
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



L'ORDRE DE LA,™
j POMPE FVNEBKE, FAICTE

A LA RECEPTION ET CONVOY DV

corps de tres-hault .& trelpuiflfant Seigneur,
Môlleur de'Guyfe, palTant par la ville de Paris.

! Et pour ïean Dallier, demeurant fur le pont S. Michel.
i^i.

L A V E C PRIVILEGE.



 



UORDT^E DE LA POMPE
funebrefaiEle à la réception O1 conuoydu corps de tresbault & trejftwjjant
feigneur, monfieur de Guyfe, pajjant
par la \ille de Paris ,pour e/lre de la
conduit en fa principauté de Jain-
mile.

iH

près qjv E PAR
arreft de la Court
Ian Poltrot efcuy-
er, foy difantdela
maifon de Merey
en Angoulmois,

pour réparation de l'homicide par
luy coniuré & commis en la perfon-
ue de treshault & trefpuiflant fei-
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gneur feu Mefsire François de Lor^
raine,duc de Guyfe, lors qu'il tenoit
le camp ôc fiegepourleRoy deuant
fa ville d'Orléans, eutefté condem-
né à eftre premièrement tenaillé de
tenailles ardâtes,par les quatre mem¬
bres, puis tiréà quatre cheuaulx, &
defmembré tout vif en la place de

» Gréue, le Ieudy dixhuiéliefmeiour
de Mars, mil cinq cens foixâte deux,
Ceftarreftfut contre lcdi6b Poltrot
exécutéaufsi iuftement,& rigoureu-
fement, comme proditoirement &
inhumainemétilauoit commis ceft
homicide.

Le lendemain Vendredy xix.iour
dudiâ: mois, & an,Mefsieursles Pre-
uoft des Marclians ôcEfcheuinsde
la ville de Paris, ayans efté aduertiz
que le corps dudid defunft Sei



gncur eftoit arriué dés le iour de dé¬
liant,au conuent des Chartreux,hors
ladicle ville, & de'uoit paffer au tra-
uers dicelie,pour de la cftre côdiiidt
en faprincipauhédelainuille, ou e-
ftoitefieuë fâ fepulture, fe délibére¬
ra de le receuoir 8c côuoyer corne il
auoit merité:car oultre les lettres que
ilz auoyet.receuësde la Roy ne à ce-

! ftefin,encores ne vouloyent ilz eftre
| veuz ingratz enuers luy, mort,du-
jj quel viuât ilz fe fentoyét auoir ( peu

au parauant) reçeu tel fècours 8c fi à
1 propos,que ladiëte ville eftant afsie-

gée,il y feroit venu auecMonfieur le
Conneftable,en grande diligence,8c

j amené les plus grades forces du Roy,
[ljv auec lefquelles il fe feroit fi vaillam-

■ ment 8c vertueufement porte,que les
I deifeins 8c effortz des ennemis n'au^

(j royent forty aucun effeëfc.
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Celle refolution par eux prife aucc i
leconfeil de ladidte ville, ilz y pr0- |
cederent en celle maniéré.

• •

. ;i
Premièrement des le matin J1

dudid iour deVendredyxix.de :J
Mars,Les crieurs ordinaires 8c iurez jj
de ladi&e ville,denonçerent àcry :
public, 8c aux fons de leurs clochet- f
tes,le trefpasdudiâ: defu&feignenr r
de Guyfe, deuant l'hoftel de ladi&c i
ville: en la gran d Chambre de Parle- I
ment,la court feant,8e en la prefence
de mefsieurs : à la table de Marbre de
la grand falle du Palays, 8e autres |
lieux accouflumez en ladidte ville, f
en ces termes.

i *

Priez Diev pour lame detref-
hau 1 t,t ref- puifla n t,tre f-m agn an i m e,
tref-illuftre, 8c belliqueux Prince



I Franc ois De L Ducrra in

de Guyfe,grand maiftre,& grand
Chambellan de France, Lieutenant
général pour le Roy,en fes Royaume
& pays:& gouuerneur pour fa maie-
ftéespaysde Champaigne & Brye.
Lequel infidien femét blelTé, dcccda
le vingîquatriefme iour de Feurier.
dernier pafTé,au camp deuât Orléans,
faifant feruice à Dieu,au Roy, &àfa
couronne. Priez Dieu qu'il en ait
lame.

jfi
Apres le difner,les Capitaines Se

J gens de pied desdixaines de ladi&e
0 ville, fe trouuerent & afïemblerent,

comme il leur auoiteftécommandé,
deuant la porte dudiél Conuentdes

J Chartreux,pour dudid: lieu amener
:Jj| &conduyre ledid corps,iufqucsen

!a porte fainét laques,par laquelle il



debuoit entrer;

Vn peu au delfouz de ladidtepor- |
te, dedans le Conuent des Iacobins,
eftoyent arnuéeslesEglifes^lalef-
diétz lieurs Preuofl: des Marchans,$c
Efcheuins de ladidlc Ville, atten-

doyent ledi£fc corps pour l'y rece-
uoir.

Enuiron trois heures de releuée^
comméça lediét Conuoy,Ôc le corpsentré en ladi6EeVille,par ladite porte
S. laques, fut codùid à la grâd Églife
noil^panap, gn l'ordre qui enfuyt.
P r. e m i e r e m e n t marcho yet vi n gtdeux defdiétzcrieurs iurez, de ladi-
éle ville^eux à deux,veftuz en dueil
de robes noires, armoyées par deuâtdes cfcufîons & blafons des armes
de ladiéle Ville,6cpar derrière de

celles



celles dudiét feu feigneur de Guy fe,
fonnetant leurs clochettes.

. Apres culxeftoit porté vn grand
nombre de torches ardantes qu'au¬
cuns bourgeois & marchans de la¬
dite ville y auoyent voluntairemét
enuoyées, & portées par les plus ap-
parens de leurs familles, tons bien &
honneftement habillez en d ueifcha-
cune defdiétes torches armoyées
des armoyries de ceux qui les y a-
uoient enuoyeés.

Apres lefdiéles torches marchoiét
deux à deux,les freres des Bons hom¬
mes,Les quatre ordres des Mendians,
Cordeliers,Auguftins, Carmes ôc Ia-
cobins,&la plus grande partie des
Eglifes parrochiales de ladi&e ville5
portant chacune fa croix efleuée.

L



Apres vcnoit vne quantité de
fergens de bandes des Capitaines,les
hallebardes baffes en la main, en l'an
tre le bafton noir.

/ > ■

Puis fuyuoient cinquante Capitai¬
nes des dizaines de Paris & leurs
Lieutenans après, vertus en dueil ,1e
bafton noir en la main.

Suyuoietaprèshuid cens harque-
bouziers, bourgeois de ladide ville
cinqàcinq,touslemoryon en tefte,
& maillez, portansla harquebouze
foubz 1 effelle , la bouche du canon

bas,pendant vers la terre.

Puismarchoient cinquante Capi¬
taines defdides dizaines, auec leurs
Lieutenans, trois à trois, vertus en

dueil,le bafton noir en lamain,tous



il#

ante I

w
iil

à pied. ° '
Suyuoient en mefme ordre, huid

cens picquiers, bourgeoys de ladidc
ville, cinq à cinq, tous ayans corfelet
Se bourguinotte,tenâs leurs picques
par le fer,en les traînant après eulx.

Suyuoient après quatre rancs,cinqà cinq, de caporaux Se fergens de
bande à pied,chacun auec la hallebar
debafle, fuyuiz de quelques tabou-
rins,portezfurle doz,Se couuertzde
drap noir.

Et les fuyuoient à pied,trois à trois
fix vingtz fix en feignes defdidz Ca¬
pitaines de ladideville,armez de cor

feletz, bien grauez Se dorez, portans
leurs en feignes ployées fur lcfpaule,
le fer contre bas,Se le refte des autres
en feignes eftoient à la garde des por

•
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tes de ladi&e ville.
Siiyuoienten ranc,cinq à cinq.au-

très huiâ: ces piquier,s,armez de cor- |
feletz & bourguignottes, trainans il
leurs picques comme delïus.

Ceuxlacftoient fuyuiz decinquâ- i
te Capitaines,Se leurs Lieutenans,ve- i|
ftuzen dueiljle baft6noir,6càpied,

Àlloicnt après encores huift cens
harquebonziers, cinq à cinq, le mo-
ryo en tefte,maillez,& portoiët leurs
harquebouzes comme les premiers.

Suyuoient après fix rancs de fergës
débandé ,auecleurs hallebardes,&
après eulx le refte des Capitaines def-
dictes dizaines.

Apres marchoient en ranc, deux à



Jis
deufjcent des harquebouzicrs, arba-
leftiers,&: archers de l'hoftel de ville,
auec leurs hocquetons argentez,por
tans torches ardantes aux armes de
ladidte ville.

Les chanoines de la grande Eglifc
accompaignezdes quatre Eglifes ca¬
noniales , appellées filles de noftre
Dame, chantans à haute voix pour
les trefpaffez. Apres iceux marchoit
Reuerend pere en DieurEuefque de
Lantriguet ,qui auoit reçeu lediâ:
corps deuant l'Eglifi: des Iacobins,
auec les oraifons 6c cérémonies ac-

couftumées.

i':A
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Apres culx alloient douze tabou-
rins portez fur lefpaule, couuerts de
drap noir.*

_
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Tout ce nombre ainfî ordonné,^
ftoit fuyui de douze en feignes de ges
de pied,portées furTefpaulc par dou
ze Lieutenans defdids Capitaines,
veftuz de noir,marchas deux à deux,
chacun vneenfeigne de taffetas noir,
traynât contre terre,6c armoyées des
armes de ladide ville du cofté droit,
& de l'autre cofté des armes ôeblafon
d'iceluy feu feigneur de Guyfe.

Suyuoient aufsi deux à deux & à
cheual, douze defdidz Capitaines
de ladide ville, veftuz de drap noir,
6c leurscheuaulx houffezde mefme,
Lesfix premiers defquelz portoient
chacun fur l'efpaule dextre vnguy-
don, 6c les fix d'après portoient cha¬
cun vne en feigne, le tout de taffetas
noir,aux armes de ladide ville,6c du
did feigneur.



Venoit fuyuant & tout fèul vn au¬
tre Capitaine à cheual, veftu comme
deiTus,en portant fur fon efpaule la
cornette dudid feigneurdefund:,de
fatinen champ de gueules, & vne
croix blanche traucrfant.

Cheminoitàpied ledidReuerend
pere en Dieu l'Euefque de Lantri-
guer,reueftude chappenoire, & la
Mitre en teftc, accompaigné dVne
partie defdidz Chanoines,reueftuz
de leurs chappes noires.

Alloyent après,l'vn après l'autre,en
grande cérémonie, quatre cheuaulx,
counertz de veloux noir,pendant de
tous coftez fort bas,à vne grade croix
de fatin blanc.Sur le premier & der¬
nier defquelz eftoyet montez deux
Paiges d'honneur, veftuz en dueil &



nues teftes,lefquelz conduifoyent le
chariot, couuert de mefme pareure,
dans lequel eftoit le corps de ce tant
inuinciblc&: magnanime Capitaine
mort,& eftoit à dextre & feneftre du
drap fix Cheualliers de Tordre, ve-
ftuz en dueilà cheual :auec lefquelz
alloyent fur mulletz au cofté dextre,
Messieurs les Preuoft des Marchans,
ôc Efcheuins, Confeillers, Quarti-
niers,Cinquâteniers,Dixiniers,Bour
geoisôc Marchans delà Ville en ro¬
bes noires,au nombre de quatre cens.
Etdeuant eulx alloyent à pied les
SergensdeThoftel de la Ville,auec
leurs robbes miparties de rouge 3c
bleu.

Suyuoycntaufsi en grand troup-
pc à cheual, pluheurs Gentilz-hom-
mes delamaifon du Roy autres

de la



delamaifon du Roy, 6c autres delà
maifon dudi£b Seigneur.

Suyuoyent au fsi à cheualjVïie ban¬
de des Harquebuficrs, Arbalcftries,
6c Archers50ffîciers>8c Bourgeois de
la Ville,véftuzdc noir,le bafton noir
en la main.

Et après eulx marchoyent à pied*
cent foldatz harquebouziers,ordon¬
nez à la conduicîe du corps, depuis
le camp iufques au lieu de fon re¬
pos ,tous la harquebouze baffe, 6c la
bouche contrebas,comme les pre¬
miers.

Marchoyent 6c derniers les cent
harbouziers à cheual veftuz de drap
de couleur tanné, qui eftoit la com-
paigniedu Capitaine Sarcelde,gar-

M



de Se conduire du corps, iufques
audid lieu de Ton repos.

En tel ordre fut çonduiâ: Se me¬

né, le corps dudiâ: Seigneur iufques
en la grande Eglifenoftre Dame de
Paris, Et la futreceu à l'entrée de la
porte auecvn ciel de velours noir,
qui fut porté fur le corps, par lef-
di&z Seigneurs Preuoft ôc Efche-
uinS, iufques dedâs le chœur de l'E-
glife, lequel eftoit tendu hault ôc
bas de drap noir.Et oultre ce,au def
fus des chaires, y auoit vn lez de ve¬
lours noir,& par tout grande quâtité
de cierges ardans,ôc de tous collez.

Les prières accouftumées pour
les trefpaflez, faides à l'heure fufdi-
â:e ,1e loir le cœur dudid defund
Seigneur fut enterré deuant le grand
autel.



Le lendemain Samedy en fay-
aant vmgtiefme iour de Mars au
matin, Meffeigneurs les Prcfidens,
Confeillers, êc gens du Roy,de la
Court de Parlement, fe trouuerem
aucoftc dextrcdudid chœur delà-
didcEglife^ôc afiifterent au diuin
feruice,&office des trefpaffez(lamef
fedide parledid Euefque de Lan-
triguet)&:àrentourdudid corps y
eftoien t les enfeignes noires,

Afsifterent aufsiaudidferuice,&
femeirent au codé feneftre dudid
choeur, lefdidz feigneurs Preuofl:
des Marchands & Efcheuins, Cori-
feillers, Capitaines & bourgeois de
ladide ville, Et durant l'offertoire,
Erere ïacques le Elongre dodeur en
Théologie de l'ordre des freres pref-
cheurs, feift vue excellente oraifon

\ M ij



funebre , en commémoration des
vertus & faidz heroicques- dudid
feu feigneur , comme auez leu cy
deu an t.

Le feruiceaccomply en pleurs &
lamentations, le corps du defunft
feigneur fut enleué,emmené,& con¬
duit iufqu a la porte faind Anthoi-
ne en Tordre & pompe que delfus,
hors mys que lefdidz Chanoines
de ladide grande Eglife demeurè¬
rent à la porte d'icelle : & eftans ve-
nuzà ladide porte fàind Anthoine,
lefdidz feigneurs Preuoft desMar-
cbâds & Efcheuins,Officiers,& Bour
geois de ladide ville, fe feparerent
des Gentilz-hommes de la maifon
dudid feigneur defund, defquelz
ilz prindrent congé,retournant cha¬
cun en fa maifon,& lefdidzGentilz-



hommes pourfuyuans ^continuans9
leur voyage 8e charge qu'ilzauoient
de conduire ledidt corps au lieu à
eulx defigné.

Le Dimanche enfuyuant furent
les vingt quatre en feignes noires aux
armoyries comme diâ: eft, auecla
cornette, vouées,mi fes 8c pofées aux
voultes du chœur de ladiéle grand
Eglife noftre Dame,pour fouuenan-
ce 8c mémoire perpétuel desgeftes8c
haultz fai&z de ce tant regreté 8c che
ualeureux Prince.

M iij



BPiryCP&Z Dr CVEV^ DE MO&rj
Jtettrde Guyfi.

G. C OR R OZET.

Cy gift dedâs ce chœur le cueur de Finuihcible.
Le cueur qui iamais n'eut en luy rie impofsible.
Le cueur dufortdesfortz, le magnanime cueur
Qui ne fut onc vaincu :mais toujours fut vain,

queur.
Le cueur qui fçauoit bien (fans nulle pafsion)
De Ion délibéré faire executiop.
Le cueurqui a borné dé Calais noftre France.
Le cueurqui furmonta de Celàrla puilfance
A Renty & à Metz, Se par l'heur des fatales
Mena & ramena fes forces des Itales.
Le cueur qui deîiuraceulx de Paris de crainte,
Et nt que l'ennemy deflogea par contrainte.
Le cueur ou ne logeoit fraulde ny trahifon,
Ains Doulceur,& Clemëce, Amitié & Raifbn,
Le cueur noble & vaillant,hardy plein de gran¬

deur.
Cueur martial & hault, fans crainte ny fas peur.
Le cueur qui a ofé pourl'honneur de fon Dieu,
Combatre l'ennemy,& lùyure en chafcun lieu.
Le cueur qui de Iefus fouuenant & records
Â pardonné fa mort au meurdrier de fon corps.
Qui eO; cegetil cueur,que tat on loue &pufe?
C'effc le cueur de François,ce vaillant Duc de

Guy le,
Qm rep o fe d euan t l'autel de noftre Dame
Le corps eft à Iainuille,au ciel repolè l'ame. '

P L V S QJ/ E MOINS.
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