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VOYAGE AHCHÉOLOG IQUE AU XVs SIl~CLE.

'T(lYA(;'~ ARCHÉ(l.LOG.lQUE AU XV E SIÈCLE
ALLEl\IAG NE ET ITALIE

1

COLOG:'JE. En '16 H7•• Jean d(~ Toul'na.y n~t ft Col()~nc. Il dit: «( .Je vin~
eoucher en la ville ct aJ'ch<Svc::;etS dl' Couloigllc cl fllz Cil l't''gli:.;p (Il w 011 c1ist
le Dom (la catht~draln). quy P~t l't~~li~c pl'il)('ip(lI/e de ln ville. 011 jf' \-idz Ips
trois Roix (les tl'oi:-:; Ma~cs). If),~ ('()l'llS de::-qlll.'lz ('C'po,..;ent PlI tIlH~ C'appl'I/f' en
allant authoul' du eœul', d,'oid dcri(\"n ln ~"and a1l1('1; et lit je vidz Ic~ ft'ois
chipfz au lIud pl iL loul IcUl's ('OI'OIlIWS Slll' 1(~IIJ's chiefz. LtHIIIPlle ép;lise csl rOl't
grande. De Ih je filS il. l'(~gljsc des \ 1 Vicl'gc:-; (~gli~c Sainte-Ursule). en
laffuellr (~glisc sont nonnC's 1'(~llrOI'Il1(~es rt toutles t-Çl'lIlilfelllllles; pt fw..; cn la
trésorcl'ie, laquelle S~ nonllllC la ( GuIde Call1c)'c Il (la Chambre d'or); Iii Olt
me furellt ll1onsh'cz plusie(II'~ 1'('liq[/iail·(~s. enlre Icsrl'I<'lz .il' vielz le ('hief cie
madame saillte Ul'slIlf'; 1<~ dlÎefdfl filz dll 1'0 Yd'Anglet('ITl'. IPtllll'l del>voit il\ oil'
:adite sainte en mal'iagc; le cIlief d'lIll pape~ leqllel IHissa. le saint ~i(~gc apostoliequc pOUl' dCllIol'cl' en la conlpaig-Ilie de ladito saillIt' 2; Ir ellÎer de la. fille
du l'OY de CYPpI'C, lequrl ('sl Cllcoil's niant srs chereulx. Pareillemenl le chief
d'ulle viel>ge', laquelle csl Pllcoil'f' tOlllte cllsanglallft~e, tout ainsy que syelle
fuist c1écn,pilée depuis dCllx 011 trois jl)IlI'S, el plliSiclJl>,~ jeunes cllfTanlz, lesquclz
est.aicnt allcctant les mall1lllelles (l'alllcuncs frlllmcs~ quy esloi(~llt servitl'C'SS('S
ausd. sai netes viel'gcs, donlles :-:usd. 11I(~'I>('S fUl'cll1 par'cillemcn t dpsrolJÔcs. A(ISSY
('n lad. (~glisc sOlll plusicul's S(~pIIlf.ul'CS. qlli sont toullef' plail)(~s de reliquiail'es:
nt II'0Ys dC's(1. s6PUItUI'C';;';, illlprf\;': du g-r'and huy;;.; de lad. (~g-I ise, III elldl'()i(~l
11I

pllgo 48.
Fierlalll:-;. el la «( Légpndr dl' ~ilillto
Ursull~ Il, (~hl"'JlIolil,hogr;!phi"e !lilf KellnrhnVOll. PIIISiolll'~ lablClaux pr(~Si'lllelit 1(' J1ilJlt', I(~ fil~ du
roi d'Anglolofl'O ('( la fille du roi dB Chypr,' il('compilgr:i1Il! saintt~ Ursule dans ~('" (''(l'l1r:,ioll!' il
1. Voir les
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sont trois desd. sainct.es viel'ges, lesquelles futent données par grandes
requestes à ung abhé, et promist qu'yi les feroit lnettre en fiel'tre, ct, sur ceste
paction, luy furent données; mais quand yI les eult en son église, led. abbp.
le mist en oubly et ne fit rien de tout che qu'il avoit promis. Et ung peu de
talupz aprez, environ à l'heure de minuit, qlle Icd. abbé et ses religieux chantoient leul's matines, lesd. tl'oys viCl~gcs firent la révél'ence au COHPliS OOMINI,
et puis elles vindrent pareillement 11/ l'abbé faire lad. révérence, et puis s'évanouir'ent, et ne sieut led. abbé, ne ses religieux, que Icsd. vierges devindrent.
Et adOBe led. abbé s'en revint à Couloigne ct compta à l'abbesse de lad. ég-lise
tout ce que luy et ses religieux avoient vell ct se twia il, l'archevesque dud.
Couloigne et, pareillement à lad. abbesse que on ouvl'esisse leurs sarcus pour
adviser se lesd. vierges estoient là revenues. Et lors, lesd. tombes furent
ouvertes, ct. trouva-on à chascune unc desd. vierges. Adonc Icd. abbé pria
merchy à Dieu, à madame sainte Ursule et ausd. tl'ois vierges, ct cognut son
p(~chet, et pl'ia de rcehief qu'il les peuist avoir; mais, pour tant., on luy refusa.
ct sOllf, de présent" ausd. trois tombes. - Assez pl'ès desd. sal'cus yi y a
quattre petitz pilli(~l's de CUi"TC. ,~ur lesquelz 011 voit 1I1l1~ platte pièl'C de cuivre
et ung petit entTant de::sus, en mémoire du fils d'ung l'0Y, lequel. par grand
requestes et pri<'~l'es, obtint de faiJ'c lllCttre en terre' dans cette église ung sien
filz; mais lendemain, au matyn. on trouva Icd. cnfrant à t.out le luyssel, dCF;sus
la terre, et fut forcé le mettl'e en terre en une aultl'e église 1 ).
MAYENCE. « La ville de Mayence est fol't. grande, en bon pays ct peuplée,
et l'église cathédralle fort belle et grande, et y a tant li rung des corrons de
ladite église, :~ornme à l'aultre, il cescun ung autel, ct ce sarnble que cc soient
deux cœurs; el. au milieu de lad. église, ung autel, lequel est fondé sur sainct
Martin. Aus:,y, il mon advis, touttes les églises dud. pays tiennent pOUl' patron
led. sainct. La susd. église se nOlnlne l'église de Nostrc-Dame 2 ).
Notre pèleJ'Ïn parle aussi d'une ville SUI' le Hhill, il. une demi-lieue de
laquelle, sur la bonne main, est le siége, olt, quand ( on el'ée ung empereur~
ou ung l'oY des ROlumains, yi convienl qu'il s'asieehe, el Ut cndroict yI est.
coronné d'une cOl'onne d'achier, emmy les champs SUl' trois pilliers, lesquelz sont de blicque, et pareillement pavés de lad. l)J'ieqnc, et Ht-dessus ()JI
y pOl·te une chaièl'e, où yi s' assiet 1\ l).
SPIllE. « En l'église cathédralle de Spire, fort gl'ande et magnifique,
t. Manuscrit
chéologique:=. Il,
et. Il>id., fol.
:L Ihid., fol.

de la bibliothèque de Valenciennes, n° ~:;:l, fol. :;-fj
vol. XXI, page 1 U, note a.
40 l'0.
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devant le gralld alltel y a xlln lampes pendantes. - Auprès, on void uilg
trôs-beall doislJ'e. auquel y a une trôs-bcllc cappelle, Ott repose ung trèsnohle rcliquiaiJ'P, par-devant lequel cst tousiours une lampe allumée. Aud.
e1oistl't,. t'Il del/x place~4 ~nnt Il ymaiges. dcvant Il'squelz y a. tOllsdis, à.
che~elm(' une lampe llnlante.
Le~ maison~ y sont de pierrc à la n10de
de TOIII'nay·l.
[JUI. (( N()II~ ViIlSlllf'S diSIlf'I' el! la villc d'Ourmcs, en laquelle estoient le
dll(~ Christoff'{' de BaviôI'f' f'1 son fl'('~re, lL gl'andz gcns. pour aller au pays de
Flandr'cs. Lad. ville est I\wt grande et assès bclle~ et y a université, dont. les
pOlll'f'~ clcl'ez, allalltz Il l'cscolln, il l'hclll'C de <1isnel', s'en vont el1antant par
les l'UCS chansolls d'(~glise nt., par ainssy, aulcllns y font IcUl's aulrnosnes : et
tellc est ln. COII:-,tllIIH' pal' tout le pays. L'(~glisp eatl)(~dJ'allc de lad. vill() est rOl,t
trinmphallte et ma:.?:nificqlln; les forilles ( les slalles) d'icelle ft'I~s-l>ellcs. Au
Illilicu de lad, 6gli;-;e y a Ilng" alllel, (Illon diel tncs:-;c. Du costl~ à la main
dexlrp. S()llf les l'ons. Ipsqllf'lz :-;onl tl'ôs-l>ean il. vcoil' 1'1 de pielTe assez d(~ la
fOl'IllC ('1 faclloll de la fonlailH' l'stanl ~llr le /lIaI'clliet (~n la villc>, de Bru\f'III·~.
pays de Bnl.hanf2. - A OIlIIJW (dit Larlg'ltel'ttnl). la lllais(J11 de villl>' esl helle
III l'icl1c. f't sy ;,Ollt Il's f'll1pl'I'Plll'S l'Il ~I'allCl..; IH'I'~ollllaig'p~. l",a principal Il'
ôglise" ~1 ma. sernhlance, :-;'elle ('~I()il parrail'.ll~ (la tour Il'1';:1 pas tUl'IlliIH:'e).
sel'oit, une hipn 1H'lIe I~glisc 3 )).
HOLO(;NE. La ville esl fort grande pt belle, pt est. Ic rnal'ciliet C'ndos,

et la chantaient en la chayèrc du pres('.hcul'. Pal' t.ouffe lad. ville' c'esl le
cougtume ainssy chanter la Passion, et. mesmes lout led. sPl'vice~ tout ainssy
eomme !'om.cc se faid, yi se chante il manièl'f' (',olllmc vous di1'Îc's Ü tl'ois vnix.
Et. aux IcUl'ins des églises dlld, paÎs il y a, tant d'un cost6 eomnlC (l'aulll'n.
comme on diro:t et. à la fachon d'une (~hayôl'c de p,'C'scheUl', en laquelle le
diaer'c et. soubdiacl'e chantent l'épisf.l'c et. l'f~vallgilln. ~l la manibrc comme on
ehante en nostrc pais, en la scpmainc peneuZf'. le:-: Il'ois pl'(~rnil~I'e;; l(~cll/llls lot/chant. il ténNwes i. Aud. jOlll', comme h nouloigne, le ]ll'ebstl'(' (~hallt()it le vj;-;aige
aux gen~, et. pal'fout. led. pais et, pal' espl~eial, 11. lotl:-: le.':; gl'(III<1Z a!lll'iz de~
~gliscs, et ('sI oient les prchsll'cs veslu.':': de l'Ohf'S de finc cs(:al'\a.ttc \ï'l'llH'ille, et
aulcuns de fin violet : ct. mesmcs les l'ohe:-: cl ehilppe~ d("'s (',/wlloilll'S -.:ont.
tant. dc lad. e~(',arla.Uc. ~()Illrne dtld. violet; IISSY il y Cil a dl~s Il l lil'cs, lllais
f~'e~t hien peu 2.
« A cede jour-IlL sont pilisietll',,;,: bons
hOIIl'gois. f~t Illal'chantz et. aull'es,
lesquclz sont en su c1()i~::tJ'e de lad. (~~Ii:-,I"'. cl dif'lIt qlle Cf' ~~(lJJ! Il\s e;)eolles,
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en Ipllr lallgaigC', CI)IllIlW /III dil'ail. en Vél"l~l1cllÏ('lll1CS. les t'flll rra il'il's : IrsqUl'lz
sc 1iellilent aud. e1flistl'c jusqnes il
pat('llostl'f'.

l'ohe

pt n'ont If':-;

IOIl~11fl jU.;;qlW:-:

al!

C,C 'Ille'

le sl.'n·icp

I)~·:t cllalll{' .iIISqll(\~;

ilUlrllllS ~III' Il"'111':-: ('I}(-'llli~f'S ri"n.~ \"l'SIII.

("'ilS

de la jallllH';

r(ll'S qllf'

ft. la
Illle

IêIC/W'lll' l'~I

(h' "i1111'VllC!t ('!tirel pt
.i11.'-:qllf'S (Ill C.l'ilS d,: lad,

est raide tout d'Ullf-' V('llll/l, \'isai~e. J}(~Z. tr:-:le. 111111
jallllw 4 ct Ollt. lIng- pelit devellt pal' dcu\ lI'Oll...; riliclz allf'lll'fllJ!l'l' <11'11"111':-: yell1\4
et. pal' Ilng- aldtre tl'OU devant lelU' Ilez, pOUl' :1\oir nir. EL qllillld 11~d. pl'ehsll'e
COllllllcnee il challfl~1' pat(>'llllstn~. adonc I(~" 1'()llrr,\rl's :tIlIIlIlPIJ! I('l"'~ t(II';-;C;-; et.
viennent en lad. (~~Iise. et Iii. SOIlt. tant <\11f' !'i1dilratil)ll d(~ lit c)'oÏ\ ('.-.:1 t.olltle
chantée. Apl'ô:-; tOllt che aecotnply. oll pl'ellt I,~ (( ('/)rptl~ f)olnilli l l , ('t If' IHlI'lcon en fOlt ~J'iuHle nSvôrell<"e par-dndall;-; lad. {~~Ij ..;(', ct pOl'tn-on pal'-desslls
t1n~ palle. eomme fin faict en Valletlchk~nlll'~
If' jOlll' du Safl'I'lnPIlt. el ce
ehanlent les pl'ebstl'es, ell le portant. I( Parl~e lingua g;lol'iosi )). el VPltt pardevant toutz eellix qlle je VOliS ay dl~ssu.~ ,'sel'ipt. l'CH':-.llIS df'sd. )'/)hf':-: de toille,
h t.out gros Si~I1Clz d'ol' en letlrs d()igtz. el. IPsd. tOl'ses éllllll1H~es rn lelll's
mainf', devant led. te corpus DOlnini )). fi PI'()(~l's~ion. Et. inconlirwnt ee raie!,
eeseUJl s'en rcva. cn son hostol )) 3.

II

comme Ilne honne ville, d(~ lI1utailles alllo!il', ct y sont. plw..:iPllI's C<tllli>gCS. Sy

y a une fort belle (~glise, el esl la 1)J'ellli('~l'e oit je vidz le pl'nhc~ln~s cllantel' la
messe. ayant le vj:-;ajgf~ l()lIl'nl~ (ll!X g('IlS. Laqllfll!c f"gli~e l'si -1'01'1 l'idw et les

forllles pal'l'illcmclll; rt, allx ,~appelle_;,:;. tanl st/l' l'tlllg' des cllstez C/llllllW SUI'
J'aulll'c, on y monle ft 1111 (Mgl'(~.-':, el sont Ic~ dt~grl~s tout dtl long de lad.
(~glise. Ell lad. ville, quand Ics I)('llre~ doibn'nt SOnllel', il y a aulclllte cl1ozt'..
laquelle SOIlIJf' COIllIl1C fl'rait IIIH' Ol'gue, Ali plus ()l'(\'; de lad. ('glise. sur t1ng;
('.()st(~. lh sont I(~s tastcbau\. ct le:, tille~. et la l'umennel'ic, dont e'est gl'<lI1d
pitié 4 ».
FLOnE1\Cg. .Je m'cil allay il la gl'(llldc c'lglise, en laqllelle If' glll'vice
estoit, llnp; petil. (~OIllIllCne{~, ct <'.l1antoiellt. la P(ls;-;ioll Nosl.l'e Seigneul' <kll\
prebstrcs tOl!lz f'nsamble, <lonl. l'Ilng ehanloil le contrp ct. l'alllt.J'c le des;-;l!s,

4

I(

1. Manuscrit d(~ la hihliothùquH dll Valel\l'iC'II11PS. n(l~:i:$. l'o):12 1'0 el vo.
'2, Illid., fol. ·1;j ('<1 <'1. VO,
:L Ibid" fol.l'H VOt
!L Ibid., fol. 1\1 l''', - NoIHi' l:l~l.IC rllll'l.ic'.ulill'il.l' litllq.!ÏqIlO, spl'~eial(' il l'Halin, du III'N"f! ollicianl
:1 l'Hlllol, r('ganhlllllc~ fidèles au lieu do 10111' lourner III dos, C"'sl ('lIcore ainsi quo 10 papo of1icio.
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4. Voilà les ambons, ~i fréqllf"nts encore ('n Italie, TlOl<lllllllf'lll Ü S;! !I-Clc\Tllt'TlI dl' ROllw 1'1. ~I la
l'<tthédralo dt1 Milan, parfaitemont. indiqu6s.
2, Manuscrit cité, folio 20 yU.
:3, Folio 20 yo, '21 l'0. Ces confrt!rl's dn hl Pas~jon, H)tllS do clll'mis!'s d'lllle soule VPllue,
~;'appollent IPH « !"acconi », lm; hahillt\s d(~ g,w. Coll.!' t'onl'n"!'it' dos
"al:I~!llli Il Il:;!, aujollrd'llui
encore, trè:;-céli~bre il Home.
.f

\
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VlTElum. - «( A Vitcl'be, gist. le corpz de la glorieuse sIe Rose, laquelle est
en chail' et os. En laquelle église sont dames renformées, ausquelh~s on
achapte des cllaintlll'cs, qui sont 10uchiés à lad. SIO, pour les raporter et
dOllllel' aux femmcs enchaintes 1 1).

(( Pour sortir hors de lad. église el. du mesme pOU l'pris. à la main ganlche,
y a ung huis à ITI ou uu dégrés, et puis une salle .. en laquelle y a u'ng grand
marbre, SUI' lIIJ colonnes, quy sont dud. marbre, et ~amble assez estre ung
a.utel; mais or. dir,t que c'est la haulteur de Nostre-Scigneur Jésucrist, et vaon dessoubz, en allant à procession. Et., CIl issant bo)'s de Ind. salle. yi Y n,
III issues, et dict-on que Nostre-SeignCllT' passa. pal'lI1Y l'IIne des III. El, pOUl'
ce qu'on ne seuct par laquelle des HI, en allant. il procession, on passe pal'lny
touttes les Ill. Et Uilg petit oultte vou/.; tr(Juverl~s IIlle pierre ronde el onnyc de
la grandeur de lInc aulne, ct y ci. hault ell pourtraiclul'e IIng Si .JUCqll/'S. pUUI'
che qu'on dict que, c[lHlnd s! Pierre estait pappe de Homme, yi alloit cn ceste
plaee, et de IiL, yi vcoit SI .JaccÎuc:s clHlIIter la. IlleSSI~ Cil la ville de CUlllpùslellc,
éll1 pais de Calliee 1.
H On y voit aw;:-;y ulle ehaiôl'e dl~ pierre de pUl'pltyl't~,
II'{)Ut'l(~, :-ïUI' lilquelle,
quanù on a cSlctl ung pappe. on l'as:-:iet SUI' lad. cfmil'!re, et le ta~te-on pardessoubz, pour ~cavoil' s'il est homme (Ill rellllill', pOlir ce lJlI'il y eull 11111'
femme quy fut pape~se 2 ).

ROME. Il Après avoil' baisé les piedz du pape, je le ~ievy (il alloit dir'c
sa messe), ct passay parmy cleux gl'andes salles. touUes fendues dc tappisseries: l'une de l'hist.oire de la ste et très-doloreuse, Passion de .JésucriBt.. et
l'aultl'c de la cOllquestc dc la saincte croix 2 li.

SI_J BAN-DE-LATHAN. « On y voit, dans une vielle cappelle, l'auteL sur
lequel monseigneur SI-Jehan-Baptiste, luy estant au désert . faisoit. sa prière et
ol'oi:-:;on; la tahle, SUI' quoy Nostl'c-SeigneuI' Jé:mcrist fit la cène le jour du
blanc jeudy, avecq ses disciplcs; deux lahlettes de 1loyse, là Oll e~t escript le
viel TcstanlCllt., la vCI'ge ùucl. Moyse et de Aaron. Et touttes ches choses ont
apportô Titus ct VcspasiclI de la SIC cité dc Hiérusalelll : avec ce IIII colonnes
toultes CI'Cllses, plaines de la terre SiC de lad. eîté. On y voit. aussi une partye
de la Porte dorée. SUI' lesel. 1111 colonnes y a ung autel, sur quoy sont l'CpOsi:lntz Ics chiers de st PicITe et Si Pol. fit, ullg peu devant en qu'on les doibt
monstrer, Oll sonne une grusse e!o<'.!w, ct, en les lIlontrant, on sonne des
petittes clochettes. Et, quand l'l'lVe~qlle et. eeulx qllY les doibvent monstrer
sont montez it Illont., on tù'e l'c~ehele el le pcnd-on Cil l'ail' l'espace qu'on les
mOllSt."C 3. En lad. église y a deux alllpollcs, pIailles d'calle et de sang, YSSllS
du cost.é de nostre Sauveul., le saint.-sllail'e, la blance cotte, en laquelle H(~rode
le l'envoia à l)ilate; le 1inccux, de quoy il ressua aux aposteles les piedz, en
faisant la cône; des v pains d'OJ'ge, de qlloy yI réfeetionna Vlll hommes; de
la circoncision de J(~sucri~f,; 1I1lg cocuv:rccJJief de la Vicrge Marie, le chief de
s' Zacharie, des cheveu/x ct du sang de Si Jehan-Baptiste, la robe laquelle
estoit [aicte de poil/es de chameaux; de la manne, laquelle cheit., quand on
trouva la sépulture ~I .Tehan l'évangeliste; la l'ohe duel. SI, en laquelle fUI'ent.
alrublée~ deux créatm'es llltwtes, lesquelles résuscitèl'ent; le vaisseau, auquel
yi hut. le vcnin, le chicf de Si Panel'as!J.
,1. Manuscrit cité, fol. i:j

l'0.

2, Ibid., fol. 28 l'0.
:{. Ibid., fol. 30 \'0.
'1. Ibid., folio 31 l'0. -La plupart des roliques insignes, dont il est ici question, existent encore
aujourd'hui à Saillt-Jc1II1-de-Latf'an. On y montre principalemont la tablo de la Cène. Voyez \' (( AnIH~e litul'giqllo il Home li, par M. l'abOli X. Barbier de :\fonl.ault, pages 48·1 et 204 de la ~econdo
édition publiéo à Homo tout réeol1lmcnl, - A propos de SilÎnt-Jean-de-Latran, qui est lacathédraie de Rome, voici une t.radition l'clativo il la fondation de cotte église, mère et maltresse do
toutes les {'gli:,es dll lllondl1, Le texte ci-dessous pst au chapitre '296 du manuscrit n° 6909 de la
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Il parle ensuite d(~s cleux (~UIOIlIlC;-; app()rlt'~es dl' .J\"nl...;al(~II\, el il ajoule :
lt Ling petit oullrc, VilU:-; trouverez la cappellc. qU'clll die! Il Saneta S:t1lcto"lill}

1),

l'Il

laquelle 1(';.; rl~lllllle:-;

IW

pev(~111 t'nI l'PI' jalllai:-; : et Ih, l':il 1'~ïllage de

.Jhu~, Cil l'eaige d(~ \.11 ans . et nll fOl'me

de painlul'e. cl le pailltiit mOll~ ...,' Luc.
fort g'J'and crainte y chanle 11I1~ pape IIIH' Ille:-:~e (~ll toulle :-:a vye, pour la
grande sainctclé qllY est cn cctte cappt'lle;'.

-

A

Bihliothô(Juo dl' la rlIl' Hidll'lil'lI, qlll' nnll~ è1\"OTl:-; CIIIIIPlIls(', l'n 1,,','1, L'illlll'lIl' l'iIllilldp: CII11lment /ll saint siég(' apo~!()licq fu prC'm ii'I'(,Illl'1I 1 (':-,le\"I" ('1. ("'illll'IIl' li. - Il .\dlllll', di~1. 1'I'I1Iprrelll'
Conslanlin, 'Ille le saillt ~i('g" sélint Pierre ckvoit pslrn plll"; Ililldlr'llWllt ('slc\'t', 'ill(' I(~ 1l'oc: Tl 0 <le
l'empirp terril'I1, (~t. qu'il lui <Icvoit. dOllnf'r l'Ollllf'IIl' pI Ip 1'0Vllil' irnpér·jnl. Si 0..;1. l'empereur :-;011
décret, (1'\(\ le ~iéç:-I' de Homme s(~rvil. il !oll~ioll"S SOli i,/pr;1Î n cil' tOlites le~ ôglisps de lël rnlltfetlr du
mancie, t't qlll\ cil qui l1ll sOI'oit P(lPO ctli:-:l povuil' d'oJ'dolllll~1' tOilt. l~e ClII';' -.:•.iÎ Il l, ("f;lis(' ilppn!"lCI1droit. Cal' hien se d('voicllt l.ouIJ'~ 11l:1I1iùrrs dl' ~en5 111111liliol':1 ('l'illi qui tenoit l'nllko du roi célestre, qllant t.OIlS ob('issoil'Ill. il 1Ilig emp('rl~ur tCI't'irll. Avec tOIIt. en t'diOa-il lI11g111' f'sglisl' :m
palais do Latran, (~t. il llwisll1PS y porla dll fOlldl'lllcnt <l'ice\lc, !"olll' S'-'''; csp:l\lllc!"o, XII hottées (Ill
nom des XII apostll':';. Et, apl'l'S ce, list-il {·dill!'r 1'('gli5e Sélint-PielTe et Saint-Pol, el Illi dOllna
grandes l'OVenUC'5. Au~si dUllIlU-il au papI' Silve'slm le dimllllllll de S(lll chil'l', et le frige'palc rJ"cmtour son cou, et le Illanlt'tlll do pourpre', <'1 Il' lOIIg'I' lotlrll iql1 if'] l't IOlls "Uours imprri:nrls, Si
(~omrnilnda que tOllt ainsi comme .Ie palais impél'1al l'sloit. ;lorrll~ de divers olliœs, qllO paroillnment le fust la court de l'a[l051010 ct. du pape, tpnant ~(l!\ lieu. Apn~~ ep lui VHuit donnN la COIlronne d'or; mais le papo di~t qu'il ne assl'rroit. pas ~llI' la courollne de del'gie, dont lui lIlist
l'ompprour Constantin, sur 10 chief, uno frigo de lIlHllee 1'01110111', ell signifianc(' c1(1 la résulTodion
No~tre-SeigncUl' ,16:,us-Crist. Puis Il' fis! monter !;Ul' IIng chevul t.01l1. blanc l't 1l1f'l\(~1' pnr Il' frain 'l.
,1, Manuscrit cité, fol. :H rO et yO.
2. Ibid., ibid. yo,
:l. Ibid., fol. :H \'0, 32 ru.
If

\
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(( Au plus près de ceste d. place sont les dégrés, lesquelz estoient en Hienlsalcln~ à la maison de I1él'ot1e, sur lesquelz Nosh'e-Seigneur fut. sy rudement.
b()ult'~ qu'il cheisl, dont yi rcspandit son précieux sang, COInme on le void
~lll' l'ung desd. dégl"ez, cl, pal'-dessus led. sang,' yI y a, comme vous
dil'iez~ U1W candestl'epc sa.ns pointe deseul'e. Et touche-on de Ron doigt le
pl'lkiellX sa/lg, dont. led. <.h~gl"(~s en lad. place est conlme ung l'osselet, mais,
pOUJ'la/ll, le sang ne se mue point 1.
(( On y voit. aussy deux pillicl's aU~(luclz, quand Nostl'e-Seigneu,' fut condilllllH~ à mort, CIl la. Blaison de Pilate, on mit il ehascun ung estandart. elles
baisc-on en très-grande l'l~vércnce 2.
«( Lit tenant ct tout dll pourpris de lad. f]glise, lit y a une cappelle en
laquelle l'st une gnlllde cuve de pOI'phil'e. Ill. Ollon debvoit fayte 1ll00'il' plusiem's ynnoccnlz ct mettl'e le sang' dedans lad. Couve, pour baigner l'empereur
Constantin, ct disoiclll. Ic~ Jn(~dceins qu'il del>voit estre l'cgal'Y de sa lôpl'e;) Il.
S'-PIEHHE. - Il parle ù'une
painlul'e CIl ung anglet. cnh'ant dedens lad.
é~lise, devant laquelle ymag(\ 1Ullc11I1~ (~OC,qUiIIS jcuanlz aux d(~s, la lI1al~l'éoient
et ùespitoicnl; et. aùone, ell(' 1ll01l:-,tl'anl qu't,Ile csloit mère d(' /)ieu. elle jec.ta
laid de ses Illamelles en lad. placc~ oit on a mis des treille~ de rel', en ellascune place olllcd. laid fut l'espandu. En ladite égli~c souloit avoir c et IX autelz,
lesquelz la plusparl sont dcsl.l'uitz 4. El) lad. {,~Iise, il, la bonne main. y a
ung autel, iL Illon advis de piel'l'c de porphyre, SUI' lequel les COl'pZ Oc s' Pierl'e
ct. Si Pol furent divisez pal' mons. s' Sylveslre. en l'an IlI et XIX, quand ceste
(';i..,lisc l'III raidI'. Ifaulll'u pal't~' le ell~UI' il la Illain gaulcc, III cndl'oict esl la
chaièn~ de st Piel're, luise en ung tabol'nacle' enfel'mé, laquellc luy fut raicte
quand yi tint le sÏl~ge de pappalité, cn la cité <1' Anlioce; ct ne le Illet-on point.
clehol's. sinon le joUI' de la CIJail'~re St-Pierre. En lad. église SOIl! \11 eolonnes
de marbJ'e fort belles, entre lesquelles en y a, une quy est enclose de fer. tout
alenthour. de laquelle la vertu e:::t fort gl'anùc : c'est la coulonne il, laquelle
Nostre Saulveul' .Jhésus s'appoioit de SOIl ù().~, quand, IllY estant cn Hierusalem, yI lweschoit au peuple dedens le temple de SalOlllon. Pour le mieux
cognoystrc yI y a par descuI'c, eOll1ll1C vous dil'i(~s ung chapeau, comme on
fait aux empereurs, à trois cOl'onnes;; ).
SI-PAUL. Jl parle des diverses l'cliques qu'il y a vues.
I(

C

1. Manuscrit cité, fol. :l2 ru.
l. Ibid., ibid, vo ,
:l, Ibid., fol. 33 ro,
1•• Ibid., fol. 33 Vo et :H l'0.
~. Ihid., fol. :36 1" III Vu,

1
'Ai

SIe-CaDIX. - «( Dedans l'autel y a deux ampolles, l'une plaine' du sa.ng
Nostre-Seigneur, et l'aultre du laict de la Vierge Marie; l'esponge quy fut
mise à la bouche de Nostl·e-Saulveul" quant yI dict, en l'abre de la croix:
« Sitio Il, laquelle estoit plaine de venin; un des cloux de Nostre-Seigneur el
une grande partie du vestement SI .Jehan-Baptiste. Aussy y a une grande partit"'
de la croix Nostre-SeigneuI' ct. deux espincs de sa sa.incte COl'onne i ».
NOTRE-DA;\fE IN PORTICU EN nll)B. (( En Ia.d. église y a une pierre dp
zaphyr, quy est fort précieuse. en l:tquelle est l'Ylllage de Nostre-Saulveul'
Jhésus et de la vierge Marie, gravée du tampz du pa.pe .Jehan, premier de che
nom, et de Justin, fils de Justinien. empereur 2 «.
NOTRE-DAME EN LA NAVlRl~. (( En laquelle l~glise il ya une navire~ plaine
de cailloux. signe des mit'acles quy se font t.ous le~ jours en lad. église Il.
NOl'RE-]).HIE-L'EMI)EUESSE. « Oil yi Y a une ymage de la. ~Iorieuse vierge
Marie, laquelle parla à Si Celsus (Sixte), pape ~ 1),
NOl'nE-DA~IE-LA-NElJVE.- En laquelle y a. une ymage de la vierge, laquelle
Si Luc paindit de ses propl'es mains. En lad. {lglise y a. de~ l'elUanantz qU)'
ciemorèrent des cincq pains d'OJ' (sic), quand Nostrc-Seigneul' Jh{~sus l'llsasia
les V"l hommes en la montaigne, COlume tesllloigne l'tvangille le jour du
miquaJ'esme. - Assez près du cœur yI y a une fort belle sépulture, en la~luelle
est. une noble dame, nommée FI'«tncl1oise. et la tiennent pour RIe. malS elle

n'est. pas canonizié 4

Il.

,

Sle_\'1.-\RJE-fNVIOLI\l'A. -

(l

En laquelle estait l'oratoi)'e de Si Luc, ou yi

paindit quattre ymaiges de la vierge Marie et, principallell1ent, l'~ne ~ ~a dévot.ion, laquelle est encoir'e à présent en lad. place : laquelle ymalge talct ~ tou~
les JOUl's, de beaux miracles. ct l'appelle-on j'<watoire Si-Pol-et-St-Luc 5 ».,
SI-AlJGllSTlN EN T~A. nÉGIO:X DU CA~IP DE ;\'fAns. « ail yl y a une ymalge
de la glOl'ieuse viergeMarie~ laquelle 14 Luc paindil. et est. la plus belle de
figure, el l'a.ppelle-on saincte Made, viel'gc des vierges ct Inèl'e de chascun,
~t. en latyn, 8ancta, A/aria, ,pirgo virgùw1n et mater omnium 6 \l.
•
St-VITAL, qu'on dit AD MARCELLOS. « En laquelle yI y a une pIerre de
marbre, empl'ès le cœur, laquelle est rai ete de fer entour, elnprès laquelle
pierre yI y eult jadis vin corps ulartirisés 7 ».
1

4. Manuscrit dté, fol. 40

vo,

!. Ibid., fol. ,13 ro.
~L Ibid., fol. Hi vo.
1., Ibid., fot. 46 va, 1,,7 ro.
5. Ibid., fol. 48 ro.
6. Il>id., fol. 48 Va.
7. Ibid" fol. 50 V·.
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yi Y ct une colonne, à laquelle .Jésucrist fut Iy(~ à la
passion, et deseure lad. colonne yi y a les corpz des SIS et martirs st Valentin
et st Zpnon : ef., droict en la moienne, yi ya une pierre ronde, dessoubz laquelle
yi y a en:,('pvl~lis XL martil'~. Et. did-on que, dessoubz lad. pierre y a un~
Pllich, oll le san~ des XL rnal't.il's est. et le l'assamhla la saincte viergc Praxède
à, tOIlt. 1II1e l;ponge J Il.
SIC-POTgNTUNE. II
En ycelle église, vers midy, en une plus ~l'ande
capelle 'j a llllg puich, auquel ('st le sang de Hlm martirs .. et se nomme la
cappelle S'-Pasteur 2
AUA. CELT. - « En l'église qu'on appelle AnA CELl est lIne montée de gl'èB
(de degt'és) pour y entrer. gl'ande cf haulte. et les dégl'és heaux et larges,
Laquelle église est. joinc1ant ln. placn de Can de Fleur (Champ do Flore) et. le
palaix des sénatcurs, dont li. l'entt'I~e el f'Ul' la porte d'iccllui Ptt.HtiX (,1(;s séTiateur~
est de cuivre la forme d'une loupve. pOlir ce qu'elle allaicla Romulus ct. Remus,
Aussy y c:-,t la forme du plus g,'and jayant (gl~an1) que .le vidz. tenant cn l'U1If~
dc sos mains une pamlne de cuivre 3. - En l'l~glise y a lIll tablct que SI Luc.
paindit de l'ymage de la vicl'l-;c 'larir, cn la dispo~ition ('omme elle estoit
dcvant la c.l'oix, à, la passioll de\
lo~tr(~-Seigncur Jhésus, Laquello faid. tOIl~
les jours, de grandz miracles : et l~st l' ymagc laquelle st Gl'Pgoil'c, pape.
portait le jour St-Marc, quant le jeusllc et procession furcnt ol'donnés p01l1'
la Inort slIbite dont quant. Icd. SI vint au pont Sain(~t-Angèle, pOUl' aller à
S'-Picrre, yi vitH ung angele cn l'air. tellant une espéc en sa main fouffe ensanglant.ée, ct le torchait et le mettoit declPl1s Ic fOllr(l[U1. monstl'ant que l'y''p de
~ostrc-Seigneul' estait apaisi6, ct cllantoit Il'~!Jina celi h'lare, alleluia ! etr, /. 1),
St-SAllvElm. l( YI Y a ulle ymage de .Jhll~I~,'ist fort piteuze;) I l .
NOTRE-D,utE PASSANT LE PONT. (( Oll sont les dcux colonnes, oit flll'cliI
liez et battus Si Pierre et Si Pol : le~qucllcs colonncs une chascune personne
peult touchcr par dl~voti()ll. En l'année dc Si Grégoire, Vlll C de ce nom (11 S7),
la rivit'~re du Tybre crut ju~ques ü ung signe. leCfuel est faict d'une croix en
Ste-PRAXÈDE. -

«

Oll

l).

l'une des entonnes 6
S\-.JACQllES. -

l(

li.

On dit qu'yi y a la pierre, laquellc est.oit en Hierusalem.

quant Nosll'e-Seigneur fut olTort au Temple sur l'autel, quand
t.

l\1anll~('l'it cilé

~.

Ibid"
Illi<!.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

3,
4..

5.
6.

roi, :;2
l'nI. 4.1
roI, El:)
fol. 54
fol, ri!)

1

fol. M

r ll ,
rll et y o •
rO

ra.
ro,

et yO •

rU

cl va.

Si

Symeon
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le recupt entre ses bras, chantant ~~unc (iz'mittis servum tuum, DomiJle.
Sie-CATHERINE. «( Où est çie l'hllille précieux de lad. Slfl, pareillement du
laict qu'elle jecta au lieu de sang, à IJllcu,'c qu'elle fllt dc~:eapit.ée 1 II.
St-PANCRtiS. -- cc Hors de la porte dor(:~c. oulh'e la tivir"re du Tybl'e et. hors
des lnurs de lad. cité de Homme, en laquelle yi· y a, au letfrill. plusieurs fort
hel/es pierres de pot'phil'es, el, quand vous rcgardel'éH lesd, picnes, vous voirt;~
Ipt; personnes pal' dCrIière vous venir. d'ullg traict d'ar(~ d'arhalesfre, voil'es
tHlcoirc do beaucop plus loing. soit à pied, Oll h clleval, en quelque estai qu'ilz
~oient, comme se vous regal'diez en llng miroil' 2,
( Oevant les dégl'és de l'église S'-.lchan-rle-Latl'an yi y a ullg homme it
cheval, et pOllt' mémoire. En tarnrz passé HOlllme fllt (LBsi(lg6p et fui pal' sy
tl'bR-fol'l oppressés, qu'il estoit fOI'C~n do ('u/x l·encIre. Lcsd, ROllllllaim: tindrOitl urf5 cOJiseil. Cede ilOlllllW. quy estoit pol'chicr, ou au moins gal'<1oil los
hestes, s'cn vinf au conseil et dict ~ ou fit dire. que se on Il'Y vouloil dOIlIl(H'
Illlg don, quy ne sel'oit gaiJ'cs grand el If' mettre SUI' Hng (~lJuval, et arlll('~ à
,~()Jl désil', qu'il sc fel'oit fort d(l les d(~l/ivl'el' de I~este gUCI"'(~, Ou IllY diet qu'il
(telllltndast el que, s'il cstoit. possible. OH luy ul tel'oicroiL AdollC yI denwllda :
C't'st que, pOlit' mémoire d(~ Illll)'. l'II cas q!lu jp, vous dl~liv,'c de cetle gllPI'l'e.
VIlU;.; forés rait'e ung hOlllme, armé de tOlites pil\~I'I's Slll' tlllg cheval, en telle
fOI'IIIC et manière qlle je :::era~', quand je IllP par1iray de VOlt:.:;. Sa n~quesfe IllY
ruf acc())'dée. YI se pal'tit lllig petit apl'l\s et s'en al/a, et, faisant ll~ lourd. le
roy qllY avoit assiégé lad. cité <('II alloi! ft l'I'sbat. (Taindant pPI'SOll1lC el
aussy cuydant Qlle ce fuisf l'ullg dc SPS se)'\'il(~l"'s. El.. qllHl1c\ yi pcreupl. SOli
advHntaigc. luy quy estoit granc1. gl'os ct puissallt. s'ell vint courant. SUl' SOli
ehc\-al et s'abaissa ~ ct pl'int Il'd. l'oy ('Iltn' ~;,~::: bras et le l'lIa par-devant Iuy
SUI' son cheval, et accourut ve)'s ROlllll1 f '. AloI'::: les gCllsdarll1es eouJ'uJ'ent. apt'I\s
IllY la voie, olt alloit Icd. hOlllme. quy p~loieJ)t fous c)'oullys 3; et luy, adeause
qu'il avoil tOllsiouJ's gal'dl~ les bcstes, ~t'axoif ful'l bien le clJcll1in~ et s'en vint,
on despil d'eux, élude HOlllme. Et les llngz s'en c"ouloient l'ung de ça. l'aultl'e
de Ilt, adcause dc che qu'ilz nc scavoicnl. point le ehemin. Et, pour la vaillance qu'il fi t, yI cst mis en mémoire perpét.uelle 4
COLYSÉE. Auquel lieu, en lempz passé, yi y avoit de lous osficux de
tout sUI, ct, quand les entrantz de Homme estoient en point d'apI)l'clld,'c ung
lI1estier, on les metoit demoroJ' là-dodens, el h l'ostieu auqucl yi s'appliquoit
l).

(1

f, Manuscrit cité, fol. 55 1"'.
'2. Ibid., fol. 56 1.0.

a.
4,

Croliz, crouliùre, fondrière, ornit~l'e, marais,
Manusr.rit cité, fol. 59 vo, 60 1'0,

(HOVUIWCtllT, « G108S.

JO,

t.

l,

p, J2:1).
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le plus, on luy fai~ojt apprendre le mestier. - En cested. place, l'an !lt.87,
fut apporté, sm' ung hourt, le corps d'une josne fille, laquelle avoit esté
trouvée en Romme, en ung sarcus, aornée de perles et pierreries, et estoit
aussy blance qu'il estoit possible, les cheveulx blancz et longz, et ne scavoiton aultre chaze que ce ne fut une s" : et. aud. sarcus y avoit fort grande
escripture; mais personne ne le scavoit lire. Et, adonc on assambla toutz les
Grecz et. les .Juidz dud. Romlne, et trouva-on que bien TIU C ans devant l'Incarnation de Jésucrist, elle avoit esté mise aud. sarcus, et que c'estoit la fille d'ung
elnpel'eur de Romlne, et fut en dedens le disner toutte noire, et che ad ~~ause
qu'elle avoit sentu J'air t ).
BARON

4. Manuscrit cité, fol. 64

~.
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groupe. Le vase si triomphant de fleurs blanches n'existe pas dans Je tableau
de Na.ntes. Si le tableau d'Anvers est une copie ou une répétition, le InaÎtl'e'
C Il se sera aperçu que Ja prière ainsi reculée derrière la Vierge, dans J'original, était mal placée, puisque les prières se disent devant et non derrièl'e
Ics images des saints; on aime en elfet à voÎl' les patrons auxquels on adresse
des vœux.

VOYAGE

Quand on copie, quand on traduit. on ajoute ordinairement plutôt qu'on ne
l'etl'anche; les poëtes, qui ont copié ou traduit en français plus récent nos
anciens poëmes épiques écrits en latin ùu moyen tLge ou en vieux français,
au lieu de faire des suppressions, ont délayé la vieille poésie ùans un courant
de vers nombreux ou dans une prose plus verheuse encore. L'addition du
bouquet dans le tableau d'Anvers pal'ait donc l'indice assez notable que c'est
une copie ou tout au moins une rôpétition.
Quoi qu'il en soit. original ou contemporain du tableau du maître CU, le
tableau de M. Nau n'en est pas moins un bijou des plus précieux, et nous
aimerions à le voir enrichir nutre si riche musée du Louvre.

ARCH~OLOGIQUE

AU XV~ SIÈCLE
SUITE DE

L'JTAI.IE t

SllOLETTE. - « En l'église des frèl'es prescheurs repose le corpz de
Cristine, laquelle fut sanctyée environ l'an ill58; laquelle ste est en char et en os,
ct Ut, on y prent, à cuy yi plaist~ des chaintures, comme on raicl à Viterbe, :1
l'église de Ste-Rene 2 »).
NOTHE-DAME-DE-LoUETTE. (1 Je touchay à
l'ymage de Nostre-Dame,
dont l'église, touUe de pierre, est aussy gl'ande ou environ comme la cappelle de Nostre..:'Uame de Hal en Vallenchiennes, touites mes baghettes et.
palenost l'es que j'avois:\ Il.
Plus loin il parle d'un homme « quy jouait d'une harpe et d'ung clavier
cymbolon 4 J).
RAVENNE. Lù. est (( l'UIlg des potz esquelz Nostre-Seigneur mua l'ealle
en vin fl )).
SIC

DIDRON.

1

;

~. Voir' les « Annales Archéologiques)), vol. XXl1, pages 48 et 86.
i. ~Iélnuscrit de la bibliothèque de Yalenciennes, nO 453, folio 67 \,0.
3. Ibid., fol. 69 vo ,
4, Ibid., fld. 70 ro.
5, Ibid" fol. 72 rO. - En vérité, il ya autre chose à Ravonne, même pour un pèlerin dévot.,
qu'une des urnes de Cana. Mais notre voyageur aimait, à ce qu'il paraH, il recueill!r tout ce qui
concerne ces urnes dont les « Annales Archéologiques » ont t.ant de fois parlé. Il dit ailleurs,
folio ~9 ro : « En l'église Saint-Nicolay, ordre de saint Benoist., cm une islo, a~~sis pn\s des deux
chasteaux (Venise), et entre diverses reliques que veh~meg, nOlis fut monstré uno kane 01'1 Jhucrist,
aux noepces, mua l'eaue en vin, pour son premier miracle i et est de très-belle fachon, de couleur Bur l'allebastre enbrant sur le jaulne, comme cire; et, quand on mcttoit de III lumière par
dedans, on voioit la clarté par dehors »,
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ANNAL~~S ARCHÉOLOGIQUES.

PADOUE. - (( A S'-Anthonne de Pade les formes du cœur sont fort belles;
car yI samble il. les veoit' qu'elles sont faictes d'une pièce de laiton et de une
piere, comme vous dil'iés de jaspre; mais c'est. t.out bois, lequel est crut telle.
- Lad. église est. touUe vaulsée et va-on autour du cœm', comme on faict.
en l'église de Nostre-Dame-Ia-Grande, en la ville de Valenchiennes i ».
«( Devant lad. église, Sllr ulle fort haulte colonne. y a ung homme tout à
cheval, comme yI y a à Homme devant les dégrez S'-Jehan-de-LaLran, tout.
de cuivl'e. Lequel. en son tampz, fut porehiel', et, pour la vaillance de luy,
les Véniliens le firent capitaine de Venize et de toutte la seignourie, et fut Cil
l'an IIU C• XL 2)).
VENISE. q
Au clocher de la plache S'-Marc yi y a plusieul"s cloche~
dont, enh'o les aultl'cl;, yI y en il unc quy est COllyerte d'une natte, laquelle
on sonne quand on va ponr faite jllstiee , et est lad. cloche bien petitte. Sur 1<'
pOI'tal de l'église S'-Mal'r" yI Y a 1111 ellevaulx de CUiVI'C, toulz dOI'ez, loutz
de une grossenr ct de llne IJaulleul', ct sont de diverses faehons les ungz aux
aultl'es; cal' l'Ullg l'egal'de de Ullg ('ostl~ ct l'aultre de l'allltl'C; \'ullg lieve le
pied de devant ct l'ault,'e de derièl'f' : lesqnclz elll'vaulx esl.oient. en Constantinoble.
«( Dcssoubz le portal d'icelle église y a une ymage de Noslre-Dame. laquclle
est faicte ct laillié de la picrre 011 Moyse frappa de Sil verge an désert, dont
miraculeusement calle en yssil, dont les entrants d' ISl'aël en furent rasa:;i{~s, cl
yssoit ladicte eaue par IIII lieux: cl sc void-on à présent., en laLl. ymage les
1111 trous pal' où lad. eaue issit, ct est. lad. image dessoubz led. pOI'lal, il la
bonne main. et. sc y a ung aulel auquel on dict messe. En l'église dud.
SI-MaJ'e, slIr la main gaulee, là y a ung autel de Nosh'e-Dame, où y a
lIU pillets qu'on tient en tl'i's-gl'alld révérence, ct. dert'i(~re lad. ymago de
Nostre-Damc y il llng cl"ucifix SUI' llng tablel, faict de paintul'c, lequel fut
apporté de Constantinoble : lequel cl'ueif1x les Sarrazins, quant ylz euh'ent
gaigné lad. ville, ylz le crucifièrent au despit de Nosh'e-Seigneur Jhésucl"Îst,
et eneoil'es oultl'e ylz luy donnèl'm1t v copz de coultea.ux, tant au visaige comme
"Il la poitl'ine~ desquelles plaies led. crucifix donna sang 3 )l.

rI
1

\'

'1, Folio 74 \ 0 . _ En Itali~, en effet, il est fort rare que J'abside ait des bas côtés tournants. Jean
de Tournai c~t frappé de ceux qu'il l'encontre dans Saint-Antoine do Padoue, cette église bizarre
où le byzantin et le latin, l'orien laI et l'occidental se pénètrent si intimement pour produire un
des plus curieux ct des plus importants monuments qui soient.
2. t 4'JO. Ibid., fol. 71. va, 75 ra. - C'est la statue oquestre de Gattamelata, œuvre de Donatello. (Voy. VASARI, édition Jeauron t,t Leclanché, t. Il, p•. 218.)
3. Ibid., fol. 82 ra et va.
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11 'dit que « la pourtraicture, remémorant la victoire remport.ée contre
l'empereur à laSarbe~Rousse (Frédéric 1er , dit Barberousse), se trouve en
une salle au palaix 1 Il.
( YI est de coustume, quand ung patriaree va par les campz, ou parmy une
ville, se porte-on tousiours une double cl'oix devant. luy, ct, a.u lieu de une
croche, yI y avoit ung baston d'argent, lequel avoit pal' desseure comIne une
grosse pomme et sans dorure nulle. Avoit ossy lod. patriaL'ce chantant la
messe, par deseure sa caseble" une est.olle sur ses espaullcs allant. depuis
sesd. espaulles jusques cm bas, tant devant comme del"l'ière ct sarnbloit que
ce fuist lIng gorel 2.
A la procession solennelle, le COl\PUS DOMINI est.oit assis, comme vous
diripz, SUl' une civière à porter fiertres par deç,lt, et, Sllr lad. civière yI y avait
ung fort grand ealice. et il, la moiclllle d'icel!uy il, fadlOll de une grande
brance, ausquelles hrances yI y n ft assez gros cordons de soye, le~ql.lelz
viennent desd. brances respondre à lad. dvière, et, au plus hault <1esd.
brances, lit est mys le COI\PUS DO\IlNI 3. - Prennent HU pl'ebstr'cs lad. civière,
dont le calke est par dessus, et le Coupus UOMINI au plus ha.u!t en une
brance , comme dit est., et. aus~y ten. 11.
cordeaux de noire soie. Aprè:~
portent VI hommes, les plus nobles de la ville, le pasle par dessus le CORPCS
(1

a

DO~'INI II.

En l'église de St Marc 5 y a une croi x de mi raele:3, il laquelle les V{~nitiens
ont fort grande dévotion, et aUESY yi y a. plu.sicul's belles tombes. et aussy les
«(

formes (stalles) sonl fort belles 6. »)
De son côté. Georges Lengucrant parle ainsi du palais de S'-Marc: Il On
voit auprès de l'église S'-Marc deux gros pilliers fort acousfl'és de fleurs faictz
de la pierre mesme, ct est lad. pierre fort belle et riche, et sont de XII li. XIII
picdz loing l'ung de l'aultre, et fUl'ent prins, cornille on clict, en la \Tille de

4. lbid., fol. 8·} vu.
2. Les Vénitiens sont des l3yzantins; celte étole, que \0 patriarche de Venise porto sur sa chasuble, n'est autre que l'étole byzantine, l' Il Ol'arion li, qui fait constamment partie du coslumf'
ecclésia~tique des officiants de l'Égliso grecque.
3. ibid., fol. 93 va.
4. Ibid., fol. 96 va. _ Il semble, d'après cette descript.ion, quo ce « Corpus Domilli » était ln
représentation du corps même do Jésus-Christ mort. En Grèce, au mont Athos, on voit dans les
représentations de la l( Divine lit.urgie » eette figuration du cilliavre du Sauveur ainsi porlé sur
les épaules des anges. Si nous comprenons bien le texte du pèlerin de Tournai, Venise aurait

exécuté une cérémonie d'origine peut-être exclusivement byzantine.
5, Voy. les Il Annales Archéologiques )l, t. XXI, p. "0 et suivantes.
6. Ibid., fol. 97
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ACt'c, li la cOIlqueste [aide par les Vénitiens. D'lIng aultre costé, vers la mer
(f'ur la Piazet.ta), yi Y a deux grandz pilliers rondz et gros à merveilles,
chascun d'iceulx de une seul/e pierre et de grande haulteur, merveilleusenlent.
Et n'eusse jamais cuidé que on sceiust-oll recouvrer de sy grande haulteu.'
d'une seulle pielTe, Sur l'une, d'Îl,t;ulx e~t SI Marc (elle a V'- aulnes de grosseur), et SUl' l'auItre S' Théodore (elle a VI aulnes de grosseur), aiant ung
grand et gros serpent soubz ses piedz. Entre icculx pilliers, comme on dict,
l'on faict Inarir les personnes non nohles, quand ylz déservent. Regardant tout
de long cIe ceste place est assis le palaix, qllY est une chose (Ille je ne scaUl'ois
mettre par c~eript, pOUl' cha que je ne scaul'ois compl'cndre la richesse ct
grande magnificence d'icelluy. Touttesfois, pour en dire quelque chose, yi est
que du costé de ceste place il y a par le dessouhz XIX grosses colonnes, quy
portent la gallerie de dessus, qui font x VIII arcUl'es : et, entre icelles grosses
colonnes, pal' le dessouhz, et les éclifficcs ct vaulsures d'embas d'icelluy
palaix, y a allées grandes, pav(~es richement. SUl' lad. gal/crie de deseure,
pOj'tée des gl'osses colollne;;; d'embas, y a. XXXVlI aultres colonnes mendl'es
que celles de desoubz quasy il moictié, quy font. xxx VI vaulsures. Entre lesquelles colonnes en y a deux, quy sarnblent estre l'ouges comme jaspre, entre
lesquelles on faid morir les genlilz hommes, quand le desservent. Quy soit
en Inoy d'escripre la richesse des personnaigcs ct ouvJ'aiges, ne de quoy les
colonnes, pierres ne pavement sont, certes non, sy m'en déporte. Se il est
riche 11 ce costé sy est-il il tous au/tres costez, saulf il. l'ung qui regarde sur
une rue, oü la mer va au loing d'icelle. La cour d'icelluy palaix n'est pas
grande, mais toutz édiffices somptueux quy sont de tous costez; et encoires,
à ceste heure. l'on en abbattoit aulcuns, pour che qu'ilz n'estoient faictz
richement assez à leur gré, ct. pleut à Dieu qu'il en y eult ung t.el en nostre
pais, affin qu'il ne fuist besoing de venir sy loing pour veoir choses quy bien
le valent.. Et, entre ault.res personnaiges, y sont Adam ct Eve. les mieux faictz,
selon le cas, que je veiz oncques 1. - Et nous fut afi'ermé par nostre haste
que aud. Venise y avoit LX XII paroisches et LXIIII églises de lTIonastères, tant
d'hommes que de femmes 2. ))
Jean de Tournai dit à son tour: ( Après, nous fumes par les maisons et
fours où on faict les plus beaux ouvraiges de voire que jamais je \idz, si comme
reliquiaires~ patenostres, potz, platz, bouchatz, petis et grandz voires, fort de
Folio 49 yO, 20 ra el va, - Voyez dang les «( Annalos Archéologiques n, vol. XVII, p, fi
suivantes, la description do ces colonnes et chapiteaux du palais ducal de Venise, par MM. Burges et Didron.
2, Ibid., fol. 21 r".
~.
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belle fachon, de une petitte pièce aussy grosse que une poch au bout d'une
verge et buze de fer, laquelle est dedens le four, et n'est rien tant chault.
L'ouvrier le tire dehors, et puis y tourne deux ou trois tours sou bras pour
donner ait', et après vous voyrés chela l'ont et enflet, comme se vous souffiiés
dedens une 'Iiessip, et f'ela tourne-on et le hict-on de telle gros~<;ur ou grandeur que on veult 1. »
Maintenant Georges Lenguerant va nous parler de Vérone, de Padoue et
de Brescia.
VÉRONE. - « Assez près de la· place où les seigneurs de la ville ou de la
justice tiennent leur police,.y a une petiUe place, et me sambioit à veoir que
c'estoit terre sainte, en laquelle y a deux sépultures haultes eslevées sur plusieurs pilliers richement atournez d'allebastI'e, de marbre, ou d'allltrcs riches
pielTes, ol. estoient plusieurs persnnnaiges entretailliez, pour la décoration de
grande magnificence, d'al"lgelz et aultrcs Sil' alenthour des tombeaux, et,
~ur plusieurs pilliers aultres personnaiges: et nous fut dict que c'est.oient
sépultUJ'es d'aulcuns quy avoient esté Heigneurs d'icelles terres le lampz
passé 2. ))
PADOI1E. (( Le pallaix est fort grand et fort beau; gallel'ies tout ,autour,
et. les appuis d'icelles galleries sont de pierres de telle couleur, comme de
jaspre, cnssidoinc ou allcbnstl'c ou au1t,'e samblable pierre. Et nous fut dict que
les bouticles dessoubz ct alentour d'icelluy pallaix vallent par an, en demaine
à la seignourie de Padua, VI mil ducatz.
« Le cœur de l'église (St-Antoine) de l)adua e~t. fort beau et le mieulx clos
et de plus belles pierres que jusques à ceste heure ay veu, et les plus belles
fourmes aussy : tout le pavement de lad. église est fort beau et riche. Tautte
l'église est pardessus en v pommes, vaulsures rondes~ couvertes de plomb
bien richement, et croisiées, ct y a tarit de pierres de couleur de jaspre, cassidoine ou allebastre, que che me samble riche chose.
« La fiertre de Mons. St Anthoine est d'argent doret, bien faicte.
«( Au partir d'icelle église~ hault sur ung pillier, il Y a ung grand cheval de
ceuevre et ung homme tout armé dessus nommé Ant.henor, qui fut Sr du tampz
passé dud. Padua, aiant ung gros baston en la nlain 3.
1)

4. Folio 98 ra, - Cotte fabrication du verre, encore usitée aujourd'hui, mérite qu'on y fasse
attention,
2. Folio 16 yo. - Georges Longuerant parle de cette petite place où se voient les fameux
. tombeaux des Scaliger, notamment celui du grand Can, mort en 028.
3. Plus haut, Jean de Tournai, qui a raison, dit que cette statue équestre en bronze est celle
de Gattarnelata, exécutée par Donatello, sur la commande des Véniliens.
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une place d'icelle ville, çomme on diroit sur ung nlarchief, ii Y a édiffices où les Sn et notables gens se vont pourmener, garni.:; de
paintUI~es de touffes coulleurs, fort riches, et y a grand commencement pOUl'
faire par la ville ~ultres somptueux édifiiees. - Sur le marchiet on voit ung
magnifique cadrant aiant plusieurs pel's()nnaige~. - YI Y a aussy beaucop
d'églises, et les plusieurs sont touttes rondes, et vaussées et couvertes pardessus de pierres, tellement que che samblent tours 1.

portant les armes dud. pais. - Sur la bonne main dud. grand autel, en descendant de environ de VI à VIn dégrés, là Y a une très-belle cappelle, ell
laquelle y a une très-belle sépulture. Sur le costé, emmy lad. église, à la main
gaulce, là y a une cappelle de la Nativité de Nostre-Seigneur Jésucrist 1
laquelle est faicte et entailliée en une vive roche et est fort bien faicte. Je fuis
au cloistre et aux gardins de lad. église: c'est ung très-beau Heu. Pour
monter en y,celle. église yi y a LXI dégl'és de pierl'cs et, par dessoubz lad.
lllOntée, yI y a une Nativité, en laquelle la Vierge Marie est ens son liet, le
beuf d'ung costé dud. lict et l'asne de l'aultre, et deux femmes comme faisant la buée, et Joseph quy est assis sur le bas de l'asne. On nw a diet que
ung nommé le roy Ansselot i fit faire et fonder lad. église, et n'y a que LXX il
IIUIX ans qu'elle est faicte. Lad. église est fondée sur St Augustin, comme
au mont d'Olivet, réformés, et n'y pevent entrer nulles femmes. l .. ad, église
est fort petille; mais, comme dict est, ellc est fort. belle, et est toutte la nef
de lad. égl ise painete d' 01' et d'azur, et au bancquaige, yI y a ung fort beau
SI Jehan Baptiste entaillé. l'OUI' toutte résolution, je ne vidz jamais pour une
ville seullc tant de sy très-belles églises et sy bien aournées, comme j'ay faict
en lad. ville de Naples.

BRESCIA. -

(( SUI'

«( Auprè~s de Bl'esse, il y a pronniers. pesquiers, cerisiers et aultres, et y en
ces metes gl'and planté d'oliviers. desquelz on prent. l'huille d'olive, et sont
verfz en tout talnpz, aiantz les fuel~lles comme sauz salengues, ung peu plus
espesses 2. ))

NAPLES. «ILes églises de Naples sont. les plus belles et les rnieulx
nées et en espécial de tapisserie, que jamais je viclz,

aOlll"-

4

«( En l'église des frères mincurs de l'Observance yi y a une ymage de la
Vierge Marie, laquelle faict jOUl'nellenlCnt miracles.

De ault!'e part de lad. église, à la main gaulce, l'église qui s'appelle
ùu mont d'Olivet, en laquelle yI y a des religieux de St Augustin, iL manière
de chartrollx, en laquelle on monte premier par ung dégré, lequel est. fort
large, et puis par v fois v dégrés: ce sont xxv dégrés. et ~ en après, au plus
hault, VI dégl'és: ce sont enssamble XXXII dégl'és~ lesquelz on 1110nte tout
estant à cheval; laquelle église est fort belle,
«(

«L'église de SI Jehan Cal'honnière est la plus somptueuse église qu'il cst
possible de jamais voÏl'; cal' elle est faicte aprôs et SUI' la faehon du temple
de Salomon, lequel est cn Hiél'llsalem; laquelle église n'est pas grande, mais
elle est comme toute rondc; cn laquelle église y a une cappelle derrière le
CŒUl' toulte ronde et couverte de plomb. Lact cappelle est toutte painte d'o)'
et d'azur, depuis la Nativité de la Viel'ge Marye jusques il. l'Assomption
d'icelle. - En lad. église y a plusieurs sépultm'cs de roix et princes. En lad.
cappelle yi y a trois hommes d'armes, dont i'ung tient une hace de armes,
laquelle est rompue, et les deux aultres tiennent chacun ung baston, et plus
hault yi y a comme ung cluc, tenant ses armes en ses mains. Au CŒur, deseure
le grand autel, y a comn1C une royne ou une duchesse. laquelle est entailliée
et couchiée cnsepvelye, et comme trespassée; (lont, au plus près, est la coronation de la Vierge Marie dessus et au plus hault duel. gr'and autel. Au plus
ha.ut de lad. sépulture, III y a une Rome coronnée, assize sur ung cheval,

4

( A l'entrée du chasteau de Naples yI y a deux grosses tours, lesquelles
vont SUl' lad. ville. Après y a ung grand pont levis, et puis encoires une tour;
el, en entrant dedens led. chaslcau, là sont plusieurs ymaiges quy sont fort
bien tailliés. - Dans les fossés du chasteau yI y a plusieurs fossés à poissons,
et cignes nageans, hél'o~s, hutors, annettes, canal't.z et plusieurs aultres
oyseaux. - En Jad. ville yI y a plusieurs fort grandes maisons; desquelles tes
murailles, tant par dedens COlnllle par dehors, sont tailliés à pointe de deamant; et aussy par toutles les rnaisons ou la pluspart, yI y a II ou rn fontaines
couranles, fort bonnes à boire et pour tremper son vin: c'est ung grand plaisir à les veoir 2. »
BARI. ({ L'église de St Nicolas de Bal' est fort somptueuse, dont à l'entrée de lad. église, au portail, yI y a la figure d'ung beuf taillé en pierre.
Dedens lad. église, à la bonne nlain, sur le costé du cœur, yI Y a ung st Nicolas en paincture, lequel est sur taille, et est la, figure dud. saint morienne 3,
car ycelluy st, en son vivant, estait tel. Et, quand led. s' fut, là endroit, amenet par deux beufz, comme l'histoire le porle, on dit que lad. paîncture fut
amenée sur le char avec led. corpz SI et le pilier.- C'est une fort belle église,
~.

1. Folio 15 rO et vo.
2. Ibid., vo.
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Louis Illr, roi de Hongrie, surnommé Lancolot, mort en 138'2.

2. Folio 260 à t62.
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ear elle est as~is sur la fachon et manière de l'église de SI Jehan, en la ville
de Gand; car, sur cescun costé du cœur yI y a deux montées de pierres,
lesquelles sont fort somptueuses et larges, pour descendre bien aise IIU personnes de front à chalcune, et sont de· marbre blanc, et sont apoiés aussy de
lad. pierre, et y a XXI dégrés pour descendre jusques à J'huis dud. cœur,
lequel est desoubz le principal cœur. et puis on en descend environ v: adonc
on est en la propre place où repoze le corpz dud. st Nicolas, le glorieux conl'ès; dont yi appert. qu'yi y a enssambte par cescune montée XXVI dégrés. I..ed.
eœur est fort. beau et grand, et assès SUI' la fachon du cœur de bas, comme
dict est, de l'église St .Jehan, en la ville de Gand, voire sans avoir yssue sur
"llC; car le cœur de l'église cIud. Gand a yssue sur rue, et cede cœur n'a
yssue sinon en lad. ôglise. Nous venus embas, on nous monstra ung pilier,
lequel est rouge, lequel je tiengz estre de paincture, et, dict-on, qu'il fut
amené, COfl)llle dict. est, avec led. corpz et dl'ap, lequel est en paincture, par
les bellfz miraculeusement. en lad. église. Lequel pillier est. enclos de fer, et
y a ung huis pour enh-er dedens. Et dict-on que une personne quy seroit en
pechet mOl'tel n'y polvoit entrer; mais je n'y entray pas. Lequel pillier est.
emmy lad. place sur la bonne main. Emmy lad. place, Hl. est l'autel dud.
SI Nycolas ens, auquel autel le corpz du glorieux Si est, et est led. autel enclos
de fer, comme en l'église S'-Géry, en Vallenchiennes, l'autel St-Roch: et,
entre le fer et led. autel, sur la main gaulce. yi y a ainssy comme das basses
formes et pardevant ung bas estapleau, pour y asseoir III ou IIlI pt'ebstres :
auquel lieu on y chante vespres et grand Inesse.Led. autel est. garny d'argent.
tout authour, et, par devant~ y a comme deux feuillelz, lesquelz ne ferment: à
le clef. Et, quand les deux feuilletz sont ouvertz, on oeuvre encoire par terre
comme une grande sallière dont le couvercle est de tayton, auquel y a ung
crucifix; et, par led. trou, ou pertuis, lequel est environ aussy gl'and comme
ma paulme, je regarday comme pour cuidier voir led. corpz du glorieux SI Nicolas; mais on n'y percoipt riens, sy non quand on a de la chandelle. Alors
on percoipt tout embas ainsy comme une lampe rendant grand clat'eté, laquelle
est plaine d'huylle, et. là dessoubz est le corpz dud. s' Nicolas, lequel rend
lad. huyIle, laquelle s'appelle manne, de laquelle on en donne à cescun pélel'in une ampoullette, dont., pour ma part., je trouvay la manière d'en avoir
trois. Et après, mons. de Reul empret et moy allasmes pal' devers l'évesque,
ad cause de ce que led. Sr ne scavoit. pas ung mot de latin, et fis tant auprès
dud. évesque que led. Sr de Reubempret en eult XII ampoullettes, pour sa
part, de lad. manne. On m'en donna tant sur mes jeulx comme sur mes
bagues, lesquelles j'avoys rapporté de Hierusalem et aussy aux aultres, comme
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est. la coustume. J...a table d'autel ~ là où repose le corpz dud. SI Nicolas, est
toutte d'argent t. »
BRINDI~S. « A Brandis il y a II colonnes de pierre; sur 'lesquelles y souloit avoir des ydoles que Virgile adorait 2. En lad, ville, en la grande égJise~
Jà repose le corpz dû SI Théodore. En ycelle ville y a ung lieu quy se 110n1lne
JysoIle, lequel lieu s'appelle aussy la croix Si Andrieu. Nous disons en ce pais-cy
que Nostre-Seigneur Jésucrist fut. porté par SI Cristofrc oultrc hL n1er. :Mais,
quand on leur demande s'il est vray, Hz n'en savent riens et ne disent Ile ouy
ne nenyl 3. )
BARO:"

l'

HE

l,A

FüNS-MÉLICUQ.

1. Folio 2!;,} ro ~I 2;i!j l'0. - (( Allnalr~ Arclléologiquos », t.. XXI, p. 4-12, note u.
2. Il n'y a rien d'étonnant que nrindc~, oll cst mort Yirg-ilc, ail, consel'\'é (l'ôs-vif ln :::ouvcni,'
du grand poi:tc j mais 0110 allrait JIll l'honorer autrclll('nt qu'en montrant des sculptures que Virgilt!, qui n'était pas sans doute un tl'ès-l{~r\'('nt païen, Il'(]\'ait (,(,l'lainemrn( pas ador/lcs,
:J. Folio 2:j2
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De tout ceci, il résult.e que l'on s'éloigne souvent trop, en ce qui concerne
l'ecclésiologic, de la discipline litm'gique et des convenances observées aux
XIIe, XIli et XIVe siôcles; et que, de plus, il est. presque toujours nécessaire
de rétrograde l' , de retourner dans le passé pour trouver les objets ct instruments du culte à leur v(~I'jtablc place et destination.
C
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Veuillez agréer, chcr Illonsieur, mes salutations empl'essées,
'j

c.

S.\UVAUEÛT.

n'é\voil' rien à fairc dans la eil'consl.<llIl'oj ('Il Irs suppl'imaut, 011 ga~nait une place précieuse el
dont on avuit grand hnsoill, dit-on, pOlll' noml\1el' Il' eUl'ô de lu paroissp, son p,'cmicr vkairc,
les dOllulrurs des clochc:; cl (',1I1n Ics parrain~ cL marraines. J'ignore ~i l'on ;lUra g'olÎt(~ mon
r.onseil el je n'ai pas eneol'(~ songl' il ùemilnd"r aux SOnnelll'~ de Sainlc-Cloliidr comment le:,in:;criplions ét«ient compOSt'le:"
(Nole de -'1. Didl'oll.)

AU x"rp. SIÈCLE

(~

:, :~

TERRE SAINTE ET HETOUH PAR L'ESPAGNE ET LA FBANCE

FIN

'J'ERIIE

l

SAINTE

JÉn[SALEM. - - Il Sm' le mont de Calvaire et en la cappelle de NostreDame, Lout y cstoit tendu de tapisserie, laquclle le bon duc Phlipe de llourgongne y avait donn(~~ en son tarnpz2.
Nous voyons aillcurs que le duc «( 1>hle de Bourgongne y envoia une foys
une cappelle de hois touttc faictc, pOlIr asseoir SUI' le lieu où les apostres
receurent le Sainct Esperit; mais les Mores ne veurent. oucques soulTrir qu'ello
y fus t mise 3. »
(1 Ung pelit oult.re. tousiours allant vers le mont de Syon, et tousiours tout
droit sur la senestre lnain, là, y a ung cloistrc deR Yndois, lesquelz sont moriaines crestiens, du pais du prestre lan. Auquel cloistl'c je fus tout scul,
avec des chandeilles ardantes; et y a aud. lieu une grande caverne cl. profonde et fort dangereuse à descendl'e, et cst lc lieu où David fit sa pénitance
pour la mort de Urye, et y faict fort froid. Auquel lieu David y composa les
sept psaulmes par la révélation divine: et sy a là dedens des fors beaux POlUmiers de grenade, et sont lesd. religieux fort poures 4. »
»)

te Voir les « Annales Archéologiques JJ, volume XXII, p(]ges 48, 86 et 133,
2. Manuscrit de la bibliothèque do Valenciennes, na '.03, fol 17:% va.
3. Fol. 79 va.
i. Fol. .73 va.
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Toutes les fourmes (stalles) et la pluspart de l'église du mont de Syon
est.oit tendue de tapisserie, pour l'amour de nous, laquelle le bon duc Philipe,
duc de Bourgoigne, avait donné, en son t.ampz : et nous dict-on que tous les
ans yI donnoit tant en ornements d'église, que en or ou en argent, pour la
sustentation des frères, la valle ur de mil ducas d'or par an. ))
( I,e cœur dud. duc fut porté après sa mort, pal' ung nommet .Jacquemin
I~rret, en Hierusalem, et entel'ré au mont de Syon 1 : et a fondé aud. lieu, à
ung autel à la main gaulee ~ une mcsse pOUl' chascun jOlll' perpétuellement.
Dieu IllY face mel'chy2! »
«

«(

Tenant ~L la porte,

pOUl'

venir au mont. de Calvaire~ est la maison de

ste

Vél'onique, dont Nostrc-SeigncUl' imprima sa ste face; et. y a à lad. Illaison des
chevilles de fer. A Je sali uer, yi y a VIIr ans ct VII XLncs de pardons. llius avant
dedens la ville~ yI y a ung chemin de trois rues où Notre-Seigneur Jhs se retourna SUl' les femmes de ITierusalern, en disant: « Femmes de Him'usalem!
(l ne plorés point. pOUl' In0Y; mais ploUl'és sur vous et sur voz enifans. Il _ _
A saluer ced. lieu on y a VIIlo ans et VII \Lue. de pardons.
« Assis près de là est. le lieu olt les faulx juidz chergèrent la croix il Symoll
Cyréneus, lequel estoit ung homme venant du villaige. A saluer cccl. lieu on
y acquiert Vile ans et. VII XL"'" de pardons. Ung bien peu oultre, tousiours
en allant sur la bonne main, au plus bas de une grande ruc, yI y souHait. avoir
une église en l'honneur ùe Dieu et de la vierge Marie, lû.quelle s'appelloit
l'église Nost.re-Dame-Pasmée, et che ad cause que la glorieuse viei'ge Marie,
mère de Jhesus, quanù elle rencontra son cher entrant portant la croix, fort
travaillé et lassé, tout desréant de son précieulx sang; et. quand elle le perceupt, elle chéit touUe pasmée. Dieu, quelle doleur! Auquel lieu on n'y
pellH rien édiffier, et se n'y peult. personne demorer. Et, quand aultres foys
on y a voulu faire quelque édifice, lendemain on trouvoit tout rOlnpeu et
cheut par terre. Auquel lieu, a le saluer, yi Y a plaine rémission de tous
péchetz. »
L'Auc DE L'ncCl!: DOMO. - «( Ung peu plus avant, sur l'arcure de une
porte hauIt., sont. deux pierre de marbre blanc, et sont quarreez, sur l'une
desquelles Nostre-Seigneur estoit assis, ct sur l'aultre estoit assis Pilate, il
l'heure qu'il condamna Jésucrist. A saluer cede lieu on y acquiert VI le
ans et VII XL"" de pardons. Ung petit oultre est la maison de Pylate, sur la
main gaulce; auquel lieu Nostre-Seigneur fut battu et flagellé, son chief co·1. Le cœur de Philippe le Bon fut enterré aux Célestins de Paris, (( Art de vérifier les dates
LXI, p. 9t.)
2. MUlluscrit de Véllenciennes, fol. ~ 81 ra.

ronné. Aussy aud. lieu yI fut mené devant le prétoire. Auquel lieu nulz des pélerins n'y pevent entrer, synon secrètement et par fOl'ce d'argent. Aussy la porte
de lad. maison, par où Nostre-Seigneur vuida depuis qu'il fut jugé à mort,
est emnlUn'(Se, et, dicl-on, que jamais personne n'y passa depuis que NostreSeigneur .1hesus y 'passa port.ant sa cl'oix, allant morir pour nostrc rédemption
au mont de Calvaire. Auquel lieu y a plaine réinission de tous péchietz 1. II
OC son côt,c\ l . enguerant nous dit:
A deux jcctz de pierre de la grosse
pierre Oll la glorieuse vierge Mal'ie se pasma, quand elle vid son fHz portant
la croix, y a une arc ou arcure de pien'c, quy traverse la rue, lequel fit faire
ste Hélaine, Oll au haut il y a deux gl'osses pierres blances : SUl' une estoit
.Jésucrist séant, quand il fut jllgiet et, sur l'auitl'c, estoit Pilate, quand il le
«(

jugeoit à mort.
« Assez près de IiI, est l'osenlle

Oll

la viergn Marie apprint ses heures en

josnesse; mais je ne la vidz point.
« Près de liL, au bout d'une l'ucllp-, à main scnestl'e, est la maison Hérode quy
est réparée de neuf; ct, au bout de ce;:;te ruelle, SUI' le ehernin Oll nous pas::,ions, il. mesme maül. est. la mai~on de Pylate où Nostre-Seigneur fut batu
et flagellé. ct conùa.mné iL HlOl't. POUl' 10l's n'y cntl'assmes point., nlais, depuis,
trouvay manil~l'e de y entrel', et vidz la prison, aussy le lieu où fut juget.
« Puis passarncs pal' devant une ruelle, à. main dextre, où, au bout d'iceHe
est le temple de Salomon, oü on n'oseroit plus avant. aller sur la vie; ruais, en
le saluant, y a indulgence plainièl'c 2.
(IOn entre en ung petit lieu, tout devant le St Sépulcre, ouquel lieu y a cincq
petiltes fenestres barrées, ct. au lui Il ieu d'icelluy est la pierre sur laquelle estait
l'angele quy parla aux Maries, le jour de la résurrection. Et d'icclluy petit
lieu, quy saInbl~ vaulsé, on entre pal' llng bien peti!: huys et bien' bas, au
lieu du St Sépulcl'c, et estoit ce petit. huis estoupez d0 ceste grande pierre,
quy est en l'eglise St SalvateUl'. où estoit la maison Ca.yphe 3.
« La saincte cité ùe Hierusalenl est située en fort bon pai::; et, d'ung des
costés, vers la marine, elle est fort haulte et, d'aullre part, fort basse, assès
sur la fachon et forIne, aussy de grandeur, eomn1e on diroit au pays de Haynault la ville d'Avesnes. Au plus près de l'église du SI Sépulcre yi y a deux
tours, esquelles y a des garittes de bois, sC'lon mon advis A. il
BETHLÉEM. « L'église est fort triomphante, et fort longue, et sy a les
L Fol. ,t 83 à -18!io rO,
2. Ibid" fol. 72 v à 73
3. Ibid., fol. 81 Va.
~, Fol. 216 vO,
fJ
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plus beaux pilliers et longz et aussy de plus belle pierre que jamais, je vidz.
Les Grecz tiennent le cœur de lad. église, comme ylz font en Hierusalem 1. Il
Parlant de l'église St-I1ierre de Rome, aux fol. 39 vO, nO va, I... enguerant
avait dit: c( En icelle église a XlI pillm's, tous d'une fachon, et grosses colonnes tortilliés, et beaucop de personnaiges et de ilorettes taillées alenthour,
et vÏJH.1I'ent de Jhél'usaf~m, Jont les X sont alenthû_,a' de la cappeilé SI
I>ierre. »
Puis il ajoute: c( Quand on vient haull en laUr'c, où la fontaine sourt devant l'ôglise, on voit l'imaige de Nostre-Seigneul' Jésucrist, séant au jugement ~seur le portal, ct, entre ses deux piedz, l'ung des deniers de quoy y
fut vendu. Et, aut.ant de fois que la personne le regarde par dévotion, elle a
XIIIe jours de par'dons. )
BUODES. " A l'église de SI Jehan, il Rhodes, yi y a une croix, laquelle
est. de Inylon, et le void-on tous les vel1dredy. Laquelle croix est faicte du
bachyn auquel Nostre-SeigncuJ' .Jésus lava les picdz el mains aux apostres et
disciples, au jour du lueudy-Absolut. On m'y rnonsll'll une espine~ laquelle pl'Ocède du capeau d'espine quy fut. posé h Nostre-Seigncul' Jésllcrist par les
juidz, le jour du vendredy-sainct, ct laquelle espine 1l0J'it aud. vendredysainct toute blance, et. aussy aud. jour après clle devient aussy rouge~ commf'
sang :et l'ouys a certiffier par mOIlS. de la Morée et au\tl'es chevaliers dud.
Rhodes aux chevaliers de pardeçà.
« I.Ja grande nave de Rhodes estoit ornée de très-belle tapisserie portant
les armes dud. Rhodes: si comme Si Johan Baptiste et la blance croix d!'oicte.
, à fourquette sur les II Il deboutz, et comme portent les frères dud. Si Jehan,
qui demeurent par deçà 2 •
Sl-.JACQUES DE COMPOSTELLE. {( .Je montay à une eschelle de bois, derrière le grand antel, et là endroit j'accolay une ymage, quy est 'taillié en
bois, quy est. faicte à l'honneur de Si Jacques; et à lad. ymaige sur son chief
une cotonne, laquelle je prins en mes luains, et le luis sur JllOn chief. En
après, je descendis embas, et vins devant le gr'and autel et regarday lad.
ymaige, tenant en ses mains ung rollet, auquel y a escript en lettres rommaines et, avec ce, yI ensaigne de son doigt. et dict : HIC JACET CORPUS SANCTI
JACOBI. FILII ZEBEDEE. C'est-à-dire, translaté de latyn en franchois: CY REPOSE
LE CORPZ DE st JACQUES, FILS DE ZEllÉDÉE. Après, on ne monstra le bourdon
dud. st, lequel est en la moienne de lad. église sur la bonne main. En après,
J)

1. Fol. ~ 90 vo.
~. Fol. 236 à 238

.

,

j'ois sonner une clochette, et puis nous allasmes au fond de lad. église, au
costé sur la bonne main, auquel lieu est lad. sie cappelle, et montas mes à
mont, et là nous fut monstré le chief de SI Jacques. le grand apostre et cousin
de Jésucrist, et avec plusieurs aultres nobles reliquiares : dont en la cappelle
y avoit deux torsses et plusieurs ryrons allUlné:-;. C'est ~ng fort noble ct dévot
joyau à regarder. YI Y avoit dedens lad. cappelle ung des omc.iers de lad.
église, lequel avoit une robe, lnoitié blance et l'aultre moict.L',. vermeille,
lequel dict en trois langaiges : c'est assavoir en latyn, en allcmant et en
franchois, et le dict tout hault. C'e~toit qne quiconques ne cl'oioit fermement
que le corpz st Jacques ne soit encassé, on machonné dedcns 1(' grand aulel de
lad. église, ct aussy comme il appert par lad. lettre au l'ollet, laquelle
ensaigne l'ymaige quy est deseure le grand autel. auquel, comme dict est, est
escript en lettre rommaine : IIIC JACET, etc.; yi clict. qu'il fair't SOIl pèlerinaig~
en vain. Pour lTIOY, je l'ay veu ù. Thoulollze : et se mainliellnent qu'ilz l'~nt
aussy, ct Blesme le corpz des 1] Si .Jaccluc:;:, .l'ay veu les deux lieux; malS,
pOUl' Inoy, je cl'oidz que le cOl'Jn est and. Thoulollze et. le chief est aud.
SI-Jacques. Pour conclusion je n"cn vculx point faire débat : yi est en paradis, et à cc .le me concilld cf accorde 1.
«( D'emmy les rlle~, pom' venil' ~t lad, église, on y descend ~L Il ou III
appas, ct emmy lad. place, yI y a comme llng fons tl. bapt.isc: en~ans, et,
droicf devant lad. église, e~t l'hospital de SI-Jacques; malS Je n y entray
point. Après avoir touchié touttCR mes baguettc~, je m'en retournay à mon
hoste}. à l'escu de France 2. ))
MA~SElLLE. - «( II y a ung très-beau port, et, au plus près dud. port, yI y
a une église, laquelle s'appelle de SI-Victor 3. Laquelle église .est. n,1el'veilleusement forle et bien entourrée, en laquelle y a plusieurs rehqnIalI'cs, dont,
entre les aultres, yI y a la. croix de st Andrieu, apostle. A::.sès près de lad.
1. Ces pèlerins, malgré !L'ur dévotion, sont des g(~ns d'esprit et de sens. Relativement aux r:e li ques doubles, triples et décuples, aux nombreux exemplaires du même ~orps, aux. ~M~s vmgt
fois répétées de saint Jean-Baptiste et autres, 10 meilleur moyen de s'en tirer, sans evedler les
redoutables susceptibilités do l'inquisition en Espagne ct les colères da!1gereusc~, de tous I~
c'est de déclarer comme fait Georges Lenguerant dans Saint-Jacques du Compostolle, a
pays"
l' . T I "
qu'on n'en
propos du corps de saint Jacques dont il avait dôjà ,vu un exemp ~lre a,. O,ll O~lSv,. « • »
veut point faire débat et que, pour conclusion, on s accorde à crOIre qu Il Lst Çn pC"radls.
(Note de M. Dtdron.)
i, Fol. i90 à :l9·1 vo.
.
(~064 79)
3. Le cartulaire de Saint-Victor de Marseillo (éd. Gu6rard, t. 1, p. 4:j9) ,mcntlOn~e.
. -.
~ 069 : « Furcones Anures, aUrlfiClS (lbid.,

cr Arbertus, aurifex et monachus massiliensis »; en
[4.

p,488).
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église y a une fort grosse tour, laquelle est sur la dicque de la mer, et en
yceIJe on faict tousiours le guet. Je fus en la grande église où me fut Inonstré le
chief de st J~azare, frère à la glorieuse l\Iagdel aine, lequel est moult richelnent aorné : et est lad. église sur le debout de la ville droict sur la rive de la
nler i . »
'fARASCON. « Je fus à l'église de Sle-"Marthe, sœur à lad. Magdelaine et
au "Laza)~e. l.aquelle église est fort belle et, pour descendre à la sépulture où
lad. sIe Marthe fut enterrée, on y descend par deux montées, dont à chascune y
a XVIII degrés, lesquelz sont de pierre. Et dient que Nostre-Seigneur Jésucrist ensepvelit lad. ste l\1arthe de ses propres lnains, et est lad. tonlbe fort
belle et toutte enclose d'une treille de fer, et est lad. tonlbe sur la Blain gaulce.
Ung petit oultre yI y a une cloisture de fer, et puis, en la Inoienne de lad.
place, ung très-bel autel et, derrière Ied. autel, une aultre tonlbe en laquelle
fut translatée laù. sIe Marthe, laquelle tOlnbe est toutte enclose de fer fort
triU111phalnnlent. \levant led. hostel HL sont IIII lan1pes d'argent, nuict et jour
ardantes et, en la 1110iennc desd. lanlpes, là est tt deux genoulx le feu l'oy
Loys, lequel a fondé perpétuellen1ent lesel. lalnpes. Derrière lesel. 1111 lalnpes
ya encoires deux lanlpes, sont enssan1ble "VI lan1pes. Après, nous fut 111ünstrée
la trésoric, en laquelle est le chief de ste IVlarthe, ung aunel d'or, de laquelle
(sic) "Nost.re-Se igneur Jésus r cspousa; ung tablet cl' argent, auquel NostreSeigneur .Jésus avait cscript de sa propre lnain, en disant: ({ C'est le corpz
« de sIe ~larthe. » l~t fut led. tablet trouvé au tOlnbeau olt le corpz de lad.
ste estoit. enscpvely. )
lL\

1. Fol. :275
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