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Entree de monseigneur le cardinal Cayetan 

Legat en France faicte en cette ville de Lyon le 

 ixe de novembre l’an mil cinq cens quatre 

 vingtz et neufz. 

Ce Royaulme de France ayant este miserablement affligé despuis trante  5 

anes en ca et restant, encores aujourd’huy, plus que jamais par les hereticques ; 

qui despuis ledit temps se sont coulez par l’appuy et support des [princes
1
] 

du sanc royal et maintez favorisés par ung bon nombre de catholicques 

de tous les ordres et estatz, que par une certaine particuliere affection 

ou plustot passion, ont embrassé la tuission et desfence desdictz  10 

hereticques, voyre mesmes se sont joinctz et unis avec eulx pour f[air]e 

la guerre à feu et à sanc, comme l’on dict, aux vraiz et zelez catholicques  

aux fins de créer et establir roy sur cedict royaulme jadis 

tres chrestien, Henry de Bourbon se disant roy de navarre hereticque relaptz 

chef et le seul protectteur desdictz hereticques en cedict royaulme.  15 

Il a semblé à nostre saint père le pape Sixte viiie de ce nom, estre tres 

requis d’user de son aucthotite pastoralle et paternelle pour 

ramener au giron de la s[ain]te eglize ceulx qui s’en sont devoyez, 

soit par le vent de l’heresie ou par quelque aultre particuliere passion, 

et parce auroit sa saincteté estimé que si elle envoyoit par dieu quelque 20 

signalé personnaige qui fut du corps du sacre college des cardinaulx, 

pour en son nom exhorter, tens lesdictz devoyez et leurs faulteurs et  

adherans, de penser à leur salut et retourner à la bergerie de  

laquelle ilz se sont d’eux mesmes distraictz, que cette legation 

apporteroit ung bien grand remede et ceure à cette si grande maladie ;  25 

pour l’execution de laquelle cette sienne tant chrestienne et charitable 

pensee et elle a esleu monseigneur illus[trissi]me et rev[erendissi]me cardinal de Cayetain, 

de maison tres ancienne et tres noble comme prelat tresdigne d’une 

telle charge et auquel pour ce sa sain[te]té a donne tresamp[l]e authorite 

et pouvoyr de lyer et deslire censures, et absouldre en cedict 30 

royaulme ceulz qu’il en jugera dignes. Estant doncques son 

illu[strissi]me seigneurie arrivé à chambery, messieurs les consulz eschevins 

 [v°] 

de cette ville deputerent veoir elle deux de leurs  

principaulx concitoyens, pour de leur part luy aller  
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la baiser les mains, et faire entendre l’extreme 35 

joye que sa venue apportoit à toute la ville en 

laquelle elle seroit receu avec tout le respect  

et honneur qu’elle scauroit desirer, comme aussy elle  

a este, car estant arrivee à Montluel, le viiie du  

present moys de novembre mil cinq cens quatre vingtz  40 

et neufz, pour le landemain entrer en cette ville, tous 

les ordres et estatz d’icelle se disposerent en la ville 

recepvoir avec le plus grand appareil que leur  

seroit poussible, et que fut enjoinct à son de trompe 

de netoyer et tandre les rues par où il devoit 45 

passer, assavoir despuis la porte s[ain]t Sebastien  

jusques à l’eglise s[ain]t Jehan et parce qu’il debvoit 

entrer en ses habitz pontifficaulx, lesdicts si[eur]s  

eschevins payeront preparerent ung logis 

pres pres de la porte, où il peut dessendre et changer 50 

d’habitz et auquel lieu ilz avoient ordonné la collation 

pour sa seigneurie. Je ne veulx icy obmettre que monseigneur 

le marequis de saint sorlin gouverneur et lieutenant general pour  

le roy, pays de lyonnois, foretz et beaujolloys, en  

l’absence de monseigneur le duc de genevoys et de nemours  55 

son frere luy aller au devant une lieue loing d’icy, accompaigné 

d’une grande noblesse qui est trouvée […]
2
 en ladite ville, et 

d’ung bon nombre desdits habitans d’icelle, tous lesquelz  

habitans estoient bien montez et vestues de cazacques 

et maridalles de velloux chamarrés de croys blanches 60 

et pour le regard desditz si[eur]s eschevins ilz 

s’assemblerent en l’hostel de ville, vestuz avec les  

officiers perpetuelz d’icelle chacun d’ung saye et chausse  

de velloux noir et de leurs robbes viollettes, avec  

[314r°] 

bon nombre des notables bourgeois de ladite ville les vindrent  65 

prendre pour les accompaigner à cheval et en housse 

et dela, estant partis se rendarent à lad[ite] porte ; de 

laquelle quatre desdictz eschevins allerent trouver 

et bienveigner sa seigneurie audit logis que, comme dict est, luy  

avoit este preparé hors la porte ou il estoit arrivé  70 

sur les deux heures de releve, les au[tr]es si[eur]s eschevins 

officiers et notables estant demourez à ladicte porte  

avec le poyle de drap d’or que pour le recepvoir et 

conduire jusques à l’entree du cloistre de l’eglise st jehan  

ilz avoient faict faire. Les quatre eschevins de lyon 75 

deputez des autres, luy baisans tres humblem[ent] les humblem[ent]
3
 lesdites 

mains de la part du corps de la ville, le sieur tresorier d’aveyne, 

l’ung d’eux, fit entendre à sa seigneurie que la ville ayant eu advis  
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de sa legation, avoit conceu une ferme esperance de la gerison de  

ce royaulme despuis loncg temps miserablement affligé de la 80 

contagion d’heresie, pour le saint zelle et vie exemplaire qu’elle  

a sceu reluyre en luy ; ce en quoy elle est confirmée par 

l’eslection que sa sainteté a faicte de sa personne, l’envoyant comme  

ung bon ange ou apostre de dieu, en ung royaulme troublé  

et desluny desuny par diverses oppinions en la religion, le suppliant  85 

tres humblement pour ce de croyre, que jamais les romains en leur 

plus grande posterite, ne firent triumphe que leur ayt esté  

plus aggreable que sera à tous les habitans de cettedicte ville 

entree que sa seigneurie y fera p[resenteme]nt et parce de s’asseurer qu’elle  

ne voera ville en tout ce royaulme qui luy soit plus 90 

affectionnée et en laquelle elle soit veue de meilleur œil 

et receue de mellieur cœur que en cette cy, en laquelle il 

pourra s’asseurer et en disposer comme de sa maison privee  

et particuliere et que si elle y trouve quelque deffectuosite 

ou mancquement, la supplient de croyre que cela ne procedera  95 

poinct de mauvaise volunte mais plustost de quarance  

[f°314v°] 

ou de faulte de moyens, desquelz ladicte ville est 

dutout enervée despuis le c[om]mencement des guerres 

civilles et notemment despuis les presents et derniers troubles 

qui l’ont du tout appauvrie pour les grandz et  100 

indicibles fraicz qu’elle a faictz et suportez pour la  

conservation et pour celle de sesdits voysins, ainsy que son  

ill[ustrissi]me seigneurie y estant sera plus à plain certiffier  

pour
4
 les estrangiers tant d’italie que autres qui y  

habittent comme tesmoingtz occulaires qu’ilz sont des 105 

 actes et desportementz des consulz eschevins d’icelle 

qui luy baisent presentement les mains par eulx quatre 

deputez des autres leurs compaignons en ladite charge 

lesdits si[eur]s les ayant amyablement et courtoisement  accueilli  

et remercyé de leur bonne volunte et honnestes offres 110 

et s’estant sa seigneurie ung peu rafraichie audit  

logis et laissé les habitz des champs pour prendre 

les pontifficaulx, elle s’achemina jusques au dessoulz 

le portail où l’attendroient es autres eschevins  

quatre desquelz portoient ledit poyle. Y estant  115 

sa seigneurie arrivée, messieurs les magistratz de la  

ville luy allerent baiser les mains en apres  

survindrent les processions du clergé, asscavoir 

des sept couvens mendians jacobins, augustains 

carmes, cordeliers, observantins, minimes et capuchins 120 

suyvis des eglises de saint just, saint paoul, saint nyzier,  

et la platiere, toutes les processions luy ayans fait  

la reverance et receu sa benediction, monsieur de  
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tourveon obeancier de saint just le bienveigna au nom  

de tout le clerge par une harangue ny trop longue  125 

ny trop courte. Aussy se faict pource qu’il survient  

ung differant pour la seance et ordre de marche  

entre lesdits si[eur]s du clergé et eschevins soubstenans  

le clerge que puys qu’il s’agit de l’entree  

[315r°] 

d’ung prelat legat de sa sainteté que ledit clergé debvoit 130 

estre le plus proche de ladite personne, lesdictz si[eur]s eschevins 

soubstenant aussy le contraire, disant qu’ilz representoient  

collective[ment] tout le corps de la ville et que de tout 

temps immemorial, ilz sont en possession d’estre 

joignans la personne du prince qui entre ; sa seigneurie  135 

ordonna que lesdits eschevins joeuyroient de leurs  

pretendu privilleges et pource chacun marcha en l’ordre : 

premierement lesdictz habitans de la ville qui avoient  

accompaigné hors d’icelle monseigneur le marquis, vestuz  

de velours cazacques et mandalles, suyvis par les notables 140 

bourgeoys en houlse, apres lesquelz marcherent la  

noblesse et ceulx de la maison de son excellance confusement  

avec quelques ungs de la suitte de sa seigneurie, et apres 

eulx messieurs les magistratz suyvis par les processions 

du clergé chantant le canticque de te deus laudamus, 145 

apres venoient lesdits si[eur]s eschevins ayant au devant eulx 

les troys mandeurs ordinaires de la ville avec leurs 

masses, suyvis desdits officiers perpétuelz lesquelz si[eur]s 

eschevins estoient suyvis par le maistre des seremonies 

de sa seigneurie et de son massier, en apres marchoit  150 

mondict seigneur le marquis seul suyvant aussi par la porte  

troys de sa seigneurie illustrissime qui suyvoit à cheval  

soubz ledict poyle porté comme dict est par quatre desdictz si[eur]s 

eschevins. En cest ordre et pompe sa seigneurie donnant tousjours 

sa benediction au peuple dont toutes les rues estoient pavées et  155 

les fenestres des maisons plaines, fut conduicte jusques à porte froc 

où il fut receu par messieurs de l’eglise de saint jehan soubz ung  

aultre poesle de damas rouge que luy avoient preparé 

[315v°] 

et la bienveigne aussy au nom desdictz sieurs par une 

harangue que luy fut faicte par monsieur le precuteur  160 

de ladicte eglise, laquelle harangue parachevée, sa 

seigneurie veint en ladite eglise revestut de mesmes 

chappes et luy donnant de l’encans, fut conduicte au grand 

autel de ladicte eglise, où graces à dieu de son arrivee, 

tant par sa s[eigneu]rie mesmes que par led[i]t sieur doyen, ledit 165 

mestres des ceremonies leust à haulte et intelligible voix  

le brefz de sa legation. Ce faict, il fust mené au logie 

de l’archevesche, que ladite ville avoit faict meubler  

pour le recepvoir et loger et où lesd[it]s si[eur]s eschevins 



alloyent de nouveau luy faire la reverance.  170 

 

et le lendemain matin, dixiesme dudict moys de novembre 

lesdictz si[eur]s eschevins luy allerent donner le bonjour 

ausquelz il fit entendre l’affection et bonne volonte des  

fauctes envers ce royaulme et particulierement envers 175 

cette ville comme il a faict apparoir par le brefz de la saincteté 

ausdictz si[eur]s eschevins adressans qu’il leur a delivre duquel 

a teneur s’ensuyt.  

 

[suit un bref de n(ot)re s(ain)t père le p(a)p(e) aux consulz eschevins de la ville de lyon –en latin-].  


