarentaines, en vilitanc 
les Eglifes du même Ordre, aux feftcs 
ode N. S. Jefus-Chrift, & de la tres-Sto 
Vierge,& en difant trois fois le P IIttr & 
l'Ave, &c.pour la paix entre les Princc~ 
Chrétiens. 

§. 6~. Et qllOtl ipfi milites, & AliiC 
rjuft/cm mi/iti.e ptrfonde, qui tempor~ 
fomptiollis hAbitus & profelionis etJ~ 
,IIm emijionu, cf in lirticulo mar~ 
tis, ae peçClfti~ fois corde con/rit; & 
If' "nfel;, fuer;,nt pltnllrilfm omnium 
peccAtorum [uort4", indulgmtillm 6- rt.., 
mijion,m, (um fAlc.Jtlltt ttill1ll jibi 'eli. 
etm1i1. aiflo t.''''lore pro[e1io;;s 't "'(Jr~ 

. - ,~ 
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tis,(onfoJforem ab ortJi1ll"Îo Illmen A!. 
probatum. Et tam milites , & !trJimA 
pr4/11/~ , qUllm !lÎvis "Uj utriufrp" ft
~us, q(li Eedeftlls ]}o7norum , (7 "Iio
rum locorum hofpitalir h",ju!moJi IIbi. 
l umque txijfmtes, fingùlis ditblls ft./Ii
vÎtalum 'lu'! in honorem Domin; 1IDjlri 
llfo Chrifli) -& Btatifim.e Yirginis 
Mllri .. ejus malris, annulltÎm ctlebr"". 
tUf, R,l'lmis vtfperis , ufifUt it,d oec/ll[um 
fllis jtjhvitlft"m t j_fmotli Jt'Volt 'Vifi
t'II'Vfflm, 6- pr' pilee ;"ttr Chrijlianls 
p,inti/es conf01.ltnJ/II, ur orat;ontm 
Dominic,,;", .& totidtm falll/Iltiontm 
Angelùllm ruiM'l!eri'!t, flptem I",noru"" 
6- lotidtm qllllJrllgenarllm,ae inunflis eis 
pœniimtiis relJlxA/ÏDntm conflquantur. 

Que les Prieurs &Comandeurs dudit 
Ordre ( qui font) Preftres,peuvent en
tendre les Confeffiolls de tous les fi
deles) dans toutes les Egli[es de leurs 

XXI. 	 Maifons & Hôpitaux, les ab[oudres 
de touS leurs pechés, &. les faire ga
gner les Indulgences qui leur {one 
concedéesJc Dimanche Qes Rameaux 
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& ' pendant les Jours de {on Oétave ~ 
dans la femaine Sainte, pouveu qu'ils 
{oient approuvés des ordin:\ires; Que 
s'ils n'étoient pas Preftres, il ou· 
ront en commettre d'autres à dt ef
fet, feculiers ou reguliers approuvés, 
des ordinaires. . 

§. 64. Ntc non quoJ Priores &p14:' 
leptorts quorumeumqut Ho.ffiitn,lium (fo 
J011loyum ~ diélo hofpitali foliO; L":r(4

ri dtpmamlium (}- ,lluA in e"p~t fou". 
rtcogrIQfttnt;u711 ;" dit flflo Domi",". 
P.lmMu"" & ptr tjus oEJ"vllm , ft i" 
fMtrJotio &o1Jjlilut; futrmt, per ft ill 
fois hDfpitMibus n" Jomihus pT~f"tis 
'''1IIN11I, tonfoliones !uorumeumque Jt 
&Dnftnfo o,eli""ruyu", liJ&OrUfn IIuJire ~ 
do &um hujufmoJi e,nftttntihus quibuf
"'""lue f/lNdt.tib",s, tir indu/gelltiis Ml 
' ''t''torllm rtmi/iIJnem lis lIuJoritll1t Apo~ 
JI,l,itIlIDMtflit, fI,i Ile tllfdt.;tlis , ( ik 
li,e"till tllmllf t JePytifll M "'giflri .prQ 

""'port txij!e1Jtis d- ConVintus prll/ilti 
honi''''';$ ft1Jgulis """il rtllDV/lnall :) 
;"'/lIlI;r;, ilJe"'iM,,,., ttÎam Ji i» 

. H iij 
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prtshJurlltlls Drtlint. tQnftitu..ti no", fini ;. 
".Iill", vel IIlio.s probos éJ- iaontos lYts"y
tertu [etu/llres , 'Vtl &lIjufvis orainis rt-. 
gulllrts per lo&oru", orAinilrios "1pro""
tos , lia ia Jtputllre pletH , & libtrt, 
,of/int , &c. 

Qg'il leur eft permis de celebrer ~ 
'ou de" faire celebrer par d'autres Ec
clefiaftiques la faiIfte Meffe & le fer", 
vice Divin, dans leurs Eglifes à haute 
ou baffe voix, &:: d'y adtniniftrer les 
Sacremcns de l'Eglife, tant aux in", 
firmes & Lepreux qui y demeure
ront, qu'à to.us les autres fideles 
"Chrêtiens qui voudront les y rece
"voir, &:: de plus pourr~l1t enterrer 
dans leurfdites Eglifes &:: Cimetieres, 
les ' corps de tous ceuxt qui y auront 
éleu &:: demandé leurs fepultures. 

§. 6,7' Nte ,ion 'VI lietllt ipfis [rlltri
Jus in ~lIm Ec,ltûis MiJfit-s éJ- IIlill 
'lU4CU1IIqUt Jivinll offteill legtre , 'Vtt 
etillTIJ ",ltll 'Vou &tlebrllrt l 'Vtl ptr "lio; 
ido'llOS presbJuros ulebrllri fllcere , AC 

tm~ibtls do smglllis. çhrifli fidetibtls, (f 



Je N.D.JI4M.Ctermel,(fo Je s. Lte1art. uj 

L~projis, p/ll4peribus infirmis in Jillis 
ho{pitllti~14S pro ttmpore degtntibHs, El
,lesillfticlI S/lcr/lmenta miniftrare Ile "etJ
'14111 & ( si"e tMnen ~14.iuftumql4e pre~ 
judicio ) lÛiorHffJ quorum,u~ue fideliutll 
&o'po1'1l mortl4QIUm, id eligentium &- pe
1tlitÎum, in ,œmeteriis et Ecclesiis diao.. 
rum frlltrum EccksitJftiç.e. trl!J~re ft-': 
pultur.t. 
~e le grand Maiftre, le Co~ 

vent & chacun des Chevaliers en 
" particulier, & les autres perfonnes 
(le ladite Milice, ( lors qu'ils auront 
vn fiege Conventuel eftably, ) jouy
ront de tous les priv~leges, immu_ 
nités, jurifdiétions, ~xemptions, dif...: 
penfes , indults, conceilions, graces, 
libertés, faveurs, preferences, re
ftitutions, rcintegrations , & de tou
tes autres graces accordées Jufqu'à 
prefent à l'Ordre & Milice "de faint 
Jean de Jerufalem, de S. Jacques 
de l'Epée SC de faint ~fl:ienne : & aux 
R.eligions hofpi~alieres du faint Er-, 
ptit in flf~jlf dl rrbt , & de faint An .. 

H iiij 
1 



11.0 extrllic1s élis TÎlflstlt l'orJit 
toine de Vienne; &c. tout aïnli que 

fi elle, eftoienc toutes icy expri

més. 

. §. 6!J. li _ifl[lIj'tr '111011 m,le7nNS, cJ. 

P'" temport Ixiflms 11I"glHls MlJgifler, 

d- CDmle"'IIS , &c. ji1lg"li militts & 

IIliie per(ofM hoj}itlfliJ & mili1i~ huj"r

modi (pojlqulJTIJ pr4!"I'If" fiae", Cowv,n. 
tUII!lm ftrmll'1lerint '1It prttmiJlùm tjJ ) 
omni"Hs 6-jingNliJ pri'Viltgiis , immu· 
nitlltibus,jNrifJiéfiotlibus, txtmpti,ni6Ns, 
Il;111>> plY vil•• IX"1'UlJlionis in ipfo
l111t'"'" i"'p6jitione, JifpmflltionilJlls, in
tlHltil , lYJ1IctfoDnjlll~s, tliftujitionib"s h,. 
nDri""s , grlltiis, !i"trtlJti6us , !lIwr;
hHS , Ant~!lIliDni"us, rtjlitulionÎ/'us, 
ttinftgrtltioniIJus, é- Il!iis qllj6Uf'1lÎS . 
grlJtiis huc-IIlqut !lJnl1i ItllJnnis Hiero
fllimitMli , jiJnéli IlIc,"; Je SplJJIJ , 
plnc1i Stephlln# mi/itiis, do foné/; Spi
rùus in .{axi", at 1'r"t, 6- [lmlli .An
tonij rie1'mmjis h".fiitll!i"us Religioni".! 
& ordinibllS, torumqllt ptrfinis, locis , 
re6us cf 6onis, per 'lllOflumqNt RlImlJ
ms POlltijires ~ ni"111 prtttleceJ!ores IIf1.. 



àe N.p.all M.CArmtl,6 Jt S:LII1Art.Î%;t 

jros, 11& · tttll", per nos, 0- fldtWl;
pr~diflll1ll ftll Conti/ill getl~rll/ùf, 'Utl 
,IIios quoftumfJllt in gtlltre 6- in [peGie ~ 
etill11J ". ImptTlllorllfll,ll.tg""', 6- Mio..
'.111 Pr;"e;p"'" inJllltltillm, -vII ,.,. 
proprio , "lit MiAl quo""Jolibet hllflmlls 
fUMtfis , 'fuihNS hofpitillill, Religionts 
do Mi/ili" h#jUJinddi, ,,& torum mllgni 
MlIgiflri, Conventus, &- FrlltrlS mili
tes utllntur ,'/Jtiuntur (f gauaenl , lit 

ut; p0le,unt in futNru"" pltriformiur. 
""[que ull. pmitllS .;Jfirmli~ (fitr. ;~ 
Juigenttlls ifullfiillrilts ) uti t pottri, â
glludlft in omni!1us, cf ptr omlfù.lillt
l'; (f /icitè VII/flint, !erinae 11& ft tll 
o1»ni", tJ- fingulll p,olll illis (Onttlfo foe~ 
runt, eOYII11I'f1lt Dmniu", & fUlI'um-< 
,,,mque lilte""u'!» Jefoptr fJuomoaolihet 
~nfe[fll,u1lJ tentres hic Jt vtr/w IIll VtT
""", infortrentllr ; Îtll 1jllO.l foP" iON 
per ipfos orJilf"rios, 11111 'flllJfvis IIlils , 
1IHltjlllri, pertu,""r;, velo inquittllri non 
pofint, aummotlo 7flotltrlltionihus, & li
mitlltimibus foprllfcrtpttS Contilio Tri~ 
Jmt;no prlltlitlo non 'epug~"t, d- ptr 

http:ImptTlllorllfll,ll.tg


XXIV. 


'Il E .Extrllit1$ des Titres Je l'ortI" 
hoç,rlit1« hofpitalibus ac militiis AC j_ 
rihus (ujusUhet alurius tertij, non prtt
;udùttur , ,Ir ( quollel tKempliones ) ju.~ 
riflliOio o,din~rHrllm,tam ell, qu~ de ju
re communi eis competit , qUllm !U4 ex 
Jecretis Jic1i Contilij Tride»tini eifdtm 
tjJ IIttributll,femper [alvlf, exift/lt: PrA
terquam in lis cllftbus in quibus Co~i'; 
lium prtlfaium txpreifo excipit, & ex;'" 
mit, Religionem [anifj lDAnnis Hùrofo~ 
lymitllni! in quibus & h"c fanc1i LII
zlI,j-lùligio cf Militi/J, ( pr"terqulf,m. 
IjUOIf,J flminllrij contributionem ) excep... 
tll &~xemptll pllrùer intelliglltur. 

Qu'enfin la publication des Lettres
'Apoftoliques t ou de leurs coppies , 
& des mandemens du grand Maiftre1 
faite & affichée dans les Prieurez , 
Commanderies, & Benefices dudit 
Ordrco, obligent touS ceux qui y de
meurent, tout ainfi que fi elles auroient 
cfté faites à leur pr'o pre , perfonne:. 
Et qu'on doit adjoûter foy à toutes, les 
Lettres expediées par ledit grand Mai... 
ne & ConveQt l tant p01,lr radmiffion 

, 



Je N.D.JuM.Cllrmtl,rJ;- Je S.L.i"rt.1:2-3' 
& profeLIion audit Ordre,de ceux qui y. 
{ont receus,que pour les autres devoirs. . \ 

§. 70. Pr4UrtAl quoI, tllm pr4ftnttum 
tjullm nlillrum qUIJrumeumqUt Litterll-' 
rum Apoftolic"ru'IIJ, fou tllrum tr"nfom
ptorum 110 mllndlltorum MAlgijlri, Ô
Con'llentus prttrlltorum publiclltio & 11[
'Ptiio in fingulü PriorAtilms, prtt&tpto
,iis, membris d- bentftciis hujufmDdi" 1t
ligionis [4éf4 , ptrindt "rllent , "c Ji 
&Ontrll con/mtos in eiftltm ptrflnlliittr 
fllatt éJfont, &c. 

§. 71. !2.ybdque 'lItrbis in ipfor.", MlJgi~ 
fir; & CotvCJmtus litter: CiTCIf fingulorum . 
frlltrum miljtum diéfi hoUitlllil proft[
jiD'" tmifiontm, hllbitus'fofttptiontm , 
.Jd1itarum 6- ob(equiorll'" prJfllltionem 
'Ilenll ftdes IIdhibelllur• . 

Voilà l'Extraitl: de la Bulle de nô-' 
ne {aine Pere le Pape Pie V. {ur 
quoy on doit faire quatre reflexions. 

La premitrt, que c'eft vn {aine Bea
cHié, qui l'a donnée, avec vne gran
de connoHfance de caure. 
L~ftt~nde,qu'elle çft toute foûmife ~ux 



Extraittd'4'11 
.ncien Regl
fire • com
rnenc:eanr en hn U71.qui 
dl: dans les 
~rchi,cs de 

rOidte. 

li4 Ext,.il1..r JtS TiI"s Jt l'o,J", 
Decrets du {amt Concile de Trente: 

La trop'''''' qu'elle contient les 
principaux privileges de l'Ordre. 

La ,utrU",t , qu'elle eft receuë & 
publiee en Franée , corhme je le fe
ray voir dans le fixiéme Livre, fur 
l'année 1669. que la Bulle de MonCel. 
gneurle Cardinal de Vendo{me , Le
gat en France, qui confirme tous les 
privileges contenus dans celle - cy , 
fut reveftuë d'une Declaration du 
Roy, & enregiftrée au grand ConCeil, 
pour efrre exccutée felon fa forme & 
~neur ~ par Atreft du 18. May I66~. 

X. 

Le dixiél1!e Titre de cc Livre,
ft E 'él: d An. C . ' e vn xtral es U.es apltu

1 . d ft ' hl' 1aires es a em ees genera es te
.., B • , , e \a' nucs a OIgny, es annees 1570. 1501. 

& 158'3. qui contiennent trois chofes , ' a remarquer. 
La 1"tlf};ert, c'eft la reception de 

Frere Francois Salviati, Chevalier de 
l'Ordre de faint Jean de Jerufalem, 
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dans la charge de grand MaHl:ré de 
celuy de faint Lazare; il en fut pour
veu par le Roy Henry III. aprés 
Je grand Maiftre de Seurre, il 
eftoit Florentin, frae du Cardinal 
Salviati & proche parent de la Reine , 
mere du Roy, Catherine de Medicis •. 

La flconde , cft vn procés verbal de 
l'incendie du Châreau de Boigny 'brûlé 
par les Heretiques du temps, qui 
fait voir, que la plus grande partie 
des Titres de l'Ordre y furent perdus~ 
La troijiéme , . font pluGeurs Ordon-: 

nances & Reglemens , donc.{ay cru 
devoir mettre icy les plus conGdera
bies daurant qu'il.s ont patTé du depuis 
pour R6g1es & Statuts dans l'Ordre. 

DECRETS ET REGLEJI4j,NS.

1. Qiaucun Chevalier n'entrera dans 
le Ckapitre ou Confeil dé l'Ordre, 
qu'Un'ait prefté ferment fut les Saints 
ETangiles, de 6.delité à la. Religion, 
& juré de n'en rcveler lès fecrets ; 



11.6 BX/fllias aes Titres ae t'Draré 
, & fut preCerie cette maniere dudit fe r. 
ment. 

le, N. pf~mets à Dieu do à IlluflriJfi';' 
",e MD1Iftigneur le grlJna M~ijlre, qUI 

je lu} ftr~J ftJtlt, 6- que je ne 't'Vele... 
r/l} jllmllis ,hofo, qui flit trllittle IIU 
Ch/lpitre (f Afembtù de tét O,are, Ji 
ce n'41 du &onftlftemmt et permijlio1J Jt 
fmnlit Stignlur le grllna M/lijfre • .Ainjl 
Dieu me [oit,en /lylic. 
2.. ~e les Freres de cette Milice &; 


Religion doivent efrre divifés en trois 

degrés: Sçavoir , de Chevaliers, de 

Pretl:res, & de Servilos. 1 ~e les Prê... 

tres & Servans [ont p.lreillemene di .. 

virez en deux grades. 

3' Quand aux Preftres, il Y en a qui 

font Conventuels; & autres, qui font 

appcllés-ireftres d'obediance & d'ob

{ervance. SUl'quoy il faut remarquer 

c;.n ce lieu, que les Preftres noble! 

tiennent le rang & prennent la qua .. ' 

lité de Chevaliers, comme il eft por

té par la 'Bulle de Pie V. au §. 44. 

qui les ~ftinguc de.~ autres ~~e~re~ SC 




Je N.D.auM.Carmel,,j. de S.LII1iJrt.t%. ï 
Chapelains de l'Ordre) tant par la 
qualité de Chevaliers qu'elle leur don
ne) que par la mal!iere de port Cl' la 
Croix: en ce q lefdies Chapelains 
Preftres qui ne font pas nobles d'ex
tratlion doivent la porter d'vne au~ 
tre maniere, que celle des Chevaliers. 
EII fliliçet , c' eft à dire, (Benefùill) qui
hus prtshyteratus ordo IInnexus t:ft , non 
IIliis 'luam ft IItrihus hofpitlltis hujufmo~ 
Ji çaptltllnis mmtup"tis) qui à militi
bus presbyteris) & clericis;, "iji 'Jill/Ill 

_,ejIl1tjo1'Jem crucis , :vtl hAbitus Ji[fi hl., 
[pitillis non differu1'Jt, conferIINlur,&c. 
4. ~and aux Servans, il Y en a ql1 ~ 

(ont appellez Scrvans d'Armes, lef,": 

quels font receus en l'Ordre, & au-' 

t:uns font Officiers & Miniftres de 

Cour. 

~. Que les Chevaliers recevront l'han .... 

neur & grade de Chevalerie, felonla. 

forme des Statuts & Coûtuffies. 

6. Pour les Preftres & Freres SerV'ans; 

fuffit ) qu'ils foient receus à faire leur 

pr~fe1!!on ~ fel~n le degré dont ils fon..t,~ 




u.S Extr,litls elts Titrts Je J'Orart 
& leur bailler l'Ordre, avec le fer~ 
ment , de ce qu'ils doÎ'Yent obfer
ver. 
7:.~aucun ne ferl. receu , qui ne 
foit propre à {ervir la Relig~on; fain 
de corps '& d'entendement , i[ u de 
bonne famille, non defccndu de' per
{onnes viles , ny employée à chores 
viles, ny de Juifs, Marans, Sarra
fins, ou Mahometans, & fut" tout 
qu'aucun ne Coit receu, qui ait com~ 
mit homicide, de guet-i -pend, en
core qu'il ait [a grace & fatisfait à 
partie; 
S. Que pour le grade de Chevalerie 
en particulier, aucun ne fera receu , 
qui ne foit né legitimcment, & qui 
n'ait fait preuve de nobleffe de qua· 
tre quartiers & generations: à fçavoir 
de p~re& de mere, aycul & ayeul
le : fi ce n'eft de grace du grand 
Maiftre, pout reco~penfer un bien
faéteur, ou qui auroit fait quelque 
grand fervice à la Religion, ou que 
par fa yaleur il eut fait quelque cho

fe 

/ 
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fe en combattant pour la foy, qui le 
merira, & en fut digne, qui ne foit 
âgé de dix-huit ans, & qui ne foit 
habile pour faire (ervice en l'Art 
Militaire) & autres affairés où rOr
dre le voudra employer; neanmoins il 
cft permis au grand Maiftre, de pou~, 
voir élire & recevoir pour fan fervi
ce, quatre Pages) tels. qu'illuy plaiaoi 

ra , qui ayent pdl1r le moins treizé 
à. quatorze ans, lefque1s feront exempts 
de tout autre fervicc jafqu'à vingt~ 
ans • 

. 9. Que ceux qui doi vent ellre l'ecëus; 
payeront à leur avennement & av~nt 
que d'efrre receus Chevaliers) cén~ é... 
eus d'or fol) au Receveur à ce com~ 
mis, les Preftres & Freres Servàns~' 
cinquantc,defquels leur fera baillé ac
quis par le Receveur, qui leur fer-' 
vira de notll pour le temps & le jour. 
de 1eur reception. . 

o.Fut auffi arrefré la maniere de rece': 
voir donner l'habit aux Chevaliers fe~ 
Ion l'ancienne èoûtum:e , d.ont il fut 

1 



IP. Éxtrlliéls des -Titres de l'-014re 
drefi"é vn Formulaire) pour ef1:re ob
fervé à 1'advenir. 
II. ~e les Commanderies de cét 
Ordre ne font Benefices, & que les 
Chevaliers qu~ les poffe.deront , ne fe
ront te~us de payer, que les refpon
fions au grand Maiftre : & avc:nant 
leur mort, ledit grand Maifrre ne 
pourra pre~endre aucune chofe à leur 
dépoüille ,biens & acques; mais 
feulement prendre le mortuorum) qui 
eft le revenu de l'année de leur· de

f , dces, & vne - autre annc:e e revenu 
pour la vacance d'icelle. . 
n.Ql1e les biens de l'Illufiriffime grand 
Maître & Chevaliers appartiendront 
&. demeureront à leurs heritiers, lef~ 
quels grand Maître & Chevaliers 
_auront puiffance de tefter; ainfi que 
bon leur femblera , fuivant la Bulle 
.de -nofire faint Pere le Pape Pie V. 
fauf leur Commanderies & ameliora
tions fur icelles, qui demeureront aLJ 
profit de l'Or~re. _ 
J J. q.ue nul des Chevaliers ~ ~reres) 
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ou Servans, ne pourront exercer ,état , 
qui puiife déroger à la Milice ou Re... 
ligion, fur peine d'en être degradés 
& chaffés, ny de fe mettre au fer ... 
vice d'aucun étranger, fans le c;ongé 
de l'Illuftriffime grand Maitre. 
14- Que toutes les expeditions (eront 
1ignées du grand Maltre, fcellé,es du 
fceau de l'Ordre, & contrefignées par 
le Greffier. Et les conclufions Capi-' 
tulaires fcront fignées par le grand 
Maître, & par le plus ancien du Cha.. 
pitre au nom de tous, & contrefioo: 
gnées du Greffier. 

Voilà dé beaux Reglemens , qui pne 
efté obfcrvés comme les Regles, SC lei 
Statuts dé l'Ordre. 

XI. 

L'onzUme Titre, c'eft vn Aéte en 
LAt;" de la reception dans l'Ordre Ex:rt~itt dé.

llegIllres d,
du fils de Monficur le Prefidertt de 1'014", 

Bragelonne , datté du 2.8. Ottobre 

l~Ol. Signé A. at chllttts hllmilis mA... 


~ ij 




JJ4 . Ext'rltlitf's aeiTitru de l'orart " 

g"us, Mllgiffer totius diE/i ordinis, & 
plus bas : Dl pllr Dieu. Et Ccellées du 
grand fccau de l'Ordre. Cette Aéte 
€ommence par ces mots . 
. Amllndus de chllttes Dei grllt;" MII
gnus .iIIIgifltrgtntrllUs in fpiritulIlibus 
fi;- ttmp,,;"libus totius ordinis fonDi 
LItI'{IIri in 1erufo/em , N Il'{IIret & Btt
theem, Illm ultrll qUllm -Citrlf, "'lire, do 
~rlfclpt" Baj"tlltus , feu CfJm"ulid.t Jt 
,;6o!/,ÙIC(} dini o.rJÎms p"nai LIf'{Ifri , 

.~"s & fi"gulis, pr"!",ltS litterÀs 
·i."fp,n",is, /I,[uum in D01nil1f1 !mlliter
"IIm. - : 
.' .NotNm fllcimus fjuoa nos, &c. fuper 
'f'tquiji1io1t(-'lHbis fllé111 per nobjlem PïruTII 

r Robertum ae Brllgelonnl, ex vrbt Lutt.. 
tillna ortum , fitium nobilis &- drcumfptc1i 
riri Vomini Mllrtini dé Brllgelonne , 
co~fi!i/l~ij B.egi~ majeft~~i~ il! [UO Con
Jillo Stilltus 6- pr~jidentts ln vnli Clllme

.!.. 
'IIIrum inquejllJrum · PlJrllJmmli -Pllri
flenfis Cllmerll; & nobili/im~ Vomi'. 
n~ clllhllrin,e Jt Rllconis , tju(dem Rg
~itrti plfllis ,el 1»1I11-i~ t .debiÙ dl tjus 
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virtuu, nobilitllte , et generis cirÇfl.~ 
Demone informllti , et;II", ae ritu, et 
Religione juxtlJ aecretis Ecc/,eJi.t. Clllho-. 
liCil, AloJ1olic~ et Ro",,,,,,,, ,' &c. 
-Ce qui nous fait voir trois chofes.: 

La I,em;ere, que Aymart de ·Chat- _ 
tes qui eiloit de la Mai{on de Cler~ 
mOnt, Gouverneur de Dieppe, & : 
Vice-AdmiraI de France, fucceda à
la Charge du grand Maiftre Salviati. 
La ftmlae , ql.l'il prenoit le mefmc
Titre, que le grand MaUUe de 1'0r..
cire de faint Jean de Jerufalem, & 
que les plus grands Prelats de l'E-
glue. De; grlllùl, MAgnus Mligij1er in l 

!piritlllllibils &- umporlltiblls totiusorai-\ 
t'lÜ JAnai LAzllr;, in ltruflllt",. La 
110ijié"" , qu'on faifoit mention, dang 
les Lettres de Chevalerie, des preu.; 
ves de la Religion Catholique, Apo
ftolique & Romaine, de la naHfancc 
legitime , de la nobldfe du cofté p:t
ternel & maternel, & de la bonne vie 
& mœurs de celuy qui devoit eftrt 
receu Chevalier. t 

1 iij 
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XII. 

le JDII'{UP1JI & dernier Titre de ce 
Livre, font des Lettres patentes, en 
forme de provifion, données par Hen... 
ry 1 V. à Fontain~bleau le 7. de 
Septeltlbre 16.04. par lefquelles Sa 
Majefté pourvoie MefIire Philebert 
de Nereftang; Meftre de Camp d'vn 
Regiment d'Infal1terie, de la Charge 
de Grand-Maiil:re de rOrdrQ de faine 
Lazare de Jerufalem, fur la demif
fion de Me,aire Charles de Gayane. 
Ces Lettres doivent nous faire remar
quer. 

Prtmitre,!,~" que Charles. :de 
Gayam avoit fuccedé à Aymart de 
de Chattes, & que Monfteur de N e
reftang luy avoir auai fuccedé dans 
la me[me charge. 
. Stcl)nJement, que le Roy (e decla .... 

).'a le Chef & le Fondateur de l'Or
dre de [aint La~are , par cette clau .. 
{e,inierée dans lefdites Lettres { a'ml 



Jt N.r>.lIlM.Cllrmtl,d-'Jt S.LA1"rt• ;37. 
III col/"tion do- provijion nOIl4 app",tient 
Je pt/lin droit, ainfi qll of nos prtae&eJfourl 
Rois at Frllnce, Gomme Chefs & Fon. 
allft.rs auait Orart. ) 

Troi(jlmt1lJent, que ces Lettres ont 
deux fortes d'adreffes : par la premie
re, elles font adrelfées, comme pro
vHion de ladite charge, aux Cheva-'" 
liers, & aux Officiers de l'Ordre , 
pour y re~evoir Monfieur de Nere
ftang : par la Ceconde , elles font a:! 
dre{fées , comme Letet·es patentes, au 
Baillif d'Orleans, & à tous les autres 
Juges & Officiers du Royaume, qui 
ont dans leurs Reifors · des biens ap
partenans à l'Ordre de faint Lazare, 
afin d'en faire ,ouyr le grand Maitre , 
& les Chevaliers qui en feront pour'-, 
veus. 

Voicy l'adrelfeaux Chevaliers. Si 
donnons en 7I",ndt1lJent ~ nos limeZ & 
[t/lUX tes chevaliers (} officiers audit 
ortJrt at ["int LaZIIrt, que leait ae 

'Ntrtj1/1ng, duquel nous Avons prù & rt- . 
((u le ferment tn tel CliS rtquis, de lit: 

1 iiij 

http:allft.rs
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~â/~11Ié , ils t.tfPivtnt 6- 'rtc01IlIoijfe*1 

RQur [(lIr gr4nti MAijfre) d- ic(luJ NIn.. 

!fnl & inj/itutm de pAr ~I .en polfef

fiOIl & foifine de tilliitt grMl4 /WIIj~ 
j/rift ,&- d'ic~tte, elAfembte des. hOllR~~rs, 
4rQi/$. 6- prer()g4tives ,rJ-c. l, fl4jforit 

JOIlJr & uftr pillincmenl 6- pllijibtClNtnt, 
&f. 
- Voicyau$ l'adrelfe au Baillif d'Or. 

h~a,n5 ; p IIr lefquetles mMlJ",s 0- DY. 

~()nnons AU !~jUiftIQrlt""s 0fI Jon Lùu

1<111#111, èr 4 tous 1J1U18S 114j1itj"s 6 
cfjic!trs, J"m te Rt./fort rJefiJuels il, il, 
~~ pellt 4voir AU,Clmts C01ll1tJIlIIMr;cs, 

~f-r;eure1. ' firmfs d- :ewnus, _ép,,,.. 
dlfn! d- $ppArtenlfllS Il llldite Gril"'.. 

~MfJijlrift, & Orlirt de foint LIJ1lire ., 

tien fAire ,fouffrir & tlliJlù jOHp~ ledit 

Je Nerejlllng do ceux des chevilliers, 

f lli en fl1J( , DU fui en PQ~"'fll '.f1rt 
.fJ-lIt:pres POIITVtU,f, &c. 

~lItriéi1lcment , que s'il ftlrvenoit 

,~uelque difficulté pOl,1r l'execution 

' ~ . e,c pour _les droits_deCdices Lettres
(lpcliJ; Ordre , ~a . Maje1té s'en l'cÛ;r-: 
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va dés lors, la connoilfancé & à fon 
Con[eil:, &: l'interdit à cous 'autres 
Juges. ~', 

N01lobjl/lnt ( dirent l~ mefmes Let': 
ctes ) tollles Dppofitions , ou lipptlllltio.$ 
ljutlcfI,,!"tS , 'pour It[quelles ;&- [AIlS 
.,rejuJices tl.'ùelles, ne 'l/OulfmS ej/rt -Jif-. 
{tré , &- fi /lueunts J Il, nous /l'Vons ; 
"mme cbef d'iceluJ ortire, retenu À 
JlQUS &- ,q nojfre Conflit t" CDnnoiflllneA 
cf icelle iNterJite ~ tOMS liU/res- Iut" 
1"r ClS prtfontes. C'eft) ce qui fait 
~oir , que le grand Maiftre) & le~s 
Chevaliers de l'Ordre de faint Laza..': 
re, eftoient en droit dés ce temps
là; de fe pourvoir au Con{eil privt . 
.du Roy , pour toutes les difficulteï 
.qu'on leur pouvait faire, fur ia jouï~ 
lance des hiens & des privil~ges ~e 
.leur Ordre. -, 
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CONCLYSION DELA 
premiere P"rtie.

'ouT R E les R efleél:ions parti-' 
. culieres,que j'ay fait fur les Ex

traiél:s des Titres de cettt premierc: 
partie, & les conclufions que j'ay ti
ré à la fin de chaque Livre, on peut 
en eftablir trois generales, qui feront 
la conclufion de: cette même par
tie. 
. Lapremiere; que les Chev~liers de 
faint Lazare, dont la grand-Maiftri
fe , le lieu principal & le Chef de 
tout l'Ordre, eft eftably à' Boigny 
proche d'Orleans, tirent leur infti
tution & ' leur fucceffion de Je rufa
le,m, & que ce font les veritables 
Chevaliers de faine Lazare de Jeru
{alem : comme il fe voie par leurs Ti
~res, que j'ay Extraiél:s, depuis la Char
tre de Louys VII, qui emmena les pre
miers Chevaliers deJerufalemen F ran
ce ,jufqu'aux Lettres patentes de Hen-: 
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ry 1V. c'eO: à dire depuis environ l'an 
1150. jufqu'àl'an 160+ qu'ils ont toû
jours pds fuccefIivement le Titre de 
freres & de Chevaliers de faine La
zare de Jerufalem. 

La fle,nde, que cét Ordre a toÛ. 
jours efté une pareille, & femblable 
Religion hofpitaliere, que celle de 
faine Jean de J erufalem. 

In. Parce que les Chevaliers de S. 
Lazare ont toûjours porté dans tou
tes les Bulles, Aétes & Titres , tant 
publics que particuliers , le nom de 
Freres (/;- de Religieux, fous la Regle 
de {aint Auguftin, que le Pape Ale
xandre 1V. leur confirma l'al1 uH. 
comme nous avons veu. 
%,0, Parce qu'ils avoient la mefme Con
ventualité, &vivoient en Communauté 
dans la. maifon reguliere & conven... 
tuelle de Boigny, avant d'dire pour
veus de Commanderies, ou employez 
par la Religion, dans les exçrcices 
de la Guerre, pour le fervice de rE,. 
glue & de l'E!4t. 



1'42,' . !xfrAit1s ais 'i'itrts Ji l' Orart- . 
'. 3°. Parce que les mefmes Cheva-' 

liers de faint Jean de Jerufalem fra
t'erniroient avec ceux de faint Laza
re, & paffoient fouvent d'vn Ordre ' 
à l'autre, fans changer de profeflion,: 
comme ayant efté tirez d'un mefme 
corps, qui ne faifoit autrefois qu'une 
mefme Religion. 
4°. Parce qu'ils n'ont qu'une même lin 

de leur inftitution, qui eftde combatre 
les ennemis de la foy, & d'exercer
vne charitable hofpitalité envers les 
pauvres & les miferables perfonnes~ . 
. So. Ceux de faint Lazare av oient le 

mefme détachement de leur biens 
propres, -ne pouvant ny en tefter , 
ny en d~fpofer par donation apres · 
leur mort, non plus que ceux de s. 
Jean de Jerufalem , jufqu'à ce que 
no'S Saints Peres les Papes Pie 1 V. 
& .Pie V.leurs en donnerent la per- , 
million expreffe, à certaine condi
tian, que nous avons remarqué cy
deffus. 
6°.Parce qu'ils font vœu dYobeïffance, 
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.qui les oblige d~, la mefrîle force) .quë 
.ce1uy des autres Religieux, &. fous 
peine de peché mortel en cas de re.. 
bcllion à la Religion) ou de contu• 
.mace plufieurs fois reïeeréc aux com-; 
mandemens du Superieur. 

'7". Enfin , parce qu'ils gardoient 
.auffi-bien le Celibat, que ceux de S. 
Jean de Ierufalem) avant la preten.:.: 
duë Bulle du Pape Innocent VIII . 
. qui ayant donné fujet à quelques- uns-, 
fous pretexte de la fuppreffion de 
leur Ordre, d'en quitter la profef-: 
lion , ils fe marierent : Ce que 
nos Saints ' Peres les .Papes Pie 1 V. 
& Pie V. & leur fucceffeurs ont d,û 
.depuis foutfert & eolleré, quand ils 
ont revoqué ladite Bulle d'lnnocen.r 
VII 1. ~ qu'ils ont reftably l'Ordre 
de faine Lazare dans fon premier Er-. 
tat; en ce qu'ils ont compris les Che. 
valiers , qui pour lors eftoient mariez 
ou qui le (eroient à l'advenir, daris ' 
:le privilege de tenir des penfions 
fur t~l1te force de Be~lcnces ~ au1f~ 
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bien que ceux qui ne le feroient pas, 
& qui garderoient le Celibat: car il 
cft certain, qu'il n'y a aucune Bulle 
qui leur donne la permiffion expref ... 
fe de fe marier au prejudice de la 
Regle de faint Auguftin, qu'ils pro
feffoient ,' mais feulement une {impie 
fouffrance) & l'on ne trouve aucun, 
Titres generaux ou particuliers, dans 
touS ceux de cét Ordre, qui faffent 
mention du mlIiage des Chevaliers 
de faint Lazare, avant le temps que 
fay remarqué; c'eft pourquoy les 
Bulles des Papes qui en ont du de
puis parlé, en montrent plutoft la 
tollerance, que la perttlifiion. 

La troiftémt ) que l'Ordre de S. La-' 
zare de Jerufalem a efté de tout temps 
eil:imé tres-noble, & en vne grande 

' veneration dans l'Eglife , comme je 
l'ay fait voir, & que la fucccffioll 
de ceux, qui en ont pO-ffedé la Char
ge de Mai/1re general, ( qu'on ap
pelle maintenant Grand - Maiftre ) 
qui ont coûjours efté des pcrfonnes 
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d'un grand merite, & de la premie~ 
re qualité du Royaume, pourroitle 
jufritier s'il en eftoÎt befoin; car fans 
beaucoup parler du Bienheureux Ge
rard, que plufieurs Auteurs dignes 
de foy, atreurent avoir efté Maiftre de 
l'Ordre de faint Lazare de Jerufa. 
lem, & que ce fut fous luy, que ce·' 
Iuy de faint Jean s'en 1epara , & com
mença vne Congregation, ou vn âu
tre Ordre à part : n'y m'arrefter à 
refoudre la diveruté des opinions fur 
ce fujet, IfS vns difans d'une fa~on, 
& les autres de l'autre. . 

Maifrre André Fà'vin au IX. Livre 
de fon Theatre d'honneur &de-Clîe
valerie page 1606. dit qu'il fe nom-" 
moit Gerard Je foint Didier ,. Gen-" 
tUhomme François, Picard de Na-" 
non., qu'il portoit pour armes tIA- " 
1"" , IIU Lion d'Argent : ~ que les" 
Chevaliers de faint Iean de Icrufa-" 
lem, ayant infritué leur Ordre en " 
110 4. fous l'autorité du Patriarche cc 

de !erufalem , ils l'éleurent pOllr ~ 
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1~46 . I!.JetrlJiéls .,leS Titres de l'Orthe, 
leur Grand-Maiftrer: c~ 
- L'infcription de fa Medaille, qui eO: 
gravée & imprimée au commence~ 
ment du Livre des Regles de l'Or
dre des Chevaliers de faint Iean de 
Ierufalem, fous le Pape Sixte V. & 
le grapd> Maiftre Hugues de Lou.. 
b~ux, Cardinal de la fainte Eglife 
Romaine, en 1586. porte, FR. GE-, 
RARDUS IU1II Hoj}itlliis pr4ft8uI 
ÇMm ~ chrijli",,,is Duce Godofredo Hie-; 
,,,ftdem tifptlf eft """, D" M LXXXXIX. 
• .C'eft ce qui me fait remarqu~r deu~ 

,chores en paffant : La prtmiert, que 
ce B.- Gerard commandoit vn Hofpi
tal en Jerufalem ran 1099. cinq ans 
avant que l'Ordre de faint Jean fut 
inftitué : La fittmde , que cette infcri. 
ption , >ne marque point le nom, n"l 
le - Titre de l'Hofpital qu'il gouver ... 
noJt. Et d'ailleurs eftant certain ~ par 
le Code des Loix &. Ordonnance~ 
Siriaquc~ , dont j'ay fait l'Extr,aiél: 
au commencement de cetté premlerc 
partie " pllg' ~. que rO",re de fa Ïflè 

Lazare 

~ 
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Lazare eftoit étably bien long-t emps 
auparavant : Qu'il avait vn celebre Ho
{pica! en Jerufalem, & vn rnaiftre qui le 
gouvernoit,avec plufieurs autres lieux 
pitoyables, lequel tenait vn des pre
micrs rangs parmy les Prelats de l'E. ' 
glife d'OrÏent,& qui eftoit le feul Mai.. 
ftre , ou Superieur des Hofpitaliers, 
avant l' InftitutÏon de l'Ordre de fa int 
Iôan de Jerufalem: J'en laHfe la con
dUllon à ceux qui voudront prendre la 
peine d'y reB.êchi~ , & de la tirer. 

Mathieu de Gouifenconr ll.arifien; 
dans le Martyrologe des ChevaJi ~rs 
de faint Jean de- Jerufalem (ur la fi n, 
au Catalogue ou Lifte des Grands
Maiftres , dl: de mefme [entiment que 
Faviri ) & dit qu'il mourut l'an u i8, 
Et que le Commandeur de N aberat ". 
le furnomme Tho"J natif de Martique 
en Provence, mais qu'il eft feu l de " " 
fOll opinion; C ' cft, peut-eftre , que" 
ce Commandeur a pr:is la Particule' 
Tu,. , qui dl: dans l'infcript ion de la . 
medaUle; pour f~l1 furnom: 

K 
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L'Autheur de l'Hiftoire de Proven.' 

ce le {urnomme Tu", , & dit qu'il efroic 
Proven~al; Je ne {~ay d'où il a pris ce 
{~nom, fi ce n'eft d'vn Paffagc latin, 
où il y a Belltus Ger"rtlus tune Prwin
"Mis; Sans m'arrefter à rmonner fur 
ces fortes d'opinions, ny à recherchet 
les noms de ceux qui one gouvern6 
l'Ordre de faint Lazare de J eru{alem, 
depuis environ Il50. qu'il fue étably 
en France ,jufquesà I~OO. Je meCQn
tente de mettre icy feulemene ceux 
donc-fay trouvé des Titres ceJ;tains~ 
& des marques publiques. ,. 

I. 

L'infcription qui tft deffus la pre~ 
miere Tombe du bas de la Sainee
Chapelle de Boigny à main droiee en
entrant, nous fait connoiftre , que 
Frere Jean de Paris fue MaH1:re de 
cét Ordre environ 1':111 1300.- Ee qu'il 
mourut en 1304:. ~oicy l'endroit que 
j'en ay tir é. 
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CJ gijl M. Fr. lelln Je P"ris cht'rJl'
litr, jlfdü Mlliftre de l'Ordre de S. LAJre 
dt lerufoleTII' qui Irtp"ffo f ,,,, Je gr"çe 
M. ccc. IIU. le Lunay 2.. jour dumDÎS 
Je llfnvitr. Prit, pour l'111111 Ju tkJfu"t. 

On ne peut remarquer dans l'~cude 
(cs Armes, qu'vne moitié de face, ou 
vn bout d'vne Croix endanchée, fans 
en connoiftre l'aymail , tout le l"eite 
eftant effacé. 

II. 

L'Extrait d'vne comrhiffion expe": 
diée pardevant kan Boutet Notaire 
Apoftolique à Paris) nous a fait voir 
l"ge 46. gue Frere Jean de Couras, 
eftoit Chef & Maiftre de tout l'Ordre 
defaint Lazare de Jerufalem ,deÇ.à & 
de:..là la mer en 1 H 4. Je n'ay point 
trouvé le temps de fa mott , ny le bl~ 
{on de (es Armes. 

III. 

L'Extrait d'vne autre Comrnülion 
Kif 
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paffée à Paris pàrdevant Thomas Sac-' 
cei Notaire Apoftolique, nous a fait 
connoiftre p"gt 47. qu'vn de Beynes 
cftoit auffi Chef general & Maiftre de 
l'Ordre de (aint Lazare de Jcrufa
lem, tant de-~àque de·là la mer) en 
1377· 

Il eft c!lterrê à Boigny, & on peut 
lire [ur [a Tombe ces mots. 

De 'Beynt's Cht"valier , jadis Maijlr! 
Je fordre de faine Ladre de Jerufa
lem, tout le tefte eft effacé Jufques à 
ces .autres mots, P1ie~ Dieu pO.' filme 
du deffunt. . 

Il portoit de GUt'ulle à trois Annelels 
J'Argenf. 

IV. 

Par les Extraits qui font cy-def
fus , aux pages ~ 'z.. & 59. nous a
vons veu que Frere Pierre dt'f 
R lltJllX eftoit Maiftre general de tout 
l'Ordre de faine Lazare de Jerufalem, 
t ant de-çà que de-là la mer en 140 0. 

Et qu'il a gouverné .l'Ordre fort 19n9
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temps,-avec vne graQde ~xaél:itude" 
commeil[e voit par plulieurs Aél:es & 
R eglemens en Latin, qui {e trouvent 
dans les Archives de l'Ordre, partiçu
lierement des années 14;8. & 1441. Je 
ne [çay pas le temps de fa mort, ny le 
Blafon de [es Armes. 

v. 
L'Extrait d'vn Aél:e Capitulaire de 

l'an 1481. nous a enfeigné cy-deffus 
page 67. que Frere Pitrrtle Cornu eitoit 
Maiftre gencral de tout 1lOrdre & 
noble Chevalerie de {aint Lazare de 
Jerufalem, de.çà & de-là la mer. Je ne 
{çay pas le temps de fa mort. 

Il portoit pour Armes, de Gfjtu/e" 
r orlé fi,' J4rgeni• . 

Vl, 

La Commiffion dont Jay fait l'Ex': 
trait à la page 71. a fait voir, que Frert 
François J,' Amboift ' cimit MaH1:re ~ 

K 'Hj 
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Chefgeneral de tout l'Ordre de faint 

Lazare de Ierufalem, de-çà & de-là la 

mer en 1488. Le fceati dont eft[cellé 

ladite Commiffion , porte J'AmIJoifo 

qui eft PIfUJ J, ftx pitets, il'0,. 6 -at 

GII'UU~. 
V II. 

Fr~rt Aig,,"n Jt Mllrutil poffedoit la 

mefme Charge en 1506. comme il fe 

voit par le Bail Emphiteotique Extrait 

cy.deffus pllge 77. 

Il portoit Ethique/té Jt ti"t} r""gs Jt 
6uelll, & J,' Ermint. 

VIII, 

Frer, Fr""coit Je BfJurbo" eitoit dans 

la me{me Charge l'an 152.1. comme le 

fait voir vn aveu, Extrait cy-deffus à 

laP"gt ao. -

Il portoit les Armes de BOllrllo" liJ. 
Mllrçht. 



. 1 X. 
\ 

Frere dilue tlt MllrNtilluy {ucceda,il 
gouverna plus de 2.S. ans l'Ordre de 
{aint Lazare , & pourfuivit au Parle
ment de Paris l'Arreftde rS47. contr~ 
les Chevaliers de S.Iean de Jerufalem. 
Extrait cy-deffus àla!lIge 82.. 

Il portoit ae Mllrlleil , conune cy...d~-~ 
van~ . 

X~ 

Frere le",,, Je Conti {ucceda~ Claude 
de Maruoil, & tint le Chapitre gene
ral à Boigny ,l'an IH4, dontj'ay~ait 
l'Extrait cy-deffus pllge 84
Il portoit" tlOr"" Lion at. GlIlIIle ,h",~ 

glae trois 1".nJes Jt 'V1I;;t, 

XI. 

. ., 


Fftre Itll"tlt Le'llifut pourvu de cette 

Charge par Henry II. & en obtint des, 
Bulles en Cour de Rome ; Il t~t VDi 
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Chapitre general à Boigny aux Feftes 

- de la Pentecofte , & ·fe demie de fa 

Charge enere les mains du ROYi voyez 

·-J'Extraie d'vn Arrcft du grand Confeil 

,lJg~ 89
J'Or ~ trois eht'lJtotlsIl portoit ,

J~ SlIble., . 

~ ~ . X I I. 

Freye Mich~l de Seurre Iuy fucceda 

dalis la mefme Cliarge, & en obtint 

des Provifions en Cour de Rome fur la 

nomination du 'Roy; il eftoit d 'vne 

ancienne .& illufrre Maifon de Bour.: 

g ogne l Gentilhomme ordinaire de la 

Chambre du Roy , & fut envoyé par 

la Re,rue Carherine de Medicis au 

Bicn-heureuJt Pape. Pie V. pour des 

affaires importantes à l'Eftat. Il remit 

{a Charge entre .lcs mains de fa AU.-. 

j efté , qui en pourvu. 
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prere prancoü Stflviat;; dont nous•avons veu les Reglemens en forme de
StatutS de l'Ordre, à la page 1%.4·

Il portoit pour Armes qui [e
voyent dans plufieurs endroits àBoi
gny d'Argmt " trois Bamles -Brete/les,
(} contrebrettf ées d'Argent. 

XIV" 

Frere Aymart àel chArtres ; {ue
ceda au Grand Maifrre Salviaty par
la nomination du Roy Henry III. Il
citoit de l'ancienne Maifon de Cler
monC en Dauphiné, Vice-Amiral de
F rance , & Gouverneur de Dieppe :'
Von voit toutes [es qualitez dans vn
Papier terrier, qui fut fait de JOll
t emps,des biens dependansde la Com
manderie de Boigny. '

Il portoit d' A1ur à vne Fleur J~
Lys tCor , GlIrttll rIe Gueule , .. 'VM

clef d'Argtnt. 
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XV. 

Mejfire charlu dt Ga)lln! Iuy{uc_ 

ceda. comme ·nous avons veu par les
1 V.

Lettres Patentes de Henry 

P"'gt 136. 
Il portoit pour Armes, BUI' lé tle 

Jix pietes t.:f.Argtnl 6- tlefable ; ~ III Bor. 

dure de foble , comme il {e voit dans 

l'Eglife de] la Parroiife de Bojgny. 

~VI. 

. MeJfirt Phi/ellerl tle Nerej1l1'!g en 

fut pourveu par le Roy fur la demi!.... 

lionlde Monfieur Gayant cn I6c4. il 

e1l-oit Me/he de Camp d'vn Regiment
. ,

d'Infanterie.! 

Et fa Majefté voulu fe fervir de luy 

pour l'ereéHon de l'Ordre des Cheva_ 

liers de Noftre.Dame du Mont Car-. 

melen I608.quiayanr efté vny àceluy 

de S~azare de Jerufalem,fournira de 

nou veaux,Titres qui feront le fujet des 

Extraits du lixiéme Livre. 
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SECONDE PARTIE 

DES 

MEMOIRES 

ov 

EXTRAICTS DES TITRES 
qui fervent à l'BiHoire de rOr~ 
dre des Chevaliers de Nofi:re
Dame du Mont Carmel;} & de 
Saint Lazare de leru[alem. 

Depuis l'injlitution des chevaliers de No~ 
/fre-Dllmedu Mont-Carmel en 1607. 

l,,[qu'"l'Edit du mois de Duembre 167 %..• 

~ 'ORDRE des Chevaliers de 
• 	 l Noftre-Dame du Mont-Car

mel , a l'honneur d'avoir cfté L 	 . 
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fu t pubyiie le 
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1609. & ceux 

d IS Grand Con-
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pourtjlre ' " e
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l ur , par.A.r
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inftitué par Henry le Grand Roy de 
France: Sa Majefté en fit pour[uivre 
l'ereéHon auprés du Pape Paul V. par 
{on Ambafiàdeur à Rome l'an 1607
&. le Pape donna trois Bulles a cét 
effet, dont fay tiré les Extraiéts avec 
ceux de pluGeurs autres Titres, qui 
fourniront la matiere à ce tte feconde 
Parcie. 

La premiere Bulleqlli cOIhmence 
par ces mot s Rom/mus Pontifox, fut 
donnée à Rome le quatorzlérne des 
Kalendes de Mars ( qui veut dire le 
19. Fevrier) 1607. . Laertius Cheru
b' 1 dIT d111 a rapporte ans e 3. orne e 
fan Bullaire Romain Pag • 16 8 • & elle 
fe trouve dans preique tous les autres 
Bullaires: On peut reduire fa teneur 
, ChelS , 1. au M'f d 1"111ft·a quatre C ot1 e 1

• d '0 cl A 1 1:tunon e cet r re. 2. a larme 
de fan ereétion 3. aux conditions re

, 

quifes dans le grand Maillre , & dans 
•

les ChevalIers pour y dhe receu, 
4 . & aux Privileges que le Pape leur a 
~oncedé. 

" 
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LE S M OTI FS. 

L a Bulle contient deux motifs quî
furent expofcz au Pape de la part

du oy de F rance,comme la fin de l'in..
ilitution de cét Ordre, & les HHto
riens Franco is en aJ'oûtent deux au-'.. 'tres. J . Que le Roy , comme fils aî-:
Jlé de l'Eglife voulu infti t uer un Or
dre militai re pour le rà grez & l'E-;
xaltation de la faiuce Eglife R omaine;
& pour la dét ruéhon des H eret iques
& des herd ies : c'eft [on premier mo
tif porté dans la Bulle.

Expofoit &6. J!.!!od ipfe Henricus Rex
pro ftngulari, quo etiam uti diélte Sedu
Jlpoftolicte ftlius primogmittu tuendte , au
gtndteque Religionù Catholicte dtjiderio §.I!:
{tyvet ,ad f anc1& Roman& Beclcft.! EXA-l
t.tÎonm; & profeélum , hterefumque (}
H4ret;corum dtprejiortcm , & c. vnam
miUtilJm feu Ordintm militarem , erigi
é- mftitui fommoptre defidtrat.

2.. Pour témoigner à taure l'Eglif~
L iJ 



§. 1; 

/!.Ir. I l 'J. 

160 Extrlli[1s aes Titres de rOrart 
ladevotioll que S.M. portoit à la Cainee 
Vierge, il voulue luydedier cét Ordre 
fous le Titre & la Regle de Noftre
Dame du Mont-Carmel, qu'il avoit 
prife par une dcvotion finguliere, 
pour fa Patrone, & pour fa l>rotethi
ce. Sub titulo '" Regul", gloriDftji7TJft 
flmperque rirginis M ari.e de M6rHt
carmel, , tfuam pr&diéft# Htnrirus Rex 
fui Protearictm , 6- Advoclltll-m fingu
lfl-r; aevotjone flmpt-r hAbu & vene
Tfl-tur. 

~. De Serres dans fon Inventaire de 
l'Biftoire àe France [ur l'année 1608. 
remarque, 'lite le Roy declllffl- ~ Mef
fleurs du clergé de France, qu'en in
jlitullnt cette nonvclle milice chreJliemze, 
Sil Majeflé fl-vott .eu pOUf motif de 
renouvtller l'ancien ordre du DuCS 
J~ iourbfJ1f , 6- de Ytnaofme , fls Ânu
pres, dedié à III 'l'rn-Sainte rierge. Et 
le Pape [emble vouloir l'infinuer au 
commencement de fa Bulle par ces 
t ermes, qui mlljorum fuo rum jimillimi, 
(fc. . . 
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4. Favin , & quelques autres Au

teurs ont écrit que Sa Majefté vou
loit en faire vne nouvelle Compa
gniede Chevaliers de fa Garde ; Mon
fieur le Duc d'Orleans, Frere unique 
du Roy, (uivant les pieux delfeins de 
fon Ayeul, a VOUlt1 en avoir toûjours 
douze auprés de fon Altdlè Royale, 
comme nous voirons cy~aprés fur l'an
née 1668. Voila les motifs & l:din de 
l'i11ftitution de cét Ordre. En voie)\' 

LA FOR ME. 

L e Pape aiant reconu les pieux mO
tifs du Roy pour l'in!Hcution de 

cét Ordre, l'crigea dans cette forme. 
1. Que ce [croit [l) US le Titre la De

l1ominarion , & la Regle de Noftre
Dame du M('I llt Carmel ,[ub titulo, dt
nominalione,& Regula gloriofifi'jm~ fem
P"qut Dti Genit ricis V. Mari~ de M ON-. 1. 1 · 
te Cllrmelo. C'cft ainG que 1csPap,c 
ont toÛ!ours 'mis les Oràresmilitaire 
fous vnc~des.R.cgle~ldc celles de~ Reli-, 

L iij 



16 2. Extraicr s dN Titres de f ordu 
gions appwliyées pal' l 'Egli{e : L'Or-' 
dre de Malte a cu celle de Saint Augue 
ft in;celuy de S. Efiicnne de T o{cane, 

ft ious celle de Saint Bernard; celuy 
de S. Viaurice de SavoyeJ ous celle de 
Saint Benoifi: & c. Et bien que le Roy 
n'eût pas encore dort é le mefme Or
dre , comme S. M. l'avoit fait propo
fer ) le Pap e ne lai11à plS de l'eriger dés 
lors, & pml f roûjours , avec ces clau
[es & formalitez necellaires pO\jl" ren
dr e fon inftitution ferme & valide à 
jamais ; NfJS igitNr) dit- il ; hoc pium & 
nunquam [MÙ laudandum d~fiderium 
pramovere cttpitntes &c. militiam ftu Or

§. J~ dinem huju[modi fit/; e/Idem Rfgula t:7c. 
ex nunc,provt f x lunc,& é contra, Itnor~ 
pr.e,(entium perpetttô & fine ali.ttJjus prtjtt
dicio trig imus 6- ù;j1ittûmus. 

2.. Q ue le Siege principal de cét 
O rdre, {eroit toûjours li tué dans leç 
lieux depcndans du Roy de France; 
tujm mifùùfi:p rema 6- principalis seies, 
6 C01JVentus in ipfo Francù /{tgno ,feu. 
A/iQ ab ipfo Rege poJfeffo Dominio , ,(l'~l 
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"jignlJndus , ér ftiJluenJus exiftlfl . ér
,ffodebelJl.

3' ~e la premiere & principale Di-
gnité du mefme Ordre fera poffedéc
par un Grand Maiftre , qui en ~fera le
Chef. Nec-non in milit;/-J , fou or4ine
hujufmodi vnum mlJgnu .MIf,gijlru voçlJn §. l. ~ .
clum ,fopremam illiusDignitAtem hlJben:
lem , If"; tjufdtm mititi~ , vel Orainis
Caputfit 6- foprtmus. .

4. Et qu'il poura y re-cevoir tel nom":
bre de Chevaliers & Officiers qu'il
youdra. Nu-non militum (eu Miniftro
"um numero, eidem MlJgijlr, benevifo. §.1.: 
Ven~ms aux 

CONDITIONS RE ~ISES PO V Il 
ESTR E RECEV DANS CET OltDR~ .

L a mefme Bulle en porte fept ne
ceffaires au Grand Maiftre,& aux

Chevaliers.
La premiere , qu'ils doivent eftre

François de Nation, & Sujets du Roy.
de FIance. . 

L iiij 
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16' 4 Ex/raills tles Titres de t D,ire 
La féconde , qu'ils foient Gentils~ 

hommés choHis d'ent~e les Nobles 
d'extraétiùll. 

La troiftémt, qu'ils doivent cftre le. 
gicimes ; & non baftards. 

La Bulle porte ccs conditions en ter
mes exprés. Ex deldfù Gallican" Nil
tionû viril Nobilibus ,6- ingmuè nlltu. 
Sur quoy J'ay cru devoir faire remar~ 
quer deux chofes. I. ~on met de la 
difference entre vir lIobi/is , & hOTffJO no
bilü, parce que v;r nobilù, dit, Noble 
d'extraétion,..&: par (es Ancellres, cf 
homo nobilis fignitie un noble homnlc 
de"Ca per[onnc Ceulement. 

C'e fr pc>urquoy la Bunc portant ces 
termes de defeéfü G",lliclJ"~ n4t 10
nis viris nobilibus , il faut ef1:re ccntil
homme,choifi d'entre les Noblcs d'ex
traéHon ,& qui tiennent leur N obletfe 
du fang de leurs A ncefl:rcs. 2.. . Q ue ce 
terme ingenûè n:::tu , lignifie lcgitimcs, 
ingmui , if {tmr·, dit le droit, qui ex 
lcg /timo "JAtrimonio oriuntur, Et par
tant COlIUllC les Baftards ne font pa 



JtN.D.JuM.CArme/,d- aeS.LtJ'{"".I65 
ingmuè fln!i, n'cfrant pas nays cnlegi
time mariage , ils ne peuvent pas elhe 
receus dans cét Ordre, [ans vne diC. 
penCe du Pape; autrement leur recep-' 
tion (croit nulle. 
~a 1untrià1U, qu'ils feront ,:œu & 

profcfIton Coletnne le, de ch1ftete co • 
jugale ,& d'obcdi:lOcc au Grand Mai. 
Ure. Et nliM ip/i cnftitntem cO'l'"jugnlem §.2-;' 
6- obedienti.Jm exprfJ5è profittantur. 

La cinCfuie m~ , qu'i l n' y a que le [cul 
Roy de France, qui puifiè pourvoir, & 
dirpofer de la Cllarge ti e Grand Mai
Ore de cét Ordre, quand elle viendra 
à vaquer.

ltn Cjftod dic7i M agijltntus ttiam àp1i~ 
m,evâ illirNinflit~tùme vacantis pro'vifo, 
6" omniwoda di(poJitio nd dillum Hmri- §. F 
cum , 6- pro temport exi/lmtem FrntJco
rtml Regan perpe/ uG (peaet & pertint'" 
j pdfnrec7 pn tir/cre acbeat. 

La jixiàne , que Cellly qui en (era 
pOl'rvcll ,dctU:lnd era & obticndera du 
Saint Siege d :" ns trois mois, aprés fa 
nomination :~ provifion par le Roy; 

http:6-obedienti.Jm


166 Extraic1s des Titres de f Otart 
, une nouvelle provifioll & confirma.: 

tion ; & fera profefIJon de Foy fe
Ion les articlc\s p refcris pal' le mef-' 
me Saint Siege, autrement il ne poura 
fe méler du Gouvernement' dudic Or
dre. " 

Et tàm hac vict , qU4m quotitfcum'lu~ 
",/ill ejufdem M agijlr a/us vJtcanlill t'IJt
ntrit ~ quicumque de eo per dic1um llegem 
provifos fuerit &c. intra tres menfes Je 

§. 4· nunc proximos novam dtfoptr ab eAdern 
Sede ,roviJiontm, feu confirmlltionem pe
ttrt 6- impetrMt ,ac fiae; ArticulDs R, di-' 
Ba Stat traditos emÎuere , illaTII'lue fiç 
em~lfam ,6- ab eodem magno Magij1rfJ 
mf!..1Ju.ru~{criplllm ad eamaem sedtm in. 
t ra eofdem tres menfes trarifmiture ae
hea/ 6- tentalur. Cam to lamen quod di
c1us ThlJgnt~S Magijler in, regimine , & 
Adminiftr atj,ne diate militite , nijipoftoh
tmtam novam pro'vijionem, 6- tmifio
ntm proft/ionu hl/jufmotii fl nequeat in .... 
tfomittere. 

La fept ilmt,que les Prieurs, Comal1
deurs &ChapclainsPrcftres de l'Ordr~ 
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qui doivét celebrer la SainteMeŒe das
les Egli[cs dud. Ordrc,& y adminiftrer
les Sacremens aux Chevaliers, & aux~utres perfonnes de ladite milice, doi.
vent avoir efté auparavant approuvez
par des Or~inaires des lieux avec la.
permiffion de leur Grand ~1aiftre.

Prioribus 6- Pr~ceptoribus , IIC Cil" §. 8.pellitnis O,dinis hujtifinodi obtenf(j con
flnfu "ditmtia fili magni M agiJIri ,6ApprobJttione à /ocorum ordinariis , in Ec-,
cleJiis etiam mjliti.e mi/TMcelebrlJre) m e-
non quibufcumque militibus , & l'erfonismiliti.e ,feu ordinis hujufmodi, Extrem.e
Vné1ionis,atiaque EcclejiltJliC4SAcrItmentll aaminijlrare, 6- forum confeliones
audire , & c.

Aprés les fept conditions requi[es
au Grand Maiftre , & aux Chevaliers
par cet te Bulle. Voyons, 

LES PRIVIL E G ES .

Le Pape leurs eh aaccordé quatre
Principaux) qui .font ncantmoins 
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communs aux Chevaliers de plulieurs 

autres Ordres militaires. 

Lepremier. qite fa Sainteté a ex emp_ 

té pour roûjouts les biens & les Che_ 

valicrsdecet O rdre de toute forte de 

Cli~r~es;i,npofêes ou à impofer ,& de 

la J ur.tfdiél:ion & dependance des Or

dinaires des lieux, les [oûmcr[ant en

tieremcnr à1'0beiïfànce de leur Grand 

§. Jo: Maillee. Pr4terea mititillm pr4aillam, 

illiufiJue mi/ilts, ru & bonll, .à quibufois 

grll'Vllminibm impojitis,d- quandocumqlu 

;m/mmJis •IIC foptrioritllU qlMWumrum_ 

qUI orJinllriorum ttillm perpttNo tximi

mus, 6- liberllmUJ iltaque omnino INrif

diffioni , f u!erioritIIti , et o6editflti4 Ji

lli magni AIagi/lri fo6jicimlls )6- fopp().. 

1'JÙ1'Jus. 

te flCDn4, qU'è le Grand Maiftre peut 

transfcrer fon Siege principal dans rel 

lieu qu'il voudra,mefme Jnaritime; du 

confentcment toutefois .du ·Saint Ste

, , ge , & faire de nouveaux Statuts & R c

glemens pour le bon goUycrnement 

ùe[oll O rdre) pourvcu qu'ils foient 
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honnettes; non contraires aux Saints 
Canons, particulierement aux De... 
crets du Concile de Trente, & qu'il 
les face approuver du Saint Siege. 

A, infoper pro ttmporY t Kif/.enti nug.nfl 
Milgijlro huj"f1l'Jodi, v I {spreTnllm , fou 
prinfipMem eiufdem mifitü Stdem , ",t!. 
fJ.IIt7*umque /ocum ttil,m mllritimum , Jt 
Ji&mlia tamm tittflüm Sedis Apoflolic.e 
ITlltlfmiture d- collocllre, 

Stllhilimmtll quoqNt , Stlltutll &- Or- §. 5,
dinattoncs miUtilt, fou O'rtlinÜ' eitffmodi 
JI SeJ,t .A.p'.floli," "'}probllnàll ,onaere ,At: 

çqndit", pro temporum 6- rerum qU4/iI4ft,
Ji lJpU4 {uerit ,mutare, et ali", de no'l/O ede-. 
u. DummoJo licita et homfl'"finI, etfo
trü Cllnonibus, e~rtffertim Decretis Con":' 
tili} Tridentin; , ~ Conflùutionibm Apo
j/.()licis ,non cont r IIrill tifdem IIuthorit lite 

et tmore conceaimus. 
Le troi(ie'me , que le Grand MaiLlre 


peut po[eder pour quinze cens Du

cati d'or ,de la Chambre A poLlolique, 

evaluezà la fomme de 8sso. livres & 


,les Chevaliers Pre~res -& ·Chapela!n.~ 
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pour cinq cens, auffi evaluez à ia fom': , 
me de 2.850. livres de penfions an~ 
l1ueUes , en vne ou pluficurs ) qui leur 
font, ou qui leurs feront refervez 
par authorité Apoftolique fur toute 
fOlte de Benefices, mcfme con{i~ 
ftoriaux, & avec · charge d'ames, 
qnoyque lefdits Chevaliers foient 
mariez , mcfme Bigames, & qu'ils 
ayeilt époufé une fois une veuve,pour~ 
veu qu'ils ne foient pas · trigames. 
Et quoyque lefdites penfions leurs 
ayent cité refervez devant ou aprés 
avoir efi:échariez . .1I1agtflro /lutem , ac 
militibus Pr&sbyuris M Capel/anis , (0

Yltmquefingulis, tam clericis, quam Lai
cis ) ttiam tlxorlltis t~igtJmis, non la

·9~ men Trigamis , ut unltm -vet plures pen
ponts tmnuas Magiflro 't'ideliett uique ad 
milte quingC11torUTt1; c&uri vero milites 
pr&(/ic7i ad quingtntorum Ducatorum /lU 

ri de Camera fommtM Juper quorumcum
que Beneficiormn Ecclefiaflicorum, etù,-m 
confiflorialium ctem CIIrlJ , et f tne&ura & c. 
FruéliJus) redàilibus c7c. cis IIuthoritntt 
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ApojlolicjJ refervjJt as , 'Vet referv tmd/ls 
ttù",~ fi poft iUjJrum , vel il/orum refer
v lltionemvxor(m àuxnint , et 11JtJtrimo-' 
" iu1ll contrII x (rÎnt &c. U1Z1f, cum Pr .ecep-' 
loriis, et "liis Beneficiis dié1.e militi.-e per
rip(re , exigere ,lev tJre, ( t in[uos u,(us et 
utiltrlltlm converter( , liblrè l t licit è VII

lell"t. . 
Hfe prefcnte une difficulté àrefou-' 

dre fur l'explication de ces termes,pen
jiones re(ervtJtas vet referv jJndM , pour 
{ç:avoir li un Clerc qui po!lède une 
penGon fur un Benefice en qualité de 
Clerc, Ce fai fant Chevaliel'de cét Or
dre, peut fe marier & re tenir la pen
fion qu' il a voit comme Clerc aupara~ 
vallt d'avoir efté receu Chevalier • 

. R AISONS CO NTltE : 

I l femble d'abord que celuy qui avoit 
une penGon fur un Benefice, comme 

Clerc avant d'eftre receu Chevalier, 
doit la perdre s'il [e Jllarie. 
I . Parce que ce privilege n'e[tdollné 
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qu'à la qualité de Chevalier, qui ne 
peut pas avoir un efret rctroaétif; ell 
forte qu'elle ne peut s étendre fur la 
penfion obtenuë comme Clerc , & 
avant d'e{he fait Chevalier, mais fur 
les penlions à ,obtenir comme Cheva~ 
lier. 

2. ~e ce terme reflrvAtas , qui 
femble infim:er un effet retroâ éHf,n'e]: 
qu'un Sinonime avec l'autre terme 
fuivam, reftrvandas, & qu'il ne ligni
fie qu'une mefme choie ~ comme les 
termes des Patentes des Roys, Nous 
"'lions ordonné et ordonnons. 

,. Parce que ce privilege particulier 
de l'Ordre, ne peut deroger au droit 
coIilIilun de toute l'Eglife, qui a or
donné qu'un Clerc qui fe matie doit 
perdre non feulement fon Benehce, 
moritur Beneficio ; mais encore tout ce 
qui dépend du Benefice, particuliere
ment les penGons. 

-4. ~e cette difficulté a efté jugée & 
decidée par Arreft contr:ldifroire du 
Grand Confeil du mois de Mars 1673. 

en 
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en faveur de Monfieur l'Evef.. 
que de Mande , contre un Clerc , qui 
avoit une penfion de I SOO . livres, 
(ur fon Evefché ; lequel aprcs s'ei1:re 
fait hevalier de cét Ordre fe maria., 
penfant conferver par c~ moyen fa. 
PenHon : mais par ledit Arreft, il en 
fot débouté ) & MonGeur l' Evef
que de Mande de chargé de ladite 
-penfion. - . 

roi/À te!ui ptU1 ["ire-rolltrt. 

J'BiC) les rlliflns , pour•. 

I L eft certain neanmoins que les 
Chevaliers de l'Ordre de Nôtre

'D ame dl1 Mont-Carmel & de Saint 
t.azare de Jerufalem ) peuvent con
ierver les peniions, diant mariez , 

ils ont obtenu comme Clercs , fur 
Benefices avant d 'eftre receu 

-Chevaliers dans le mefine O rdre. 
' "mitremt flt , Barbofa T ome 1. cc 

'-itre '" cleri&ù c,njuglltis num. ~._ ~ 
1\'1 



' Aul. cle ~l.1. 6. qu.eft. ~. 
nu".. 116. T.. 
c"p. ~7. 
Pada con. 7~. 
1. J. "Jt.:>t.. In 
{",mtl.. dwf. 

174 ExtrlliEls JtsTitft~ Jtfo,tlrt 
" Cap. Si l1"i page 716• Et la plu(part l 
"des autres Canoniftes , en{ejO"nent 
JI que le Clerc pert la pc:nfion

0 
qu 

,
il 

• r. B fi fi ."avolt lUr un ene ce en e manant; 
" mais que le Pape peut luy donner 
., un Privilege particulier, pour pou .. 
;; voir la retenir eftant marié, &. q \\C 

;; les Ordres rvJlitaires de Noftre4 Da
;, me de Laurete , de Saint Eftienno 
" de Tofcane , de Saint Lazare, & 
"autres inftituez de l'Eglife, donnent 
"le mefme privilege , & la faculté 
"aux Chevaliers de tenir les pen-, 
J, fions,quoy que mariez, qu'ils avoient 
" fur des Benefices, comme Clercs 
" avant d'eftre faits Chevaliers. 

Pour juftifier la refolution des 
mefmes DoCteurs, il faut remarquer 
que le' mariage n'eft point opposé 
de droit divin à la pofi'effion d'1I1ne 
p enlion fur Ull Benefice, ny mefm~ 
d'un Benefice; il eft feulement dé
fendu aux élercs mariez par la dic.. 
pOfition des Decrets de l'Eglife , de 
tenir des Benefices en titre, &. de 
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s'y referver des peuuons ; s'il n'en 
ont la di[penfe du Pape: lequel te
ilant la place & l'aùchorité de Sou
verain LegHlateut des Decrets & 
des Ordonnances Ecclefiaftiques ~ 
peut en difpenfer quand & €OmlUe 
il le juge à propos. . 

Il peut donner pouvoir à un Clerc 
marie de fe faire Preftre ) pourveu 
qu'il [oit feparé , par un confente ... ' 
ment mutuel de [a femme) mefmè 
d'eilre Evefque & de tenir toute for ... 

r te de Benefices, comme on aveu 
cn France depuis les vingt-ans · der-1 

uiers , que Monueur de V illemollto 
a efté faie Preftre & Evefque d.e S. 
Malo, quoy 'lue marié , & fa fem" 
me vivante) mais feparée de luy, 
k retirée en Religion. 

11 peue auai donner aux Clercs 
des Indults pour reeenir des pen--! 
fions fur des Benefices, quand mef
me Us viendraient à fe marier) & 
accorder une pareille grace aux 
Chevaliers des Ordres Militaires. 

M ij 
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inftituez par l'authorité de l'Eglife.. 

N'y a t'il pas des Clercs mariez; 
Officiers de la Cour de Rome , qui 
jouy1fcnt de ce pdvilege, & de plu.. 
b eurs autres, Clont les Canoniic$ 
traitent ordinairement aux tirrcs • 
cltricis tonjuga.tu ; Et les Chevaliers. 
de Saint Pierre & Saint Paul de Ro
me , de No1l:re-Dame de Laurett·cs; 
de Saint Eftienne de Tofcan.e , de 
Saint Maarice de Savoye , & de plu
beurs autres. Ort&es.., ·n'ont-il pas le 
ltlefme prj·viiege pir les auUes de 
leur inO:itution 1 & de leur confir
ma,tion? C e qui fait. voir que le pt~ 
vilege de tenir des penllons fur des 
Benefices aux Chevaliers de Noilre
Dame · du · Mont-Carmel, quoy que. 
mariez, n'eO: point · une choCe flOU

vene·~: ny extraordinaire fur le Cler
gé , mais que c'eft une grace co~ 
mune ~ prefque cous les Ordres de 
Chevaleries & 'Milices Chrefl:ier~ 
nes inftituez par ..Y:Eglife dans les 
aut~es Efrats. 

http:tonjuga.tu
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Deux jugemens fouverains ont 

decidé le fo nd de cette queftion ), 
l'un en France, & l'autre à R o-: 
me. 

Le premirr , c' c;ft UR Àrreft du 
Grand ConCei~ rendu 00ntradifroj-. 
r.eme .lt le 4. Decembre 1 6 ~1. en fa-; 
t cut de Monlieur le Duc de Joyeu-: 
Ce , .çont re l'Abbé de Mentirandé. 

Ce Prince avoit obteml en J 61. 8. 
une penGon de ~ooo. livr-es de re
Tenu à titre ·de Clerc , fur r Abbaye 
de M.ontirandé , le Pape Innoccnt 
X. luy accorda un Indult par un Bref 
de 1646. pour tenir dcs penfio ns fur 
dx:s Benefices encor qu'il- vint à fe 
marier; Et fur ce Bref, il obtint d~ 
u tcrès Pacent1's du~ R oV , qui ~u
k11t Tcrifiées au Grand Confcil le 

Decembre 1 6~(). il fe Q.1aria el)
,. 8[ le Titulaire de l'AbbayQ 
a. de 1uy payer fa pen(ioll , pre

t en ant qué \e ma.riage la luy avpit 
·fàit pëtdre , ~{OO.tint que ny le Bref 
du J? ~ illY-' lœ Le.ttt e$ P;iltcutes d" 

M iij 



Extraiél: drs 
R~gilhes ~u 
G rand Con
f~il , fur l'an 
16 51, 

i 7g lXlfiliéfs tles Titres àe llort/rt 
Roy, ne pouvoient pas deroger au 
droit qu'il preeendoit eflce refervé 
aux- (emIs · Clercs non mariez fur les
biens, Eccleûaftiques ) ny rendre Mon... 
fieur le Duc de Ioycufe capable a
prés fon mariage, de poffeder ladite 
penfion à fon prejudice : La q1r1~ 
R:ion fur plaidée,Monfieur Chamillatd 
A vocat General y prit fes conclu... 
fions , & par Arreft contradiétoire 
dudit jour 4. Decembre 16fI. L'Ab..: 
hé .' de Montirandé fut oondamné de 
payer tous les ans à Monfieur de 
Joyeufe qupy que marié, la me{ine 
penfion que le Pape Iuy avoit ac
éordé comme Clerc, avant fon ma~ 
iiage. 

Le flcrm~, cft un jugement fouve.: 
raill de la Rotte Romaine, en fa...' 
veurd'un Chevalier de Nofire-Da'; 
me ~e L~uretre. ' rapor~é f:ll Bél
tr/lmtn'~s tri Deci[. Rot. l,bre J" fllg; 
) 9. Duif 18. En cette .forte. . 
- Alexandre Bonantlo ' Chevalier do 
rOrdq: der{oftre.Damo. de ~aur~~~ 
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te, a voie une penlion fur un Cano
nicae, il l'a tranfporta à Ierôme fon 
neuveu Clerc, lequel enfuice fe fit 
aulIi Chevalier de Noftre-Dame de 
Laurette, & du depuis fe maria: Le 
Titulaire du Canonicat qui n'eftoit 
pas bien inftruic des privileges des 
Chevaliers de cette Milice, ou qui 
par malice vouloit les ignorer , ou 
bien mefl11e les entreprendre, fit U11 

procez à ce Chevalier, & foûtint 
êevant Mefiieurs àe la Rotte qu'il 
ne pouvoit pas, apres fon ~ariage 
tenir la penfion qu'il avoit eu à titre 
de Clerc, & qu'elle eftoit efteinte : 
Tous Meffieurs de la. Rotte jugerent 
en faveur du Chevalier, dec1arerent 
que fa penfion Iuy eftoit deuë, & 
c:ondalÎlDerent le Titulaire du Cano': 
l1ÎCat à la .luy payer comme aupara~ 
vant fon mariage, pAorte 'lut le privi
kge Je rordre ( dit la Decifion .) III 
li, A'VOÎt c011fervée en le mllrillnt. 

10. Quand le fens "de la Bulle de 
l'El'eaion dç l'O~dre des Chevaliers. 

M iiij 



180 Extrlliéls au Titus Je r{)fJY~ 
de Noittc-Dame .du Mont, Carmel ; 
'lui porte ce privilege t .ne feroie pas 
àffcz éclaid i & mis hors ,de donte , 
par les k ntimens des Doaeurs , & 
pô1r ' les Dtciftonsque je viens de 
rapporter, l'authorité. du Roy doit 
reduà'e les 'plus opiniaftrez , leur f.ti..t 
re connoiftre jufqucs où peu s '~ 
<ire ce privilegc , & comme Sa Ma 
jcfté veut qu'on en ufe: qu'ils écou-i 
te donc cét Oracle, conforme aux 
Bulles des.' P apes , dans fon Edit d u' 
mois de Decembre It~ ..... Enrcgi1hé 
àu Grand · ConCeil l:e 1 0. Févr.ier: 
1673. pOUl" cftre execucÇ feloR f~ 
forme & teneur. 

;, Sçavoir fauons , que pour ces cau
,, [es & autres , bonnes & juftes confi
" derations àce rious tnouvans ~ apréS' 
') avoir fait , mettre cette affaire en 
"deliberation en noftre Confeil de ra~ 
" vis d'iceluy , .& de nôtre ' certaine 
" fcicnce , pleine puiflànce & author" 

/ "té Roy~le , nous avons par cét Edit 
"perpetuel &. irrevoœble , confirmé 
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& confirmons audit Ordre de -Nô- ci 
tt"e-Darnc du -Mont- Carmel & de" 

Saint Lazare de Jcrufalem, tous &" 

chacun (es biens, droits, privileges ,cc 

& Mab,de~ies , Lep\7P~ties & Com-~, 

mandcries.,· Prieur.e;z.. J • HQpit~qx ~~ 

autres lieux , & Bene6.ces qui leurs cc 


appart-it nnent, fuivant & conforme- cc 


. Iilcrn: .à nos Lettres, & Declarations, fC 

& de nos pl'cdeceifeurs Rois, Bulles cc 

des Papes & de leur Leg at en nôtre." 
Royaume accordez refpeélivemeat.cc 
au{dits Onit~ , conjointçment ou fe. "c 
parement , & tou~s autres facultez , cc 

privileges , exemptions, _prerogati-." 
vcs & preéminanccs qui appartien- cc 

nent de droit, ou par conc'cffion.au- CC 

dit Ordre, Grand Maiftrc , COlÎl- CC 

mandeuts J Chevaliers & O fficiers 'c 
d'iceluy en ladite qualité , ",tfllli kf. - E~traiél de,L-_' é .1 _ • Reglfires dai 
.r-.~t ac temr par eux ) qUO] 'JNI m/l- Grand Cob .... 

riq rlts pt»ftons for t outt forte a/Bene- ~~i; : d;é-
fi"1 Flgulûrs , ou [eeuljers , foit . qu'ils. vrier ·'7J. 
ft lts fuient rtf erv e{ , ou qu'elles leurs 
flitM Ml"Jées aevllfll DM "pr~s ~ I171P;' 
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18%. ExtrllidSfles Titrt! Je for.r, 
·fllit profe/ion dllm l'ordre. 

VoUa ce qui dccide abfolument la que 

'{lion en faveur des Chevaliers mariez, 


· qui ont eu des penfions comme Clercs 
{uf des Benefiees avant que d'entrer 
'àctns l'Ordre, fans qu'il foit nece~airc 
'd'""autrcs authoritez. 

Mais pour répondre à l'explicati~~ 
· qu'on a voulu donz:ter à ces termes de 
laBulle,pmflonts re(ervlltIIJ.'lJel Ttr;.r'll"tI. 
J"s,difant qu'ils font Sinonimes,&qu'ilS" 

: ne fignifiept qu'u~e mefme chofe , 
non plus que ces autres ' termes des 
-Lettres Patentes dei Rois, nous "VOliS 

Drdonné &- ordonnons , il faut rema~.., 
quer. 

3°. <l!!'il y a vne grande difference 
eJ;ltre les termes de cette Bulle, & 
ceux des Lettres Patentes·des Princes: . 
car les termes de la BuUe portent deux 
temps incompatibles, le pafi'é & ra•. 
venir, qui ne peuvent jamais Ce 'join ... 
dre, ny fignifier une mefme chofe). 
ou ellce pris pour Sinonimes. Rert'1v,,~ 
' Ai, c' efr pOUl; les p'cnfions qui lel1f fom 

) 
v
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refervées du paLfé, & avant d'entrer 
dans l'Ordre,Refervllntills, c'~fr pour 
Je temps futur qui regarde les pen
fions,qui leur pourront efrre refervées 
àl'avenir) apres y eftre receu ! mais 
les .termes des Lettres Patentes des , 
Princes , nous /lVons ordonné d- orJofJ
nom , comprenant deux temps qui fe 
Joignent) &. qui font 'li étroitement 
unis, qu'ils ne peuvcnt jamais eitre fe
parez, c'eft pourquoy il pafi'ent pour 
finonimes , ~ peuvent ne lignHier 
qu'une mefme chofe; comme doncon 
n'a jamais veu dans les Lettres Pa
t entes des Princes ces autres. tennes, 
nous avons ordonne' <& ordonnerons, par 
le pai1ë & par l'av~nir, l'applicat ion 
qu'on a voulu faire de nous IIVOns or· 
aonné (}, ordonnons, aux tennes & de 
la. Bulle, n'dl: pas ju{l:e ,. puifque rtfer
'fJIIIIIS comprend le pafië , & reftrulln
tÙs l'avenir. Et pour fair~ voir que ces 
termes reftrvIII.Js & r.efèrvAnàlls no 
font point du {tHe ordinaire de la Cour 
de Rome, ny qe~ fipon~Qle~ , m~is 

http:reftrvIII.Js
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qu"ils portent des lignifications d~ 

ftin8-es & diff"erentes, felon que les 

'... P apes veulent accorder)plus Oll moins 

de graces , ·il faut reltlarqucr. 

40 • ~e les PapeS ne s'en font pas 

{ervis dàns toutes les. al1tres 1!ulles.des 

Ordres de Chevaleries, quand lis ont 

accordé le mefme privilege aux Che. 

valiers mariez de t enir des pen lions 

fur des Benences; car Pie I V. Sixte V.' 

& Paul V. dans les Bulles qu'ils ont 

accordez àl'Ordre ~ Oleval.icrs de 

s. Eftietme de Tofcanè, &c.iHlMiidon_ 

nent le p ouvoir de tenir, quoyque~.. 

riez , des pen(ion~ qu'ils leurs feront 

feulement re{ervez àl'avenir, & aprés 

efhe receu dans l'Ordre, pmjiblltS u

flroIlNJII!, & noo pas ,efor",,,tlls , ce

p,endant Pie IV. dan~ fa Bulle b Iler 1If

[ttlfllll §. 48, Pour les Chevaliers de 

Saint Lazare , & Paul V. dans f~ Bulle 

llom lllHlS Pon/ifex §. Pour les Chev.a

liers de Nofl re-Dame du Mortt- Car

mel,metrent R~fti'clAtlls , feu-"eflr?v"n
Hi a d 'où peut venir cette dHlèrence 

( 
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dans les Bulles emanez des mefmes 
Papes, pour un mefme fujet ? fl noD. 
de la ditf~r el1ce d es graces que les 
me[mes Papes jugeoient à propos de 
faireàces Ordres. 

Ce fi' eft pas dolne un ftile ordinaire 
de la Cour de Rome , mais ce (ont 
des Itermcs diffe rens, qui lignifient & 
~mprenant la difference des graces 
p lus ou moins, que les Papes veulent 
faire & eftendre à ceux: aufquels ils les 
accordent. 

Enfin , pour prevcluc le prejugé 
qu'on pourroit tirer de l'Arrct!: dll . 
Graftd Confeil, rendu le du' 
mois de Mars 1673. depuis la verinca-: 
don de l' Edit , par lequel un Cheva
lier a efté debouté·de la penflOn qu'a 
avoir comme Clerc, fur rEvefché de 
M.andc, avant d'eftr~receQdaAs ~Ol'
circ, & qui fe maria apres y avoir fait 
profeŒ.on , il faut remarquer. 
~. Q.!!.e le Grand Confeil ne poù~ 

.ail pas juger autrement ; que fon 

./t~d:AC don.ne aucune a~tcinte à ce 

http:profe�.on
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privilege, & qu'il n'eft point contrai~' 
.fC à l'Edit: Parce que ce Chevalier fut 

. receu dans l'Ordre, & fe maria en'" 
fuite) avant que la Declaration du 
Roy du mois d'Avril 1664' Et la 
Bulle du Pape Paul ·V. qui porte le 
privilege des penfions, eutrent 

. efté enregiihées au Grand Confeil ; 
il eft vr\lY , qu'elles y avoient efté pre-
{entées, qu'il y avoit eu desluffions, 
qu'il y avoit mefme eu Arreft, qui 
ordonnoit que les Chevaliers joüi... 
roient des privileges, mais cc mefme 
Arreft en avoit fufpendu l'execution 
jufqu'à vn certain temps & à cer
taines conditions; qui ne furent poine 
remplies,que l'am 669.<l!!.and leGrand 
Confeil rendit vn autre Arreft le 18. 
May, par lequel il fut ordonné, que 
ladite Bulle & Declaration du Roy 
feroient executées felon leur forme 
& teneur, & que les Chevaliers jouï ... 
roientdes privileges portez par ladite 
Bulle du Pape Paul V. mefrne de ce.. 
luy de retenir des penfions fur toute 
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(orte de Benefices , quoy que mariez, 
&c. Comme donc ce Chevalier s'é
toit marié au mois de JUin..., I 6 6 8. en:
viron vn an avant l'enregillremel1t 
.de ladite Bulle & Declaration du 
Roy , cét ArreR: ne donne aucune 
atteinte au privilege, & il femble ql1e, 
le Grand Confeil ne pouvoit pas juger 
autrement, ny' ordonner la jouyifance 
d'un privilege, duquel le Chevalier 
eftoit decheu, a 'Tant qu'il eull efté en-: 
regillré. 

Le !""trit!mt privilege contient 
plufieurs Indulgences plenieres, que 
le Saint Pere accorde aux Chevaliers 
de cét Ordre, dont les principales 
Cont pour les jours de l'entrée & de la 
profeffion dans l'Ordre, & pour ccluy 
de la fefte de Noftre-Dame du Mont
Carmel, qui arrive le 16. de Juillet.: 
Et à l'article de la mort eftant,du moins 
contris , & invocant de cœur s'ils ne 
peuvent de bouche le tres-Saint No~ 
de Jefus. 

§. 1\. loftrtmo, d-ç~ MIlf.ijlr() ",j~ 



181 P,)t,,~il1i JtiTitrû ill lPOrtltl 
litibus & MUS , "[finllis pr.taillis vtrl 
pœnittntibus (} CD1Jfelis M foer" com
munione "fiélis Illm ;" lIie 'fJUII 'in di. 
lIif mililill ft.. o,-Jine uctpt; fUlrint , 
do in , II- ft. ÏIJ cil profeliofltWi Imift
rint, quam !i1Jgulis lilln;s in {eflD"tjll{
al11'J Helltt/ im.e rirginis Mllfi~ Ji"". 
te c armelo decimlJ fo X/II IHlij Clltil'/1i.. 
ri [alitBn primis vej}eris Ufqllf ad Dt· 
cafom [olis ejufdem feJli , Ile eti llfn ;" 
t{)fum mortis lerticHIo fi,lum çtmtritis , 
no"!t11 Iefu ' co,dt , fi ore .ne!lIiv ,ri flt 
1t1V(JCllntibui plmleri";,, fJ'fIinltHl# pUCIl-' 
f orum fuorum i"dulgtntiAm & ,tmif
fionem dic111 Authoritale Aprifloliell t if

rumdem t enore pf.tf m tiuT» miftricorJi
ter in domino eis perpetHo conçeaimus d
elargimur. ' 

Enfin, le Pape addreIre cette Bulle 
it1x Officiamc des Evefques du Puis, 
de D amas , & de Paris , afin qu·uh. 
d'eux ou pluGeurs enfemble la fillent 
publier , fulminer & executer Celon 
fa teneur, leur donnant à cét effet , 
& commettant {on authoriré Apo

. ftolique, , 
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Rolique, c~mri1e ' aux confervateurs 
des privileges dudit Ordre, pour 

. s'en fervir & porter ~outes Senten
ceS & cenfures Eccldiaftiques , con:' 
tre ceux qui voudroient en empé
cher l'èxecution, & nonobftant op
pofitions ou appellations qUClc011":' 

ques; " . 
§. 12.. ~o circ/J Dileais ftliis AvÎc: 

'Dllmllfle.n. 0- P"rijim. offtcilJlibus per 
Apoftatje/l [criptll mllna" ffJUS quatmus, 
ifft vel duo "ut unus torum per {t vet 
telium fou .lios f"ci»nt alithoritll-u nll
ftrll , pr4flntes litte,fAtS, 6- in tis (onr 
Untll ub;, & qutJndo ôpiu futrii puMi
lllr;, 6- /lb omnibus "d quos j}ec1let & 
fité1l1bit in futuTum ftrmiter (j~(erv"Ti ; 
non permittmles milius pr4di80s defo

. pir Àquoqullm qùomodDlibtt mol~fI",ri,con
,,.tIt1il1ores f[UDstibet ér rebelles AC P'4
_fis non p"fenttS, per fentent;/ls ce'n
fn lfS & pttnlls E"leji~flicllj ",U"'fJue op
p0rtunll , juris (} f"ai remeditt) "'ppet..: 

. lMi,PIt loftpofitll romptllmdo. 

N 
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1J. 
\ 

A feconde Bulle du mefme Pa': , 
Vo ~z Te . 

B [ . YR 0-

L pc Paul V. commance .par ces 
.u alfe • 

main de mots, Milillmltum orJmuml"ftitutio , 
laërtius elle .eft dattée de Rome le 2.7. Fé... 
CherublQ. • . d 
Tom. J. vncr 1608. & contIent en ouzc: ar. · 
Page 170. tides. 

IJa Rfgle ~es Chevaliers 
de l'Urdre de Noftre ..Da- . 

.me du Alont...Carmel. 

1. 

§ . r. ~od perptt"iI futuris tempori
hus diéf.e miiiti.e mitius ftdti profolifl-.: 
nem j UXt4 IIrtieutos temport ftlicis ,~.. 
cordatirmis, P9' PIIP" qUllrt; prdtteJfo
r.is nofl.ri.4 Jedt Apo/Joli," propofilDS d
Ilf,pproblf.tos, in mllnihus mIIgni MIIg~flrj . 
rjufdtm mitititt, fou lib eo dipulilnai 
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tlnitttr~ , jllfl,mfJu~ mllllU propri. fuIJ 
[cr/et~m li, q~i cur4,!! Archi'll!i i"Jiu;, 
'fJlllft~ hllbtbtt conjign4re) que les 
Chevaliers de ladite Milice feront 
prQfeffion de .Foy eIure les mains 
du Grand Maiftre, ou de celuy qui 
fera deputé de fa part, felon les ar
dcles propofez par le Saint Siegç" 
&: approuvez du temps du Pape Pie 
1 V ~ laquelle profefiiol1 Us figne .:; 
ront de leiIr main, pour ëftre depo
fée dans les Archives de l'Ordre ; 

. entre les mains de ceb.iy qui en au
ta 'le foin; 

's. i. ~iJ.ué elit !UO hllhitum mi

lit4rtm fofciptunt, tinte tpfius fofitptio

"tm puelltll fuil fliGrllmemltUter confi

Itr; i:7 fiml1;fimum Euchll,.ijli~ f"cr"~ 

_ntHm fomtrt. . . 


<ll!:ils font tenus de fe confelfet 

& de recevoir lç tres.faint Sacre-' 

tnent de l'Euchariftie, le mefrile jour 


,- N " IJ 



192.. ExtrtûE1sdts'Iitres tlel'O,tlfe 
qu'il feront receu dans l'Ordre, & , 
avant que d'cn prendre l'habit. 

3· 

§. 3. Nec non PlIlliis truum fulei {tll 
impiuvillti coloris imllginem dièl~ Yir- . 
ginis Mllri4 ifs medio hnbenum. gejh.
re, IIlillm quoque erutem lIurellm cui lib 
ulroq/te latere ejufdem gioriojiJ5im4 rir-
ginis lmllgo fit, forjeta ejufdem colork . 
è collo pendénttm deferr,. 

Q!!.'ils porteront , fur leurs man": 
teaux une croix de couleur brune,. 
avec l'Image de la Sainte Vierge 
dans le milieu, & une autre croix d'or 
pendanre au col, par un ruban de 
foye de rncfme couleur, où il y allIa 
dans le milieu de chaque cofté I:I,\ 
mage de la mefme Vierge. 

4· 

§. 4· Infuper Dto 0- eiaem gloritJ/i.li';' 
~ Virgini Mllri" 6- Jitftt milititt m"..: 
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gno Magiftro, juxtll tmorem prilditl~
erelfionis crellto, obedientiil 6- caJlitll
lis conjugatis volll e1ffJ#ure. .,

Qu'ils feront vœu à Dieu, & à la
mcfme glorieufe Vierge Marie, &
au Grand MaHl:re dudit Ordre d'0-.
bediance & de chafteté conjugale. . 

§. 5. Ac quolieflur»qut à nobû 'â- fe-'
ae ApoJlolicll lIut 'J'r"ncorur» Rege chri
jlill1lili1M pro tempore exiftenu, pTilai
aD MlIgiflro prilcipietur contrA ho}es 
~çcleji" pugnllre.
~'ils combatront contre les en

nemis de l'Egli(e, toutefois & qua!1
tes, que le Saint Siege où le Roy
de France tres-Chreftien le com-,
iÏl-ande~a audit Grand Maiil;te. 

6. 

§. 6. Ad h~c flngulis Jieb; s officium
]luIII. M1Jri& ftu ejus coronar» qUlJnta

~ iij ~ 



t 94 ' EXlfMl1S tits Titrls at'I'OriJr, 
rn"jori pottril JtvolioM' feçitllrt. . " 
- ~'ilsreciteront tous les jours a~ 
vec la plus . grande devotion qu'il$ 
pourront l'Office de la Blen-heu~eu
fe Vierge Matic' , ou bien fa CO~~J 
fonnç~ 

7· 
" 

§,. '7' F,tflis, (} legitime fUn imptJj;' 
~i, fobllli diebus foçrum mijfo ji."iri
flciu m " uJirt. · • 

Qu'ils entenderont tou~ les jours de~ 
Feites ,le ,Saint Sacrifice de la Mef .. 

/ (e) cOlÏJrhe auffi ~ous les Samedis ~ 
$?ils n~ [oh,t legitimel1:lcnt ethpe{cht~.. . . ... 

8. 

§. S: }fec 'II'" f-erill q~~rt_ cfljttflibti 
Hebd"madte ab Efu Cllrnium. abftine.
Te. 

Et s'abftiendront Je Mercredy de 
chaque fema'ine, d~ m,anger aç'- ~~ 
yiande. 

~~ ~ 



:> 

§. 9. ~libet vero ipfius glori~fijim& 
rirginis Mllr;'4 feJl;'vitlltiJ die 6- prlt
ei/ue de monte CIITimlo, q"4 die 16. Iu
li} celebrllf;' fl let, ptee""'" full [aeramm'" 
hfÜler tonfiteri & fonilifimum EuchA
,ljIitt focramentum fumert. 

Qg'ils Ce confeiferonc & recevront 
le tres-faint Sacr~ment de l'Eucha
riille toutes les F eftes de la Sainte 
Vierge ,. principalement le jour de 
la Fefte de Noftre-Dame du Mont
Carmel, qu'on a de couftume de ce~ 
lebrer le 16. Juillet. 

10• 

. §. <10. E,Jtmque dit !tftivttAtis B. 
Ma,r;4 dt monle ca,rmelo in loeo ptr di
Oum magnum M a,giftrum defignando 
..Il iltvotè CllebrAnJllm hujufmodi fefli
'lIit.tem fimul congrega,ri. 

Et $' ail"embleront le -mefme jour 
. N iiij 



1 9S E)ftY-lJiGls âei Titus Je 1'014" 
~ans le lieu qui leur fera affigné pa~ 
ledit Grand Ma~e, pour celebref 
devotemcnt tous" enfemble ladite 

-Fefre. " ' -:' . 

l~ ~ 

§. 1 r. Vtnique rlltione c()mmettelllt" 
rum quit IUX IIl ' tenorem erel1i~1Iis pr4tM
Olt funJ:aIJU.ntur, q,,"fqu~ ohtinthuJlt fl.
-lil", jurlf 6- rejj,mjiones Itrario tlic14t mi
iitü prout 1I1iM1I", m.iliti"ru", 'militt~ 
f erftlvere [olent e~;I1~ fllvtre ~t"tlln~ 
6- tenean.tur. ' 
, Et ceux qui auront ,de$ Comman~ 
deries feront obiigez de ·payer au 
Tre{orier de l'Ordre les refponfion~ 
& droits à raifon , ,de leurdites Coril
manderies , tout ainli qu'il fe 

' 

prati
.que iJlr les Chevaller~ dès autres Mi
lices. . 

u . 

§; ~ 2. • .fZui~ 'lItr! ex- Frlln(Qrum R.e.g~ 
. ~ 
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chrijli/lnijimi fobJitis dié!4 militi4 mi-
litts, juxtll pr4àiéf4 ereaionis tenorem, 
e.ffi à~bent , fub quibuflumfue DlICibus 
."[que eXlrtfll d,fii mllgni "MIIgiflri 
lkent;",fUb pten4 p,ivAtionis htlbitlls Ji
t1~ ":';li,i~, "IIIl, 1RD40 militllre po!in,' 
ptrpttuo /IIItuimus , cf or4inllmus, jic
lJUt • .,ni/ili"lIs p'r~aiais obfervllri prAci
1-- & mllnallmllS. 
- Et parce que les Chevaliers dudit , 
Ordre doivent eftre fujet~ du Roy 
de France , felon la teneur de leur 
ellablHfement , ils ne pourront (ervir 
à la Guerre fous aucuns autres Chefs 
al .Ducs, fans l'expreffe permilIion 
de leur Grând Maillre, à peine .d,'ê~ 
ne privez de l'habit de l'Ordre:. 

. . . 
Voilà les Regles ; que ce Pape 

foncluë par le commandement qu'il 
fait de les obferver, perpetua j111tui
fIIIU 0- oràinllmlls sicque n pr4tf,iéliJ 
",;litiblls DbJer"'''ri pr~cipimus & m/ln-Il,,,,.. ' 

\ 



Extrait des 
R~giflrcs de 
l'Ordre. 

'98 EJÇlrlJitii Jls Titrel ele f Urtlr, 

. __~, .111. 

eEsrdeux Bulles a yane efté e~ 
voyées au ~oy par MonÎteur d'H~ 
Hncourt ' de Neuville fon Atnbaüa~ 
deur à Rome; Sa Majefté les ' receu 
& nomma Monfieur le Marquis de 
Nereftang pour eftre le Grand Ma1.t: 
cre de cét Ordre, comme ill'eftoit 
de celuy de faine Lazare, avec pou.' 
voir de faire des,. Ghèvaliers , & do 
Jouïr "'des profits ,plivilcges &~ émo-..I 
lumens attribuez à 'cette chargo, pal' 
fes Lettres de provUion, données à 
à Eontainnebleau 10 IV. Avril~ 1608. 
figné.esHenry~, &.fur le reply par 10 
Roy Brufiart & fcellées du g~and
{ceau de cire jaune~ . ,. . 

IV. 
;: i. 

M~'nfieur 1~ Marq~is de}le;6{l;~~'~ 
ayant été ainfi pourveu de xetteJ 
ch:lrge par le Roy, il fit [es dilig~nccs 

, , 
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pour en obtenir une nouvelle provi

/ fIon & çon6.rmation du faint Siege ,
çonformernçnt à cé qui eft porté par
la Bulle de l'erefrion de l'Ordre t &
fit fa. profeffion de f()y {ur 'le }o'ormu~ ,
laire de celles que les Evefques & les
a\ltres PrelatS font pour obtenir les
provifions de leur Bent,::fices, & puis
l'envoya à Rome, avec la collation
cn forme de "provHion de lad~te char
ge par le RoY ; il en eft refté vne
çopie fur les Regiftres de l'Ordre
dattée du mefme mois d'Avril 1603.
po~ fcrVif de modele à l'avenir~ , 

v~

LE p~pe en co~requ;rice defdites
Lettres Patentes du Roy &de ladi- _
te profeffion d~ Foy , fit expedjcr Extrai t des 
VIle troifiéme , Bulle fous 10mb, qui l; eg illr~, de. b '/" d' 1 Ordre. commance No ,1 tttlS Generis, onnee
à R.ome le 17, des Kalendes de May
de la mefme année 1608. qui çon
~~n~ trois ch~fes à remarquer. , 



2.00 Extl'ilids Ju Titl'es Je fOrt/ft

L A pI'emÎere, que le Pape ne ht 
point de difficulté de luy conferer 

la Charge de Grand Maiftre du dit Or
dre ; & de luy en attribuor tous les 
privileges , quoy qu'on 'eull: exposé 
à {a Sainteté , que le mefme Ordre 
n'eftoit pas encor dorté {elon que la 
Bulle de fon ereétion le portoit, & 

\. 	 qu'il n'avoit point de bien, ny de 
revenu. C'eft ce qui fait voir que s. s. 
n'eftimoit pas que la Dottation fut 
vne condition abfolument neceffaire 
pour l'écabliffement de l'Ordre, puis . 
qu'il l'approuvoit {ans elle, & qu'iJ 
rauthorifoit dans l~ jouyffance de fe$ 
privileges, quoy qu'il n'euft pour lots 
aucun bien. 

La ficonde., que le Pape reconnoif
{oit que le Roy de France eftoir non 
feulement le Patron ou Prefentateur ; 
mais encor le Collateur ordinaire de 
la Charge de Grand Maiftre de cét 
O rdre, & qu'il avoit droit d'f; pour
voir . .f!.!!od ipft FrlJ1Jcorum Rex ch,i
jJianijimu~ mAgiJlrAlum prlfd~[/um , 'lI1 
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p'~ftrtur, VACllntem ordinAri" (} Regilt _ 
li/Ji AutholÏ1Atibus eontuNe 6- de illo / 
eJillm pro'llidit , fa Saintèté ne fai[ant 
que confirmer par vne nouvelle pro
vilion, celles que Sa Majefté en avoic 
déja donné toUlltioncm (} provisionem 
lib; dr mllgiflrnlu vI pr4ft,tur per eum
Je",. Henricum fAl1tM IIpprobllntes (} 
tmfirmllntts, 1nllgiftrlltum pr4d~l1um 
cujus frullus , rtdditus) (} proventus , 
etil'1n vt Ajforis, IIdhuc nulli font; A
pojlolicil libi lIuthoritatt at novo &on[t-. 
,imus & Je ill, provitkmm. , 
. La troisUme, que cette Bnlle eft 
adreffée aux mefmes Commilfaires in 
pllr/ibm, que les deux autres pour 
elhe mife en execution. 1 

La qUlltriéme, regarde les fonc-' 
tions fpirituellc:s dudit Ordre, que le 
Pape ordonne eftre exercées par tel 
:a.cligieux , ou per{onnes Eccleftafti
qucs du mefme Ordre , que ledit 
G rand Maillee voudra choifir & pour
voir à cét effet. 

SIJ S"intct' leurs en attribuant dés 



loi. Extraïa; des ' f itres ilëfora;t 
lors, & pour toufiours plaine puif~ 
lance & endere authorité. 

YolumNs autem qUDà tll qUit tt?n&ttJ 

nunl fpiritù,iliAl ,per Alliquem ftu IIljqubl 
àiél.e miltli", feu tmlinis Rtliglofos fou 
perfontes Ecclesiajlicas exerteri IM;/IS : 
ql4ibIU omniit (} .sj"gula. in tiJdt,) ni
rituitlibus regenJi sive exercenài plt
nam liberam (} omnimoà"m hllru1ll ft~ 
rie concedimus fllcultteum. 

VI. 

L'o " l ,L ERoy eO:ailt ~ Fohtainnebteàù :lgll\a , 

d dans ks vnit toUS les ' biens de l'ancien Or. 
Arc hives de cl d r· ' L' d J ..r. 1
l'OHI,.:. re e laInt ,azare e erwa em , 

qui font dans le Royaume de Francè 
à"celuy de Noihc-Dame du Monr
Carmel, par fan Aéte ou Brevet du 
dernier du mois d' Oétobte 1608. Si. 
gné Henri & plus bas par le R.oy 
Brusltert. Eç par cette vnioll , l'Ordre ' 
nouveau du Mont-Carmel, fut dot
té ,des biens de l'ancien de 5. Lazare 
de Jerufalem. 



· V J J. 

I L ne reftoit plus que la publication 
pour la parfaite execution de ces 

trois Bulles, qui fut faite par Mon
heur "Iean Laurens Doaeur au Droit 
Canon, Doyen de l'Eglife Cathe
drale de Noftre - Dame du Puis; 
Grand Vicaire & Official de Mon
heur l'Evefquc de ce Diocefe, & 
l'un des Commiffaires nommez par 
les mefmes Bulles à cét effet. 
Il en fit dre{fer trois Aéles par Du

rând Loytart N or aire Royal au Pds 
fon AdJoint, datté du onziéme jour 
d'Aouft 1609." 

V II J. 

MEffieurs du Clergé de Fr;nce 
craignant que l'Inftirution nouvelle, 
'de cét Ordre ne fut à la charge de 
leurs' Benefices, à cauCe du privilege 
des penfions, envoyerent des depu~ 

Extraiél dt!ii 
Regifires de 
l'Officialité 
de l'Evefché 
du Puis fur 
l'an 160>/. au 
mois d'AOuft. 



, . 
104 Ex},,,il1s dis 'l1ITt] d~ f"orzlfi 
tez au Roy, pour luy faire leur tres· 
humble remontrance; rapportée dari~ 
les memoires du Clergé de France; 
fur l'apnée 1608: à laquelle Sa Maje.: 
fié fit la réponfe, que de Serres dans 
fon inventaire de l' Hiftoire de Fran
ce, rapporte (ur la mefme année arc. 
II)'. en cette forte; 

J'd} inJlitui ['ordre & Ù~ Milict "Ii 
nOllJ de ln, Ylerge Marie diu du mont; 
carmel, pour la plfrticuliere conjilfnce 
'lu'~ l'imit"'tion tles Ducs de Bourbo1l (jJ 
de vendofme mu "yeuls , l'/Ii, t,ujours 
mifo /lU ficours 6- prieres d'icelle• . 

Et je leurs /Iii n,jigné non p44 lei rt'llt
IIUS de vos Benefices, mais jéulemenf ceux 

, des Hof}it/lux 6- Comm"nderies , lep 
quelles "voient "utrefois apparunu de,;. 
dam mon ROy/lume .à l'drdre de S/lint 
L"1n,re, que s'ils ont quelques petittJ 
pemions outre cela, for les Beneftces, fil 
lIé le PIIpe qui les leurs If ""ordles. 

) XIi~ 
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I X. 

COmme le Roy voriioit-faire que . 
cét Ordre eût rentré dan51es biens 

· Il . r. r. 1 d S T _ Extrait dtsâ1tenez a. Ulprpez lur ce uy e . .L.a'- Regifires du 

tare Sa Ma)' efté en attribua la con- G~alld- ColJ-, . . feI/ , ftlr J'ail 
noi~al\ce au g rand-Confeil , par {es 16 09.aumOÎ$ 

d *J~Lettres patentes u 9. May 1609_qui 
lurenc enregHlrées par Arreft du 5. 
Juin de la mefme année; & le mefme 
Grand- Confeil , en confequence de 
cette attribution, rendit vn celebre 
~rreftle I.jourde Mars 161 i.Par lequel 
nfut jugé,que Monfteur le Cardinal de Extr~t desd

j egl"res u
Plaifance Legat en France avoit mal Grund- Con
ob. b r. d' d 1'..0. feil, tilr J'an cc. a Ullvemenc proce e ans o\,,\.roy 16I1. au mUÎi 

d'une Cignatute de la provifton de la de Mau. 

Commanderie de faint Antoine de 
Gtattemont, dans l'Archevefché de 
Roüen, dcpendante de l'ancien 01'-
Sre de faint Lazare, & que le Che
valier Tardieu y feroit maintenu fur 
les provifions de MonGeur le G rand-
M.liB:re. ' 

o 



2.06 ExtrAil1stlisTitrts arro,Jtt · 

·x . 

M ./ 

Effite 'Philebert de Nereftang 
ay-ant gouverné cét Ordre avec 

vn grand zele, beaucoup d'applica
tion, & vne finguliere devotion à la 
fainee Vierge ~ il fut tué dans l'att~1 
que du Poné de Cé proche Angers , 
au cortlmancement du mois d'Aout. 
161,0, il eitoit pour lors Capitaine des 
Gardes-du-corps, & Marefchal de 
Camp des Armées du Roy. 

Son fils Mellire Jean Claude de 
NereO:ang, qui avoit eO:é receu cn' 
furvivance dans la Charge de Grand. 

< • Maifrre du mefme Ordre, en pric 
poffeffion apres la mort de fon pere, 

~ & le Roy l'honora de fa prefence , 
}\.~ceFtion ~ dans la premic:re ceremonie où il fit 
gouvcrnemet d Ch . fi 
-de Mdlire .es c:vahers" On trouve ur les R.e-
ClaudedeNe· 'ft d 1'0 d 1 d r ,. d
rcllang,Grad. gl res erre a elcnptlon e 
,,;ai/lre de cette ceremonie & enfuite la copie 
cct Ordre. ' 

d'vn proccz verbal de la reception 
de deux Chevaliers à Rome par vn 
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Cardinal au nom de ce G rand-Mal.. 
tre ; on y conferve auai deux Brefs 
du Pape Urbain VII I. dattés du 19. 
Mars 162.4. p:l.r lefquels fa Sainteté 
difpenfe deux Gentilshommes Itali. 
liens, pour eftre receu Chevaliers de 
cét Ordre, & les adre{fe au Grand.. 
Maillre. wuys XIII. de triomphan .. 
te memoire luy adreffa au1Ii plufieurs 
Gentils-hommes & Officiers, pour y
cftre receu , dont on conferve les Let. 
tres de cachet dans les Archives. 

C'eft ce qui fait Toir, que fous le 
Pontmcat de cc Pape & fous le Re

. gne de ce jufte Roy, l'Ordre eftoit 
beaucoup recherché, & eftimé de 
la Noble{fe & des Officiers de la 
Cour. 

XI. 

L'An 1~39. le 2.. du mois d 1 Aouft,' 
Meffire Jean Claude de Nere. 

ftang, Grand-Maiftre de cét Ordre, 
M~ftrc d~ Camp du mefme Regi~. 

o ij 
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MondeMeC ment q'ue fan 'pelé avait cornmandé ~ fire Claude d~ , ' , 
Nerdlang" IX & Marefchal de Camps ~es Armee~ 
I~ receptlons , ' d f' 
de MeRire du Roy, ayant efte tue ans u~e IOr., 
Charles .. & • d ' 1 C' d Il dT'Achill~ l'es tle e a Ica , e ,e , e ' Url8 , contr~ 
fils fuccdlive· les ennemis de l'Eftà. ' ayec ' D'rand 
ment dans ' , ' ...' . _ 
ca te Clurgc. nombre de fes Chevaliers qui fU:r$tot 

, reconnus & diftinguez entre les moit~ 
par leurs Croix , MeRire . Charles ~ 
N~reftang (aIl fils fut rereu dans cec., 
te Charge, l'aQe de.fa reception f~ 
trouve (ur le Regiftre de l'Ordre , 
lignée par' les -fleurs. ~hibaut, d~ 
Courvm~ Doye'n dc~ ' C~~vali~f$, & 
Seguier de la Veri~re Greffier &:: Sc~ 
çretaife de l'Ordre. Il mO\lrut à Lyon 
le 30. du mois de Decembre 1644. 1 
(on retout de l'AI'mée de Catalogne, 
où il comn.landoit (on R egimenr; ~ 
le Roy de l'avis de la Reyne Mere 
Regenre, confera =cette Charge à 
fon frere Meffire Achilles de Nere
frang par' tes Lettres d;e' prov.iflO1l 
données à Paris le 8. jou~ de Novem
bre 1645. ligné Louys, & fur le: reply 
par lé Roy, la Rey!le Regcmçe pre.,. 
{ente, De L~~ni~~ 

.. 




X I-L 

L EDuc de Savoye comme c rand 
. Maiftre de l'Ordte de S. Mauri

ce & de {aine Lazare au de-là des 
Mones, ayane pre.tendu que la Com
manderie de faint Laurent de Pigne
rol luy appartenait en cette qualité ~' 
( quoy que Pignerol avec fes depen
dances fullent feünis à la Couronne 
de France ) & celle de {aint Lazà
re d'Atgrefeille cn Brdfe, le Grand Extrait des
' _f_'U j d A il: 1 Rtgifires daCOU»W aonna eux Ire s e 2.9. Crand Cone 

~rs & 2.2.. ,Septembre 1646. par Ccii, . 

lef<Juels les Chev~liers qui en ~voiene 
~fte pourveu par le Grand Malil:re do 
l'Ordre de Noftre-Dame du Mont~ 
Carmel & de faine Lazare en lo',ran
ce , y furene maintenu contradiaoi
ternent contre les oppofitions de 
p,yx qui en avoient efté pourveu par 
le J;>uc de Savoye. 
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XI II. 

SOus le Pontificat du Pape Ale; 
xandre VII. le$ Commandeurs 

de cét Ordre ont obtenu pluficurs 
expeditions de la Cour de Rome, 
entre-autre Meffire Robert de Bra
gelogne , lequel ayant efté pourveu 
par Monfieu~ de Nereftang Grand
Maiftre de cét Ordre) de la Com
manderie de faint Thomas de Fon
taine le Comte en Poiél:ou, Evefché 
de Maillefais, vacante par le decez 
de fon pere, qui en eftoit Comman~ 
deur avant luy, fe pourveut au faine
Siege & . en obtint la di[p~n[e ne
ceffaire , p~>ur pouvoir poffeder le 
même benefice que fon pere, & 
le Pape confirma la collation de 
ladite Commanderie faite par le 
rnefme Grand Maiftre, comme d'.vn 
Benefice dependant de l'Ordre de 
flint Lazare. 

C'eft ce qui m'oblige de faire icr: 

t 
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remarquer deux chofes : LII prtmiert, 
qu'vn fils ne peut pas poifeder le 
mefme Benefice que fon pere avoit cu L'Original 
. d' d 1 1'_ dl dans lesu'ilme latement evant uy, ~ns une Archives lië 

difpenfe du faint Siege, felon la dif- rOIdIe. 

pofition des Conciles, &: l'l1fage du 
Royaume: LA [t,onae , que l'on voit 
par cette difpenfe & coq6rmation de 
la collation, que le Grand·Maiftre de 
cét Ordre a voit donné de la COlÎl
manderie de faint Thomas de Fon ... 
tenay le Comte, que le Pape recon
noHroit le droit de l'Ordre, fur tou
tes les Commanderies & Benefices 
qui en dependent. . 

XIV.' 

L'Année 1664- a efté vne des plus 
heureufe à, cét Ordre, puuque le 

Roya bien voulu fe faire informer de 
Con Inftitution, & de donner un Edit 
cnCa faveur au mois d'Avril de cette 
mcfme année, par lequel Sa Majefté 
f;onhrlbe audit Ordre & aux C01Îlman~· 



. . 
t'original dl 
danslesArchi
ves de l'Or
dre. 

2.Ii Extrllias Jt1 Titres Je l'ortIre 
deurs, Chevaliers & Officiers d'icé.;. 
luy, tous les droits, biens, Comman
derIes, Prieurez, & autres Benefices 
& privileges qui luy oht efté concedei 
par les Rois tes predeceffeurs 6c Jt~ 
Papes Paul V. & autres Pa.pes mê~ 
,me' de tenir des penlions quoy que 
il'larie~, fur toute forte de BçnefÎces , 
conformement à la Bulle dudit Pap~ 

• _. _
Paul V. qUl commanee par ces moU 

. ' . 
ROmariNS Pontifex, comme nous ver
tont plus ampleQ.lent fQr l'ànùée 'i.669 _ 
quecét Edit fut enregi11:ré au Grand
Con{eil avec ladite Bulle. ' 
C'eft 'cc qui a donné Heu aux Cheva.! 

liers dudie Ordre, d' e.!1creprendre qua ... 
tre chores , qui meritenc quatre Re~ 
flçétiol1s , par lefquelles je con~Juray. 
ces memoires. 

-, 



,. 
PREMI ERE RE FLECT ION.

L A premiete chaCe que les Chevaliers de:

cet Ordre tirent en confequeuce defdi.


tes Lettres Patentes, ce fut d'en follicitcc

J'enregiftremcnt au grand Conreil i lequel

ayant efté aff'ez difficile noui doit faire faite

l~ prcmiete refleél:ion [ur les moyens dont

ils fe fôt (ervis pour l'obt;nir, & remarquer.

1\ ~'ils prefel1tercnt leur Requel1:c


avec lefdites Lettres au grand COllfeil,

mais que ledit grand Coufeil ordonna feu.

tement pat fon Arreft du l' Aouft 1 66+.

il.,,'ell.ls [",j,nf ,,,regi/lrùs ;s RegiJlres dit

COfJfoil po.r 1 Aflo;r recours.


. 2, •• Q ue comme cet Arrefl: n'ordonnait
pas l'execution deCdites Lettres, les Cheva
liers en firent leur plainte au Roy, & de
manderellt à Sa Majd té des Lettres de l uf
ûon, qui furent expediées le 1 2. du mois
ù'Avril 1667. Be pre(entées au grand COll
!cil, qui ordonna par un (,tond Arreft du.
mois de MarSl668, ~tlerd. Lettresforo;eFll Exrri·a dei
""'giJ1,ées 411 Greffe d" Confeil, pDflT 'Jlre R~gil\[:. dl1
,,,.,,,,ées fol, ,. Ilur f lt",e 6- tel""" mais )!,ral\d Con
" cede, ,c~ri~ios,& VnRttelftll", contrai lell. .p .... 



i 14 . EitriliEls deI 71tru dt t Dtd" 
res à la difp06tion defdites Lettres, & dea 
Bulles de l'lnlHtution de cet Ordre. 

3 •. ~e c'eft ce qui obligea lefdi ts Che. 
voiliers d'avoir une feconde fOls recours à. 
Sa Majefté pour obtenir de nouvelleS Let
tres de JuRion; m~is d'autant que Men.. 
'fieur le' Cardinal de Vendofme venQi: d'e
frre receu Legat en Frimce de la part dl1 
Pape Clement 1 X. avec [Oute l'autorité 
Apoftolique ordina ire aux Legats du Salat 
Siege, & que la Bulle de [a Legation avoir 
efl:é enregifl:rée au Parlement de Paris avec 
les Lettres Patentes qui confirmoient (on 

.	autorité. ils creurent qu'ils devoient (e [er
vir de cette occafion pour faire confirmer 
de nouveau par autorité Apofl:olique Ictus 
Privileges, & l'union que Henry 1U. avoit 
fait de ces deux Ordres, avant que de de
m ander de nouvelles Lettres de JuRion. 
4·' Qiils pre[enterent à cet effet Ull me

morial cn forme de Requefte àmoudit Sei
gneur le Legat, & y attacherent les Bulles 
des Papes Pie 1 U. Pie U. & de Paul U. 
dont f.ay cy.delfus fait les cxtnits, avecles 
Lettres Patentes de Henry 1 U. de Louys 
XIII. & de Louys XIU. 

5-' ~e Son Alteife fit examiner lefdites 
Lcmes & Bnlles da1l51c ConCeil de fa Le ... 



i l N.d.. M. CArmel dt Je S. LA%. Art. U5gation, & e ll conCequence, qu'il confirma." par Bulle donnée à Paris aux Nones de"Juin 1 ~6 S. l'union que Henry lU. :.voit"fait des biens de l'ancien Ordred t: Saint" Lazare àcc1uy de Nofrre-Dame dll Mont" Carmel, enCemble toUS les Droiél:s, Pri
.J' vileges, Graces, & 'Favl;urs concec\ées &"atttibuees à l'un & à l'autre.Ordre fepa,. cement ou conjointement par les Curdi" tes Bulles, ou en quelque autre maniere.. que ce l'oit, donnant Sc aioûtant à toU" tes en genel'al & à chacune en particul\er" une inviolable f()fce Apof\:olique. 

Extraia: de la. Bulle de MonCeigneur le
Legat. '

N o S igitllflle debit/J lniunéli nobü Apo':'' " ,rh' " Cette Bl1l1eft . 
cft cnreg llhécolu", LegAt/onu oJJ'C'f, P 1js ,erfona- au [ccQ r, d .'11", Rel;g;'[4rllrn, & m4X;",e 1I0bili"rn 1'11;- l.ivre de falitllrn fJ.,Ï4 ex[ervDre dev"i,nis ptDvenientiblU l( gari~n fol.libente'A"""entes AC dia,r"", iIenr,û& L". ~~, . R d b'l b' ' q{i~1 a ellé4,,,/cl ' .f ~ nepa e au .tg"'" LA" .II /' lU mtentU JII'IJtrefJ Grdfc du Parf",isfllccrt aefiaerllnm &c. Y4t;onAciljbUl eo- lcmcllt de: Pa".,. f"p!ItAtionibUJ hll;11[_0ai inclinat; & ris.j_I,""t; ad infrA [ct iftA fer littmu dia,r. J:. ( J • Ir; , Elle dl allffi

Io' r. "" 'i"~'" '''" erllonern Plon tentmur ) 
cnre:gdl:t éc ;\1\. .P ij 



2.1~ 'E~tT"itJ des Titres de tord" 
GrdFe d Il .. f.Ctllfl#I mll"iti"ttentil nll"" fis el ex"p"" 
g[;II,d Coureil L.nJlllll,/ue !fr nOI tutbjli diElIIT"", In_"i"", 
par Artel} du .. .. . J •J' May 166/1. rI'1'» Inj f lfHtlOne ~om",enfl"t~ . Ifforll~ p".,. 

.. mm & ConneXJOfUm Re!.." ililtomMe lU 

Pu.[tfllr, FII[lM. Reg" IM, Pr;'ile!t~, Po[
fllflones, F,mllr4m, [Qncef!i""'s, €llfJlfptiO. 
'leS , lUT., Pruog4t;1JM, Pr"rtI'IiIf ' 1IJiIU qT. 
lùU.., F4'110rts l (1' indlllt.om";11 L icif" ,..,,, 
& hone/f. fi~i inv;cem~."f}eEl;fI' ter Jwf~ 
fopr. dln,u & aliM Itgmme c01fÇeffll (Jo Art1rr 
butll, IIC imperfit" eifque fim"l & foP Ilr.lltÏm" 
t}uomolibet complfelltùt , M,of/olic" lI11tfW;. 
t.te '1"11 fungimllr in hilepllTte, tellortpr4ftn
tiffmlfJ'l"'J,,,,, ..,, (f)' ~r••nlll, ;/lifque om
uib", & fmgHlü ;Wf);ollltilis AfllJloliç" ftr
",itl/lis Robur trib"imm & "dire;'",. . 16-. ~ Sa Majellé donna de nouvelle~ 
Lettres Patentes [ur cette nouyelle Bulle 
p our l',aucorifer & pour confirmer de nou
veau les Privilegcs de cee Ordre, en forme 
de Juffi.~n au grand CQnfeil~ dont ray crâ 
qu'il ferôit-bon d'en me~trc içy le difpalitif. 

\ 

~'L 0 U 1 S par la grace de bien Roy de 
" France & de Navarre: A~~Amez & 
"Feaux Confeillers les gens tena~~ naftre 
" grand Con(ei l, falut &c' , 
)) Nous del'avis de nofhi: -Confeil olile(: 

/ 
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" dites Lettres, Bulles, & voLlte Arteft <tnt

J, efté pleinement examinez J & de noLU!= 

" certaine (dence, pleine pl1ilfance" au. 

,... toriré Royalle ; Vous mandons & tres~ C L 
' , ' • d ' " cs- enrel

d" e pr9Ceder ~: COnt enrcgif. ·"e~preuc~l'1t enJoJgnon~
" 1elll"egl(\rement pur & fim plc 4- 110S trées au Greffe 

Avril J 664- 8ç de du gr~ndp Lcttres dll mois d'
ladite Balle de noQre tres-cher & cres- ConCel1 pOl;lr

'. eftre execu~
,,, honoré Coufin le Cardinal de Vendo(· tées Celon leur' 

" ~e, Legat envers Nous de noLhre Saint forme & te· 

J' Pere le Pape"Clcmetlt 1)Ç.IC a. nes, fans neur J pllr Ar

voqs arre(h:r à voftre Arrcft du l8 Mars rcft du la May
' ' 166,." . " . .

" dernIer, c~arges J rçA:[1~IQnS, çaufes, 

'? modfs, ny R :cteJUIIfIJ d'ioeluy, ny fans at

" ten~rc: de NqtI$ un plut "~S mandc
~, ment. ny ordre de nofdiees voiC)ntc~. 

" que ces prefentes figaées tic: noire milin, 

" qui vou~ (erviront d~ [eco\1de & finalle 

JI Juaiqn, Voulons qu!= nofdites Lettres & 

" lefdites Bult~s & autres données en fa.:
" veur defdits O rdres foietlt c%ecwt~s (~ 

" Ion lellr fç)[me & teneur; ce faifanr, que 

h vous fafficz: jourr leCdits Grand MaiQ;r~t 
~~ C<m1mandeurs, Chevaliers, O aidcrs, 

~. Freres & Minül:res d~[düs Ordces tant 

" t-.ïqaes qa'Ecclcfiaftiqlles de 'l'effet def.. 

,.; _ s Bulles & Letrres, aux copies der. 

~, ~Uc~ Ilc:u~cn~ '9Ilati..nn~, Nous 



%18 Extr"its dIS Titru Je rO,dre 
~,youlons que foy foit ajoûtée, comm 
t' aux Originaux, nonobR:anc vos Arrefts,.
" charges, dauCe" refrrtéHons, &. Reu"t.", 
" d'iceux, auCqucls & aux dèrogatoires de. 
" dérogatoires, Nous avons dérogé & dé. 
" rogeons par ces preCentes : C A a. tel cft 
,. nofrre plaifir. 0 a N N J!' à Saint Ger· 
,~ main en Laye le quatorzléme Aoul\: mil 
" fi" cens foixanu-huit, &. de noftre regn~ 
" le vingt-fix. S.igué. LOU 1S. Et flUl bM, 
~,Parle Roy, P Hl! L Il'l'E AUX . 

7 0 ~e ces Lettres Patentes en forme de:• 

Juffion furent preCcntées au Grand ConCcil, 
qui donna brret\ fUt les C onclufions de 
Monficur le Procureur gencra\ le dix-huic ... 
tiéme May 166(}. &; ordonna l'cxecutioQ 
dcfdices Lettres Patentes &. Bulles, felon le:; 
diCpoGtif dudit ArrcA:, dont voicy l'extrait. 
" lceluy nofrrc grand ConCeil ayant égar4 

.n. d "à ladite Rcqllefrc, A ordonné &. ordonnc,E: xtral .. ~ cs · r.J· L d "d' "1
llcgifirc. du ; ' que nOLultes ~ttrel u mOlS Avn 
;rantiConfeil." 1664.21 Avnl 1667. & 14 Aou(t 

" 1668. &. lefditcs Bulles du Pape Paul U. 
" & dudit Cardinal de Vcndofmc, feron ç 
" regifrrées és RegiA:res de nofrre ConCcil, 
~, pour eA:rc gardées 3c executées, & jouyr 
" , par lc:fdics Grand Maiftre, prieurs. Com
~, mand~urs, Freres, Chevaliers, Be O~-: 
' . .. 



d.N.q).J" M. C4rl'lle/~ ri' de S;L#I z.,IIre, ~l,. 
1) ciers dcfdirs Ordres de ref&t & conte
a, nu en icelles (clon leur forme & tcncur~ 
J' A la charge neanrmoins du confemement 
J' de Me/Iirc Achilles de Nerelbng. Grand 
J' Mai/he, Q..~e les PerConnes defdits Or.. 
"dees nc: pourrollt jouyr . d'aucunes pen .. 
.• fions (ur les Cures, s'ilsn'ontles qualitœ 
J' reqlli(es &c. D O-N N E' en nol\redit gràl3d 
" Confcil à Paris le di:r-hlliél:ié!lle jour de 
h May 1669- Signé, HE R B 1 N, 

80, ~ le Parlement de 8retagne a don--. 
né un pareil Am:ft fur les condufions de Extraiét des 
Monheur le Procureur genera]'; Par lequel Regifires dll 
il ordonne n,.e le[aitlS Let",uJ" mou d'A- Parlement de 

. ' , ~ . , • / BrCtagDc
'lm! 1664' f ero", regiflrm • PIII" If' '0")' . 
les Impetr.ns bie" & de"ë",en, jili'fJ.'" ,. 
fJolont! el" Hoy Jet" Arre/f Je 1. Co"r de " 
1'14", E"ie 4 He,tnesle 2 7 Fe'VfÎer 167 1 . ' 

9-' Que le grand Confeil a donné un au.
tre Arreft le 27 Fevrier 1672., fur les con
chlfions de MonGeur le Procureur general. 
Par lequel il a reglé les qualitez que lés 
Chevahers de cet Ordre peuvent prendre 
dans tous les Aél:es qu'ils font en Jugement, 
0 11 hors de Jllgement. Dont voicy l'extrait 
da diCpofitif. 

n lcc:luy noA:redit grand Confeil ayant 

" é~atd àladit' R''lu,fte, A p,rmis & per: 


http:Impetr.ns


12. t) 'ExtriliEls des 7itre j di l'O,a,; 
. littraitl: des ,j mec aux Sopplians de prendre la qualité 
llcgdhel du ~, de Meffire & de Chevalier en reus AaGl 
grand Con- J " h · .l J .tcil, ~ , en ugemenr lk GU Qe ugemenr, &: 

- " fait defenfes à routes perfonnes de les '1 
~, troubler j Eten cas de contravention or
1, dOline, que Commiffion leur fera deli
;, vr« pour aaigner les conrrevenns, '" 
" tous autres qu'il àPpartiendra à· noAr~ 
;, Coureil, Fait defcn(es de faire pourfuitel, 
"DY procedures ailleurs qu'en noftrcdit 
;, Coufeil, à peine de nullité, de ca({'adon 
" de procedures, lk de quinze cens livre. 
" d'amande, dépens, dommages & interéfts, 
" &c.D 0 te lt E' à P1ati. le. vingt-Ceptiémc 
" Fevrier 1 67'" Sign~, HE RB IN. 

"oila 1;$ Moyens dont ces Chevaliers ré 
font fervis pour la confirmation & pour 
l'enregifrrcment dei Bulles & Privileges de 
leur Ordre; Ce qui me fait . t irer quatre 
conclu_on. de cette premiere reBethon. 

LII premien, Qu'il n'y a point d'Ordre 
dans le Royaume lOit Seculier ou Regulier~ 
.doDt les Regles &; les Privileges {oient 
mieuxcfrablis,ou plu. cofirmez, que ccux de 

, ceIuy-cy. puis qu'ils [ont cllablis par Bulle. 
Apoftoliques» dopnécs avec grande con
noiffancc de clufe; par Lettres Patentes des 
Rois, & par Arrclb des Cours SOllvcrai

nu 



Je N. D. Je M. (àrmel &- de S. L /I:t: /lre .2. 2i: 
nes où elles ont efté enrc:giftrées, & qui 
en olltordonné l'exccution. 

L it fltollde~ qu'il n'dl: point neceffairc: 
de d(mander de nouvelles confirmations. 
foÎt au Pape ou au Roy, puifql1e ' celles 
qu'ils ont données [om à perperuit\!, & à 
tOllS pre[ens & àvenir; qu'on y a obfervé 
toutes les formalircz requifes pour leur 
execution, & qu'on n'auroit pasplus de 
feureté dans celles qu'on pOl1rroit avoir 
à l'adveni r , que dans celles que l'on a 
déja obtenuës , à moins qu' il n'y .ait du 
changement dans les Chargesde l'Ordre, ou 
quelques nouvelles Unions. ou bien qn'on 
en veüille faite expliquer les Regles, &:. 
en augmentc.r les Privileges. 

LII troifilme ~ que tout ce que l'on a fait 
en confequence defdites Bulles & I.ettres 
Patentes du Roy depuis leur fulmination &:. 
enregi{\;rement . eft dans les 'formes, &:. ne: 
doit eftre conteftè. . 

D . qU4tyilrne , ql1e les Chevaliers qui 
font pourveus des Commanderies de l'Or
dre ,ou des penuons (ur d'autres Bencficcs~ 
quoyque mariez , en peuvent joiiir avec 
fcureté de con[cience , &:. ne doi vent y eftr~ 
troublc-z . 
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sec 0 N 'J) E RE P LEe 1/0N. 

A PRE S l'enregil1remenr d~s Privi.." 
leges de cet Ordre. les Chevaliers 

commenceren~ à [e reiinir enfemble par les 
C hapitres qu'ils ont reguliel'ement tenus 
tant le 1 6 . Juillet , Fefte de NoO:re-Dame 
du Mont Carmel , Panone de l'O rdre,&: 
le r 7, de Decembl'e, F efte de S. Lazare; 
anfli Parron de l'Ordre , qu'! toures les 
occabons qui fe fonr pre(e11tées pour les af
fa ires de leurs compagnie. 

Je ro' eO:ois'propofé de faire cette reconde 
l'dleéèion , [ur ce qui s' ef\:oit paffé dans ces 
Chapitres. & a(femblcz de l'Ordre, par
t iculierement [ur la reception des nouveaux 
Chevaliers; mais dauram-que les R egiftres 
de l'Ordre en fane chargez, où l'on peut 
avoir recours, & que je mcttray à la fin de 
c~ Livre un C atalogue, où je rapporteray 
le nom, le païs , les armes & le rang de la 
reception desChevaliers, qui ont efté receus 
depuis l'Edit de 16.6 4 ju(qu'il'an 167;.1'en 
tireray à prefenc leubntent 1. Conc111fions,; 

La prtrniere ~ qu'i l y a des gens qui ont 
v'oulu fe dire Chevaliers de cct Ordre, & 



d,N.B. J,M. Carrnel& d, $. L4~tlrt• .Hi 
~ en porrer la Croix, qui n'y Ont jamais 
cfté receus, & qui font des U[urpateurs d'un 
titre qui ne leur appartient poim , comme 
l'on peut voir par les Regiftres de l'Ordre' 
& par les Catalogues des noms des Cheva~ 
liers , ou ceux de ces U[urpateurs ne fa 
trouvent point. 

La [cc,nd, ,que celte Compagnie dl: 
rcmrlie d'une atilIi belle & pure Noblc!fe 
q u'i y en ait dans le Royaume ; & qu'à 
la refcrve de quelques-uns qu'on a reCCl1S " 
de grace pour leurs meritcs per[ol1nels , & 
pour les {ervices qu'il S om rendu a l'E· 
flat , ou pour les Privileges attachez à 
leurs Charges, comme Meilleurs les Se
cretaires du Roy, de quelques Officiers 
de l'Ordre , & de dix Olt douze Scr~ 
vans d'armes , comme on en re<;oi t dans 
tous les Ordres militaires; il n'y a pas un 
Chevalier de JuO:ice receu da"ns celùy-cy, 
depuis qu'on a travaillé à [on reftablilfe. 
ment, jufqll' en 1 'an l 6 pl, qlJe je finis ces /" 
Memoires, qui ne foit Gentilhomme do 
\10111, d'armes & d'ancienne extraGl:ion. " 

Q i j 



~ 24 Extrait des 1itrel de fOrd" 

.. 
~ TRosjES.l~E '1\..EFLeCT/ON. 

l E feray cette reae étion fur les emplois 
que les Chevah er$ de set Ordre ont eu 

, du depuis fon reftablilfemem en 1664' où 
je dois-fai re remarquer. 
. t" , ~ fi toft que cette Compagnie ,~e 
fut augmentée, la plufpart des Chcvaliets 
fe mirçllt dans le [ervice du R o_y , les uns 

~ d'l ll ~ les Armées de la terre, & les autres fur 
la Me.- : mais qu'ils, dcfiroie~ùvec paffion 
d'eftre en aftat de pouvqir faifc dift inguer 
leur Corps par ql1elque cmp\oy particulier, 

2, ', Q!.l'ils euffent bien voulu que le Re
, gimc!1t qtû ayoit efié à çct d ftr crcé ~us 
Je nom de Nereftamg , & que Henry IV, 
avpit qQl1n~ à lelH 9 rdre y fut demeuré, 
& cuft cilé commandé comme il avoit au~ 

./ . trcfQisenép~r des Chevaliers , afin que 
leur Croix ~ l\ft pû fa\rç diftinguc:r dans les 

. occaftons' leurs....Ibellcs aél:ions ; mais il n'e
ftoit,phli à l'Ordre, & Havôiç déja changé 
deux fois de nom. . 
3, ~l'ils avoient meÎlne refolu de demander 

:i Sa Majefté un nouveau Regimenr, & la 
Pc:rmiffion de le lllvcr ~ leurs frais [Qu.~ le 



Je 1/.D.JeM . ( l1ymel & de S. Lilz:.llrt. 2~
nain de l'Ordre , comparé feulement d'Of
ficiers Croirez, dans lequel les jeunes Ch~~
valier~ auroient pfl faire leurs .premiers
exercIces.

4'. Qu~ comme ils eftoient dans cc der.
rein, on leurpropofa de faire plÛtoft quel
ques armemens fur III Mer, qu'ils s'y fe
roieRt dHiinguer. & que s'ils y rcüffi{foien~,
ils pourraient obtenir de Sa Maje{lé quel.
(J.ue Ule, ou dalls la Mer O cceane , ou dans
la Mediteranée, pour y eftablir le Siege du
Crand Mainre de l'Ordre, ~ y faire leurs 
armemens , ce qui leur {ero\[ plus advanta

-geux que! toUS .les .ut~es empl~is quïl~
pourraient aVOir, .
. 5. Q..o'on avait mcfme commençè quel
que Traité aveç les Pr<;lp rieçaires des I!Ie~
de Fortecro & de Ré. ' .

6. Que la guerre que la France futabli-:
gée de declarer 411 ce mefme-temps, con
tre les Anglois, ennemis pour lors de l'E
gUCe Catholique, Apoftoliqt1e & Romaine, 
fournit à ces Chevaliers uneoccafion-favo.
table pour l'execution d'un de{fein fi Ch,re
{\ien & fi gencreux.

7 ' Qu'ils commencerent leurs Armemens.
de Mer t par un Traité qu'ils firent entre
c~JÇ, o~ . les e~tcr~cs pouvoien~ en~rer~. 



~ 2 6 Extr"itl aes Titres Je rO,ir, 
rapporte par le Sieur Guichard Notaire dè 

l'Ordre le 16. Avril 1 666. 


8. ~e ce Tr ,ité leur donna les moyens 
de fai re un fo nd conGderablc. & d'équipor 
d'abord deux Fregates en guerre: au Port 
de S. Malo . 
. 9' 9Ee ces Fregattes fluent nommées 

les C hevaliers, fous le titre de Nol\rc
Dame de Mont. C armel & de S. Lazare, &: 
q ue l'on choiGt le Chevalier de la Barre de: 
Groflifil ll' don t la naiffance , le merite Be 
la valeur efroient connuës de tout l'Ordre, 
pour les commander. 

10. ~e Monfteut le Grand Maiftre le 
fit pour lors Command~ur , lequel fut aç
compagné de plufieurs Chevaliers dans cet 
Ârmement, les uns Officiers ,les autres 
Volontaires , & que leurs Commiffions fu. 
rent enregifr rées à Paris l'onzi énlc May 
1666. au Greffi! de l'Admirauté de Francé, 
Guyenne & Bretagne. 

1 1 . ~e le Commandeur de Groaieu 
p affa une partie de l'année, Cur les Cofres 
de Bretagne où je l'avais accompagné à la . 
fo rtie de S. Malo , donnant la chaffe aux 
Ennemis , & allant Couvent les attaquer fur 
Jes Ca fres d'Angleterre. ' 

1 î . Q,ll ' il Y ~t rene,ontre va s let 1 ) .' 

.. 




tle N .D .. Je M~C.."rmel & Je S. L 4 :t. 1lf1'U7 
d'Aouft de fix Vaj1feaux Ennemis armez en 
Guerre & en Marchandi{e, qu'il attaqua, Be 
qu'aprés un rude Combat i l en prit quatre 
qu'il envoya en France par les Chevaliers 
qui l'accompagnoient ~ & pouffa les deux 
autres fur les ECcueils de leurs propres 
Coftes où ils Ce bri[erent. 

1 3' Qu'il fut attaqué quelques jour. 
apres pat trois Fregates Ennemies, & quoy 
qu' elles fulfenc plus fo rres cn nombre, en 
monde & ell canons , il Ce deffç;ndit gene~ 
reufcment pendant un jouj: & une nuit 
dans quatre Combats dittc rends , où il de~ 
meura toûjours viél:orieult , mais que les 
Ennemis eftans fecourus par deux nouvel
les Fregates , il en fut accablé par llllnom. 
brc fi inégal , & mourut combattant vail
lamment contre les Ennemis de l'Eglife &; 
&de l'Enat. . 

14 , Qu'on apprit la mort du Com
mandeur de Grofiieu en France , à mefmc
tcmpsqu'on d~nuoit ordre aux Ports de 
S. Malo &: dc'Rofcou cnllreragne pour la 
[cureté des prife. qu'il avoit faite, &: 
que Monficur le Grand Maifhe ordonna 
de fai re dire plufieurs Metre •• & de ren
dre par tour l'Ordre les dernier, devoirs 
1 1:lmcmoi te d'un fi gcncreux Comman .. 

/ 
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deur , dont Monfieur Merau1r , Chancelle 
de: l'Ordre fit l'Eloge par cet Epitaphe. 

e/.fd perpe/Hllm Te; menlo,;"",; 
virique NobiliJlimi 'Domini 'D. Lu. 

• 	 Joviei de III B /lyre de 6rojl;e•• Regii 
ordin;s B. en. G. V.M4r;tedeMtm_ 

te-Carm"o, (Jo SRnffi LII::"",; Hie
rofolymitani militit. 0Ji CHm "d':lfr. 

fls !Anglos 'l(.oman.e êeelefi.e in{e"fos, 

{l4flts e,iuflem ordinis /H"'psibsu IIr... 

mlJt~ [uo/fot DHX frte/ofitu/, naves 
hoftiles t]lilltuor, prd!lijs totidem viaor 

cœpij{et. (Jo dUII; infl9/,ulos iln/utiffet. 
Se'l.enti Jle ingemi hoPium n"meTfI 

oppre/fllJ, longe viribus if1J!"r. nee 

litmen jJt7'tculS "'"gnitudine, utfllll.'em 
deprletCretur IIdduE/ul • loftqu"", pro

pri;' mllnu Cllldnm foorum pr4,!illnd. 

fe r diem, no[femque Ul/HS ejJèt, ipft 

mortem ihlrepiaé "di;t :lÛr . K Ill. feft. 

IInn. Repllr. Sillet. M .'D.e. L. XVI. 
M onllmelltum hoc ellrolus W cbiUet 
Je Nereff4ng ejufdem ordinü humilü 

m4gmll "'"g'fter, e<Cteri!jlle milites 
mttre"le~ l0foere. 

15" QE.'aprés la mort dcMonfteur l~ 
Commandeur de Grollieu, Mefiicurs de 

l'Ordre 
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l'Ordre choi lir~nt Meffire; R ené C hampion 

de C icé, 61s de Monfieur de C ic,é D oyen 

tlu Parlement de Bretagne, po ur commall. 

der lel.J r Armement, ql1' i1s augmcnterent 

de deux nouvelles Fregates; de [one qu'au 

commenCCI11em de l'an 1667 , ils e irent 

en Mer quatre fous le Commandement de 

ce. Chevalier. 


16. Que pOlU éviter les di fficu ltez qu' lIs 
avoient trOllvées l'an precedant dans l'exe. ' . 
cution des CommiŒons de MonGeur 
l' ,-\ dmiral, ils les priren t d ireél:emcnt du . 
Roy, & qu'e lles furent expedi c!es le pre
mie r d'A vnll 667. & en(u; te enregHhèes,au . 
Greffe de l'Admirauté à Paris & à Dieppe. 

J 7. ~e le Chevalier de Cicé courait 
incdramment avec fon Efcadre fur les Co. 
fics d e la Manche pendant t out le P rin. 
temps & l'Efié de l 'an 166 7 : & com 
me il revenoit avec une (eule Fregate de 
Fleffingne où il cfioit allé porte r un Ordre 
de laCour, il fut attaq'Jé par deux V aHfeaulC 
Anglois armez en guerre, concre.lelquels il 

- combatit fi vigoureufemem • qu'il en coula 
un :l fond, & defola fi. fort l'autre, qu'il 
l'eu il: a{fcurement pris; ( .car ' Hl'avait dc:j a 
accrochè) [ans q ue malheureu[emcllt il 
fut bldlé d'un coup d e grenadç q ui luy cm~ 

R 



1;0 ExtrAits des TitrtJ de l'Ordrt 
porta la main gauche, & d'un COL1p de 
lllou[qnet à la teil:e , dont il mouru t , ani. 
mant les fi ens à la viél:o\re , leur dilànt, 
Met1ieurs, prenez courage, ce n'eil: rien; 
& qu'cn merme-:temps, tournant un peu la 
'teil:e, i~ s'écria, Mon Dieu, faites-moy 
miCericorde , &. tomba mort fur le Tillac 
de fon Vai[[eau. 

1 8.~ fon COipS flle appor,té à Dieppe, 
enveloppé de (on EnCe igne, & quî l fllt 

entené dans l'Egli1è des RR. PP. de l'Ora. 
toire ,.011 je fus envoyé pour Illy faire ren
dre IC$ dernieJs devoirs; & poner au Che. 
valicr du Coudray-Condée la CommiŒon 
du Roy pour commander !'E(cadre en la 
place du ddfupt Chevalier de Cicé, & pOLlr 
reg1er quelqnes difficulrez qui y cil:oient 
furvcnl1ës entre les Ch~vahers qui com
mando ient les autres Fregates 

l 9 , Ql-J,è le Chevalier du Coudray - Con. 
dée , fi t li bien [on devoir fur It:s Coil:es 
de l'Ocean avec les autres Cheva
liers qili l'accompagnoient, que MelIieurs 
des Efiats de Bretagne eil:all~ "fIèmblez à 
Vannes au mois d'Oél:obre de cette mef
me annee 1b 67. donnerenr à cet Ordre la 
fomme de Cinquante mille écus pour la. 
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Garde-Cofie cle leul: Province, & que le 
Roy confirma cc don au mois de Decem
bre de la fi1rfme année, Sa Majefié en 
ayant f4i r cxpedier les Lerrres Pate mes & 
les Commltlions, pour equifer un Efcadrc 
de fi" VA\{feaux armez en gu erre, d ... fiinez 
à la Garde-Cafte de Bretagne, qui rurent 
enregiftréc, au commenc"mem de: l'allnee: 
{uivante au Greffe de l'Admi rauté à Paris 
& à S. Malo, où l'on fit cet .Armemenr. ( 

2 Q. ~ Monlieur le Grand Mai/ire 
voulut aller en perronnc commander cct 
ArmernellC, & qu'il avoir fous luy pour 
Capitaines & Officiers les Chevaliers du 
Coudray-Condée , Tr iftan de S. Aman 
Dottonville , de Caaclnau', de Mer~. de 
Brifay , Botrel) V lIlemore & de la Borde, 
Caant entrez e11 Mer au mois d'Av ril 
1668. 

2. 1. ~ cette Efcadre n'eut pas fi roft 
paru fur les Cefres de Bretagne,que Ics Pi
rare. de Bi(caye & d'Oftende qui en trou~ 
bloient le commerce, d,fparurenr, & laif. 
(erent cette Province cn . repos pendant 
toute la gtterre, qui prit fin par le Trait t de 
Paix condu entre les Couronnes, à- Aix la 
Chapelle. 

Voila comment l'OrQu des Chevaliers 
. R ~ 
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J. Tome de {on 
T'lIl,e " 'hon

""" & de 
C b,v41"j" liv. 
3, fol, 7°1 , 

DI S,rres 
MansIon lnvcn•.,,,i,, de; Frlln . 
ç, fur l'lin 
160S. 

J; 2. E~tr"iéls deJ Ttt rel de rOrar, 
de Noftre-Dame du M ont-C armel Be de 
Saint 1:lzare s'eftoit advancé , & fait di .. 
ftingner pendant la gue r"re. dans. le ft:rvice 
de la Mer; mais la Paix eftant faIte, il fal'!' 
Iut prendre d'autres me(ures, & chercher 
d'autres occafions de fervir, conformes au 
temps de Paix. 

Les Autheurs qui ont parlé des ddr:;: in ~ 
que Henry I V . avoit eu dans l'Inflitution 
de l'Ordre des C hevaliers de Noft re Da
'me d~ Mont-Carmel. d i!ent que ce Grand 
Monarq ue vouloi r en fa ire une Compagnie 
d'Ordonnance de Chevaliers, pour eftre 
toûjours proche de fa PerfOlll1e & des Rois 
fes [uccdfeurs, tant dans les combats que 
dans toutes les occafions de la gloire & ~ <= 
l'honneur. 

H . Qlle c'eft: ce qui donna lieu amç 
Chevaliers de cet O rdre de faire propo(er 
a Monfeigneur le Duc d 'Orleans' . Frere 
unique du Roy, que fi [on Alteffe Royale 
vouloit bien remettre à leur Ordre la joüi[
[ancc & radminift:ration des Maladeries 
lX Benefices apparrenans à l'Ordre de S. 
L azare dans [es Appanages , con formè
ment aux pie l1[es intentions de Henry le 
Grand [on ayeu1, l'Ordre s'obligeroit d' 

. tretcnir un nombre de Chev~liers ~ [qq 

/ 
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fervice, pour d ire toûjours prés de fa 

Per[onne dans toutes les occalions. 


2 ~. Q!.~ [on Alcdfe Royal e rcceut bien 
cette propofition, & qu'aprés l'avoir fa ie 
examiner dam [011 Con[eil • voulant con
tribuer de tout [on pouvoir à l'accomplir:.. 
Cement des pieux ddfeins de [on Ayenl, qui 
fervent de témoign ages éclatants du ze
le 'dont cet i n vincibl~ Monarque eftoie 
animé pour la gloire de Dieu & pour la 
d d fen[c de l'Eglife . contre les entrepri[es 
des Infideles & des H etre ti ques, & de la 
devotion qu'il portoit à la tres-Sainte 
Vierge, à l'exemple des Ducs de Bombon 
(es anceft. res, ' nomma Monfteur le Comte 
de Serrant [on C banccllcr, Monfteur de 
Boisfranr Oireél:eur de [es Maifons & Fi. 
nallce~,& Monft eur de M cnevillette Mar- • 
"luis de Crevecœur , Secretaire de [es 

_ Commal}demens, pour en conclure de {à 
part le Traité avec les Commi!Yaires que 
Meilleurs de l'Ordre avoient nommés, qui 

. eftoient MonGeur MeraLllt Chancelier de 
l'Ordre & moy. . 

2.4. ~ ce Tr~ité fnt conclu & ligné 
dans l'Hofl:d de Monfteur le Comte de 
Serrant. le l 3' jour d'AouQ; 167B. parde. 
Yant Gigault & le Normand) Notaires au 



2. ~4 Extr,ûas des Titres de l'DTd" 
ChaR:elct de Paris, &. ratifié le 2 o. du 
m e(me mOIs par Meilleuri le G rand 
M aillre & l ~s Chevaliers a(femblez à cct 
effet, par Afre au rapport de Guichard, 
Notaire de l'Ordre, qui a la minut e &. le 
f'u[dit le Normand. 

:2 5. ~~ le quin 'l. itme du mois dt Sep. 
tembre de la me(m~ annee 1 {> 6 8. Mon
feigncur lt Dued'O rl eans fiç ex pcdicr (es 
J' Lett res Patentes, par! le{quelIes (on Al. 
" "t'elfe R oyale , 'tede, quitte & ddalflè, & 
J, tn tant que be{oin cft ou [t> roit , donne 
" & tranfpouc: audit Ordre l'entiere ad. 
'. minifhatlon • loulflance & di(polition 
" de tOtlt~S les Maladreries qui (ont dans 
" Ces Duchez , & fous les rdTorts des Prc:
l' lidiaux d' O rleans, Chartres, Cre[py en 
" Valois, M onrargis, & autres lieux de [on 
~,Appanage , &c. 

:U. ~~ le, Chevaliers de cc:r () rclre. 
en reconn o l{f;mce d'un bienfait fi fignalé, 
qui leur acqueroit'un fi pl1l1fam Protc: é\:cur. 
& qui commençant à les remettre dans 
la joüiffance des bl cnsqui leur avoient au
trefois appartenu dans le Royaume, rom
poit toutes les mc[ures à leurs ERnemis, 
firent choix de douze jeunes Chevaliers 
.d'élite & de: naitfancc: qu'ils pre[c:nccrem 4 
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fan Altelfc: Royale, pour elhe toûjours 
préi de fa Per[onne, & qui Ce (on t du ds
puis fait dill:inguer dans toutes Jes belles 
occaCtons où. ils ont [uivy [on Altelfe Roya
le. C'cll: où je termine cette troifiéme 
ReReé\:ion, par deux ConclllCtons qu'il faut 
en tirer. 

L,,,rtmiert . que les Chevaliers de cet 
Ordre, font capables de toUs les E.mplois 
que Sa Majeltc.! voudra bien leur confiers 

fO lt dans les Armées [ur Terre, ou filf la 
Mer, foit cn Paix ou en Guerre, & qU' ils 
s'en acquitteront avec la. gloirc & l'hon. 
neur qL1'lls Ont toûjours fait. 

La fl co1lr'e . qu' Jls n'ont épargné jufqu':i, 
prefellt , ny leurs b iens, ny leur vie pour 
le [ervice d~ l'Eg1i(e & de l'Eilat, comme 
ila eO:é r marqué p1rks Armemens qu'il s 
ont entrepris à leurs fr ais contre les EllOe. 
mis communs, & par les grand~ perils, OlÎ 

ils fc: font expo(cz avec courage, & où 
plufieurs font morts daus le Lit de la gloi
rc & de l'honneur. 
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!!. V A TRI EM E REFLECTION, 
•C Ette derniere refleéèion fera [ur les 

voves dont les Chevaliers de cet O r
dre fe [ont fervis pour obtcnir du Roy J'E. 
àitdu mois de Deccmb. l 672.& Monfeig. 
le Marquis de LOll vois pour leur Chef. 

Il couro it un bruit depui s q uelq ue. temps 
qu e Monfi eur le G rand M ail1:re vouloir Ce 
d.t:ffa ire de [a Charge, il n'e/l:oit pas à Pa
liS; mais ce bruit s'cl1:mt augmenté, lcs 
Chevaliers firent une Affemblée, pour voir 
ce qu'ils avolent à faire là-dc.ffus , & con
clurent de deputer ManGeur Meraulr & 
moy , pour fçavoir ce qui en cHoir, & l'in
t en tion dc M o n{icnr k G rand M ai /l:re, le
quel nOlis ayant confi rm é [on d e!f.: in, nous 
en firmes le rapport à la Compagnie, qui 
conclut par A&e Capitulaire du 2. Decem
bre 1 67 l . rapporté par le Sieur Guichart 

·No tai re de l'Ordre, que l'on deputeroi t 
vers Sa Maj e/l:e ,pour la fllp plier tres hum
blement de vouloir.bien faire uni r h"Gran
de M ai/l:r ife de cet O rdre à fa Couronne, 
ainfi que les Rois d'E(pagne avaient fait 
<:elles des Ordres de S. Iago , d 'Alcantara, 

de 
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de Caladrava ; les DucS de Savoye c:cllc: de 
l'Ordre de S. Maurice & de S. Lazare 
dans leurs .Eftafs, &; les Ducs de Florenco 
celle de S. Eftïenne. 

Sa Majefté receut favorablement nos De"; 
putez. &. leur accorda l'Edit du mefmc 
mois de Decembre 1 67 1. par lequel Sa 
;,MajeO:é a codirmé à cet Ordre tous les 
" biens, graces &. privileges qui luy âppar
" tiennent de droit ou par cooceaions des 
" Papes &; des Roys , &; la faculté aux Che
" valiers de cet Ordre de tenir , quoy que: 
" mariez, des pe11600s 1ùr touces-fones de 
" Benefices, encote qu'ils les etiifent ôb
" tenus . devant ou ~aprés ayoir efté re. 
" eeus dans l'Ordre, comme auai devant 
"ou aprés' eftre mariez, conformément 
" aux ~ulleS'de nos Saints Peres les Papes 
-" Pie V. &. Paul V. &. de plus, Sa Majdl:é 
"a concedé &. uny audit Ordre, l'admini. 
" ftratïon &. jouy{fance pèrpetuelle des 
" Maladeries '&; LeproCeries, &; de tous 
" les HoCpitaux 'où l'hofPitalité n'eft point 
" gardée, &c. pour en former des Com
~manderies, &.c. 

Cet Edit fut enregiO:ré au Greffe du 
Grand Conièil , poureftrc execut~ ' felon 
fa forme &; fa tenc:ur, par "rreO: du ,: '0. 

, S 



'1;8 E~trll;éls deI Ttlrel de f Ordre 
Fevrier 1 6 7l. & au. Greffe de la Chambre 
Jtoyale [cante à rArfen~l par Arrefl: du z) 

,Si1,1 mefme mois l$f an. 
Les Commandeurs & Chevaliers de cet 

Ordre voyant qu'il y avoit fort long temps 
que l'on n'avoittenude Chapitre G.~eral~ 
prierent Monfteur de Nerefl:ang encor 
:Grand Mailhe . de l'Ordre, de vouloir 
.hien en convoquèr un fur les affaires pre' 
fal!~es , ce qu'il fit le 1 5. lanvier de l'an 
J 671. par une Leme circulaire envoyée 
à, tous les Com~angeurs & Chevaliers qui 
cftoicnc tam .~ .P!\!}S que dans les Provin. 
~es pour f~ trouver lia Commandede de 
Boigny prés d'Orlean,s ,Chefde tout l'Or. 
dre, le premier Samedy de Care[me, o~\ 
ledit Chapitre devolt s'ouvrir le lende. 
,main f9 iour du mois de FevriefI67 3. 
. Monlieur le Marquis de Nerefl:ang aprés 
.avoir convoqué lcdit Chapitre, don.. 
na [a démUlion de la Charge de Grand. 
Maj{he de cet Ordre entre les mains du 
Roy,para&edu2.6 Ianvier1673 ' &fa Ma... 

, }efl:é luy accorda une recompenfe de trois 
cens trcnte mille livres. qu'il a touché des 
premiers deniers qUl font revenus à1Ordre 
des biens que Sa Majeft~ luy a reüny: C'eft 
ce qui fait voir la grandeur Il l'atllité de 

•cetre Ch,arge. 
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Les Chevaliers $'aLfemblerent le lande

main de cette démiffion , & firent un Aél:c 
capitulaire, dont la minute eft chez le fieur 
Guichard, Notaire de l'Ordre, en dattedl.f ' 
27 du mefme mois de Janvier 1 673' par 
lequel ils concb:trent de députer dereçhef, 
vers Sa Majefté, pour la fupplier tres-hum
blt:ntent 'de vouloir bien faire reünir la 
Grande Maiftrife dudit 01 dre à fa Cou
ronne: Et en attendant lis élcur~nt &. pof
tulerent pour Grand Vicaire dudit Ordre 
fous Sa Majefté, MOllfeigneur le Marquis 
de Louvois, Secrctaire-& Miniftrc: d'Eftat. 
Ce que Sa Majc:fté ayant agreé & accordé. 
Monfeigneur de Louvois fut receu dans 
cette Charge au Convent du tres-Saint' 
Sacrement des Billettes, heu ddhné pour 
les Alfemblées de l'Ordre à PaClS; Où 
apés avoir entendu la Sainte MeLfe. 1igné 
la Profeffion de foy, Be obfervé les autres 
chores preCcrites par la Bulle du Pape Paul 
V. il prit polfeffion de cette Chal'ge, receu 
les Sermens de Fidelité de tous les Che
valiers &. Officiers de l'Ordre a(femblcz 
CR Corps, &. tint cnCuite Chapitre, où il 
fit q\\Clques Ordonnances, & delivra des 
Comrnlffions aux Chevaliers prefens, pour 
faue les preuves des Gentils.hommes 

S ij 



'1-0 Eitr.iI1t1uTitrellle. tOrtlr, .
qUI demandoient d'cftre;. [e,eus dans l'Ot~
dre. r ' ; _ • :

.' Je party le meline jour de Paris aprés
noir. celebré la Sainte Metre, &; fait les
Ccrcmoniesde la Reception de Mobfei

.soeur le Marquis de Louvois dans la Char. 
ge de. Grand Vicaire de cet Ordre, & allé
à Boigny, où je fis preparer toutes les cho
Ces necelfaires pour y tenir le Chapitre
Gen~ral. Il commenp au jour affigné, &.
dura trois)ours. Monfic:ur Meraulr Chan
celier de 'l'Ordre y pre6da de )a pilet de
Mon(eigncm·· le -Yaa:quis de Louvois.
Grand. Vicaire General, &. l'on ~ fit.plu
neurs 0 rdonnances &. Reglemens, -qui font
rappone'z fur les Regifires ponc. l~obfer..
vancç des Regles, &. pour la confervanoll
des biens & des Privileges de l'Ordre: L'on
y tint tOlljoUl'S Convent, &.les,Chevaliers 
mangerent tous les' jours' en commun aux
frais. de l'Ordr.c.

Le 15 du me(me mois ~e Fevrier 1673:
la Chambre Royale que Sa Majefté avoit
crcéc.dés le 8. du merme mois, fut ouverte,
& tint fa .piemiere Secanee au petit Atfc
nal: Elle ordonna l'enregifirement de
l'EdiÇl:clu mois de Decembre 167 J. corn.
~e j'ay d6ja dit, poùt,el1:re executé Celon fa .' 

1 
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forme & teneur , par Acreft du mcfiDe 
jour :t 5 Fevrier 1 673' . , 

Je ne parleray point icV de tout ce qui 
seft fait & jugé dans cette Chambre Royale 
du depuis, je ne ferois que redire cc qui a 
dé .déja inlprimé dans le recüeil que l'on 
en. a compofé, où l'on trouve auffi la 
Commiffion du Roy pour l'dl:abliŒement 
du Confejl de l'Ordre J & les noms de, 
çeux qui le comporent. 

le fin1ray icy mes Memoires & les Ex~ 
traits que fay faits des titres qui fervcnt~ 
l'Hifroire de cet Ordre, ne pouvant les 
conclure plus à propos, ny laiŒer cet Or~ 
dte dans une meilleure main que dans cellc' 
du Roy Be de Monfeigneur le Marquis c!e 
Louvois, où je l'ay fi heureu[ement con
duit, puifque c'efi: là où il a trouvé fa 
nouvelle vie Be fa parfaite refurreéHonJ 8c' 
que c'eft auffi de là qu'il doit efperer toutc 
fa confcrvation, fa gloire & {on bon~ 
heur. 



~mœ~~_ _ _ :~... 
Extraié! dei Priroil'ge. 

PAR L~ttres Patentes d~nnées iS~inr 
Germam en Laye le vlngt.dcultltmc 

Fevder, 1673' &. lignées par le ROh 
D 'E S VIE U X, jl ell pernlis à MonCe,," 
gneur le Marquis de Louvois Secretaire 
d'EIlat, & à Mt:llieurs les Officiers, Com
mandeurs & Chevaliers de l'Ordre de No

' . frre Dame du MOnr.Oafllld ~ de S Lazare 
de Jerufalem, de faire imprimer par tel Im

, primeur & Libraire qu'ils voudront cholfir, 
l'Edla: du Roy du mois de Decembre J 671. 
donué en 'faveur dudlt Ordre, D~clarations" 
C ommiffions,Arrdl:s, & generallement tout 
ce qui çoncernera ledit Ordre: Et defenfes 
font faites :l toutes autres perfonnes d'im
primer ou faire imerirrler aucunes pieces 
concernant ledit 'Ordre, à peine de confif.. 
c~tion des exemplaires, de trois mil livles 
d'a)nande, & de tOI.lS d~pens, dommages & 
intetdh, aïnli qu'il eft plus amplement por. 
té dans Iefdites Lettres. 

M o1lfoigneur le M "rf/uis de L,"vois & 



M'f!i""'s les Che'tll,[j,rs, ont cedl k", tlr.itl 

d" p.fint Prj",;lege À S'E BAS TI E N 

CR. .A MOI ST. po", en iouïr fe"l, {"iv"", 

l'IIccord f"it ent,'eux. 

. Regi(l-ré ("r le Li",re de III (omm"" .. "t; des 

.Id"rchllnds L,b,."ire s et 1mpr'me",s de P "rU 

le t. 7 FefJTIer 1673. Sign;~ THIERr~ 


51"dic. . 


Regiftrlu A" qrelfe d, la {'hambr, Ro,,,le, 
ce&o"fentilnt le Procure",gen",,' d" Roy, pour 
tftre extCMtées filon le"r form, &' tene,,': Et 
dtfen{el r"ites à toUl Iljltres Libr"ires & lm
primetlrs, àï mp,imer ""cuns Edias, Decl,,
rations, Arrefl-s & ,,",res pieees CDJJcer""nt [,dit 
Ordre, foUI les peines portées pllr le(diter Ltt
,res Plltentes &' de tDUlltpens. dommllges_~ 
;nterefts. r."ivant lf.ÂtrtP de II! Ch"",bre 
RD)"le du 18 Avril 16 7 3. Signl, MACE'. 












